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10e édition des Semaines de l’économie sociale 

L’économie sociale, c’est nous en action! 
  

 
Québec, le 6 novembre 2018 – Du 5 au 15 novembre 2018, la 10e édition des Semaines de l’économie                   
sociale se déploie dans la Capitale-Nationale. L’événement s’inscrit dans le mois de l’économie sociale              
ayant lieu partout dans la province. Pour la région, les Semaines de l’économie sociale représentent               
une occasion annuelle de rassembler le réseau et de mettre en lumière l’apport des entreprises               
d’économie sociale dans le développement des collectivités.  
 
Comme l’affirme Félix Bussières, directeur général du Pôle des entreprises d’économie sociale de la              
région de la Capitale-Nationale (PôleCN), la 10e édition des Semaines ne fait pas exception aux autres                
en voulant porter le même message: “l’économie sociale est partout. Elle habite nos vies, car c’est de                 
notre propre collectivité qu’elle naît et se déploie. Elle répond aux besoins que nous exprimons               
collectivement, à la hauteur de notre capacité de se rassembler pour le faire. L’économie sociale, c’est                
nous en action.”  
 
Aina Rakotoarinivo, coprésident du PôleCN, renchérit : “Si l’économie sociale est partout, à nous              
d’aller à la rencontre des entreprises d’économie sociale, des intervenants en développement            
économique et du public d’un bout à l’autre de la région. C’est avec cette volonté claire issue de notre                   
dernière planification stratégique que nous proposons cette année une programmation de 12            
activités partout dans la Capitale-Nationale”. Les Semaines ont débuté ce 5 novembre à Wendake              
avec un panel sur l’économie sociale chez les Premières Nations. La programmation compte des              
activités ayant lieu de La Malbaie (Charlevoix-Est) à Deschambault (Portneuf).  
 
Au nombre de 800 dans la région, les entreprises d’économie sociale sont présentes dans tous les                
secteurs d’activité et embauchent plus de 7500 travailleurs. Pour les présenter, rien de mieux que de                
passer par des exemples réels. Pour cette édition des Semaines, six directeurs généraux d’entreprises              
d’économie sociale de partout dans la région ont accepté de porter le titre de Messagers des                
Semaines de l’économie sociale. En présentant leur entreprise, ils mettent en lumière quelques-uns             
des nombreux secteurs d’activité où les entreprises d’économie sociale sont présentes. En donnant             
leur vision de l’économie sociale, leurs propos s’unissent à ceux du PôleCN pour illustrer l’apport de                
celle-ci au développement des collectivités. Les Messagers prendront part aux différentes activités            
des Semaines. Ils sont également présentés sur le site Web du PôleCN.  
 
Pour plus d’information sur les Semaines de l’économie sociale: polecn.org/semaines 
 
 
 

 

http://polecn.org/semaines


 

 
 
 
 
 
 
 

À propos du PôleCN 
Le Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale est un regroupement               
d’affaires dont la mission est de mobiliser, promouvoir et représenter ses membres afin de soutenir               
leur développement et celui de l’économie sociale sur l’ensemble du territoire. Le PôleCN est reconnu               
pour sa capacité de faire travailler ensemble les différents acteurs, que ce soit par l’organisation               
d’activités de formation et de réseautage ou par la coordination de projets d’intercoopération et de               
commercialisation. Il est l’organisateur des Semaines de l’économie sociale. Pour plus          
d’information: polecn.org 
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Renseignements et demandes d’entrevue :  
Dominique Viens, agente de développement et communication 
PôleCN 
819-475-7890 | communications@polecn.org  

 
 

 
Sur la photo: Messieurs Félix Bussières et Aina Rakotoarinivo, directeur général et coprésident du Pôle 
des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale 
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