
 

 

RETOMBÉES DE 

L’ÉDITION 2017 

 

La 2e édition de la campagne "Collectivement fiers d'entreprendre en 

économie sociale" s’est déroulée du 1er février 2017 au 31 janvier 

2018, offrant une occasion de mettre en valeur plusieurs 

entreprises d’économie sociale (EES) de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Au cours de cette période, la campagne nous a fait découvrir, ou 

redécouvrir, 10 entreprises d'économie sociale par le biais 

de portraits d’entreprise, lesquels furent rédigés par des 

entreprises privées et publiés mensuellement dans le journal 

culturel L’Indice Bohémien. 

 

Les principaux objectifs de la campagne étaient de faire connaitre le 

modèle de l'entrepreneuriat collectif auprès du grand public et 

d’offrir une occasion aux entreprises d’économie sociale elles-

mêmes d’affirmer leur fierté d’adhérer à ce type d’entrepreneuriat.  

 

LES RETOMBÉES – FAITS SAILLANTS

RAYONNEMENT 

 

L’activité de lancement de la campagne a mobilisé une trentaine de 

partenaires et d’entreprises participantes de la région. La 

couverture médiatique a pris la forme de 11 entrevues, trois articles 

de presse, deux reportages télé et une « bonne nouvelle 

économique ».  

La publication des dix portraits d’économie sociale a permis 

d’atteindre environ 20 000 lecteurs de la région par le biais du 

journal culturel L’Indice Bohémien ainsi que 17 327 utilisateurs 

Facebook. Les portraits ont été lus à 593 reprises via le site Web du 

Pôle d’économie sociale. 

Les principaux canaux de diffusion ayant permis de faire rayonner 

la campagne sont Facebook (30 %), l’infolettre du Pôle (27 %) et 

L’Indice Bohémien (20 %). 

216 personnes des 5 MRC de l’Abitibi-Témiscamingue ont participé 

aux concours mensuels. 

50 personnes représentant plus de 40 organisations de l’Abitibi-

Témiscamingue étaient présentes lors de l’activité de clôture de la 

campagne. 

PARTENARIATS 

 

La majorité des partenaires (91 %) ont apprécié leur 

expérience avec le Pôle d’économie sociale dans le cadre de 

cette campagne, la qualifiant de « bonne » (64 %) à 

« excellente » (27 %). Une faible proportion (9 %) la note 

« correcte ». 

Dans l’ensemble, les partenaires ont apprécié les activités de 

communication déployées afin de promouvoir la campagne, 

de même que la qualité des outils promotionnels mis à leur 

disposition afin de relayer les informations de la campagne. 

Parmi les entreprises auteures, on qualifie l’expérience de 

jumelage avec une entreprise d’économie sociale 

d’« enrichissante » et « intéressante ». Les entreprises 

d’économie sociale vedettes sont globalement « très 

satisfaites » de la qualité des portraits dont elles ont fait 

l’objet. 

La plupart des partenaires (46 %) se sont senti 

« moyennement engagé » envers la campagne, partageant 

l’information régulièrement auprès de leurs réseaux, sans 

toutefois le faire chaque mois. 



 

SENTIMENT D’APPARTENANCE 

62 % des entreprises d’économie sociale sondées soutiennent que 

la campagne a contribué à augmenter leur sentiment 

d’appartenance envers l’économie sociale, ce qui répond à notre 

objectif d’augmenter leur fierté d’adhérer à ce type 

d’entrepreneuriat. 

La majorité des entreprises d’économie 

sociale (EÉS) sondées (54 %) s’est sentie de 

« engagée » à « très engagée » envers la 

campagne. La plupart des EÉS sondées 

(39 %) affirment avoir partagé 

l’information « à quelques reprises (1 à 5 

fois) ». 

Parmi les EÉS membres, 44 % d’entre 

elles considèrent que la campagne a 

contribué à ce qu’elles adhèrent ou 

renouvellent leur adhésion comme 

membre du Pôle.  

 

MEILLEURE CONNAISSANCE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

 

Globalement, à la suite de la campagne « Collectivement fiers 

d’entreprendre en économie sociale », 61 % des personnes 

sondées ont l’impression d’avoir une meilleure connaissance 

de l’économie sociale, ce qui répond à notre objectif de faire 

connaitre davantage le modèle de l’entrepreneuriat 

collectif en Abitibi-Témiscamingue. Cette 

proportion est un peu plus élevée auprès des 

partenaires de la campagne (73 %). 

La campagne a permis de constater que 

ce modèle d’entreprise « existe en 

région » et de « découvrir des 

entreprises d’économie sociale de 

l’Abitibi-Témiscamingue ». Elle a 

également permis de réaliser « l’ampleur 

de la place de l’économie sociale dans 

notre économie » et de voir ce modèle 

entrepreneurial comme étant « une réponse 

aux besoins d’une collectivité ». 

 

MERCI À TOUTES LES PERSONNES AYANT PARTICIPÉ! 

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES! 

 

Partenaires // Soutien à la campagne 

 

Partenaires // Concours 

 

Partenaires // Activité de clôture 

 


