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La Coopérative de développement régional
Outaouais-Laurentides

• Existe depuis 46 ans
• Coopérative de solidarité regroupant 163 entreprises d’économie sociale, 11 membres

travailleurs et 57 membres de soutiens : 231 membres au total
• Développement local et régional par le soutien à l’économie sociale
• Services aux membres: promotion, développement et intercoopération



L’économie sociale, de quoi parle-t-on?

• Il s’agit de coopéra9ves, mutuelles et associa9ons
• Des entreprises qui ont pour but de répondre aux besoins de leurs membres ou

de la collec9vité
• Des entreprises dont la gouvernance est démocra9que
• Des entreprises qui aspirent à une viabilité économique
• Des entreprises qui ne sont pas sous le contrôle décisionnel d’organismes publics



Pertinence

• Le contexte socio-économique contemporain, partout sur la planète, incite à chercher des 
nouvelles solutions au mal-développement, aux inégalités, aux enjeux environnementaux.

• Les municipalités sont sur la ligne de front pour faire face à ces enjeux et cherchent des 
nouvelles solutions performantes et efficaces. 

• L’Outaouais se démarque par un dynamisme particulier en économie sociale et est reconnue 
pour ses innovations et sa performance.

• Via sa dimension collective et son ancrage local, l’économie sociale permet à l’économie 
circulaire d’accentuer son impact tout en remédiant à certaines de ses lacunes.



Une politique d’économie sociale pour la Ville de 
Gatineau : co-construction et transversalité

• Une alliance entre les partenaires du milieu et la municipalité 
• Initiative conjointe de la CDROL et de la Ville, en partenariat avec le milieu (variété 

de partenaires - une vaste mobilisation) 
• L’appuie des organismes de la société civile permet une mobilisation de ressources, 

un partage des responsabilités et un impact accru
• Une responsabilité et une application transversales, dans et à l’extérieur de 

l’administration



La Politique d’économie sociale de Gatineau : 
Les faits saillants

● Appropriation de l’ÉS par les élus et l’administration
● Promotion de l’ÉS dans la population en rendant visible la contribution de l’économie sociale
● Processus d’approvisionnement (multiplication des effets/retombées)
● Laboratoire d’innovation citoyenne de Gatineau pour la gestion des communs
● Assurer la disponibilité de services d’accompagnement des projets d’ÉS
● Investissement dans les infrastructures collectives : en habitation, en culture, en loisir, etc.
● Conditions pour développer un réflexe économie sociale au sein de l’administration municipale

https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/administration_municipale/politiques_vision/politique_eco
nomie_sociale.fr-CA.pdf

https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/administration_municipale/politiques_vision/politique_economie_sociale.fr-CA.pdf


Une illustration : 
Ville de Gatineau et 
La Relance, un 
partenariat
économique, social 
et environnemental

Une entreprise :
Entreprise fondée en 1982, 110 emplois + des stagiaires, plus 
de 2 millions $ d’affaires, entreprises dans le domaine du 
développement durable.

Des retombées:
Création d’emplois et d’occasions d’insertion sur le marché
du travail. Réduction du tonnage d’enfouissement pour la 
municipalité.

Un partenariat :
Contrat de récupération et revalorisation des composantes
des électroménagers dans le but de favoriser le réemploi ou
le recyclage.

Une problématique municipale :
La récupération, la revalorisation et la réutilisation
d’ordinateurs et d’électroménagers.



Suites et 
conclusions Une nouvelle alliance entre la ville, les collectivités et les 

citoyens

Redéfinir la relation entre les organes municipaux et les 
citoyens : ceux-ci deviennent des acteurs impliqués dans les 
interventions et la définition des priorités

Plutôt que de faire plus avec moins, tentons de faire mieux 
avec ce que nous avons déjà
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