L’ÉCONOMIE SOCIALE

Les entreprises d’économie sociale (EÉS) naissent d’un besoin
dans la communauté et d’un désir à le combler.
Elles sont viables financièrement et favorisent la participation
de leurs membres dans les décisions et le développement
de leurs activités. Finalement, elles ont une autonomie de
gestion en regard de l’État.
L’entreprise d’économie sociale se distingue de l’entreprise
privée de type libérale par la propriété collective des capitaux
et les moyens de production ainsi que par la finalité sociale
de ses activités. Elle se distingue également des organismes
communautaires.
Constituées sous forme d’organisme à but non lucratif ou
encore, de coopérative, les EÉS sont de véritables entreprises
marchandes qui vendent des biens et des services à la
population et qui en retirent la majeure partie de leurs revenus.
Selon le gouvernement du Québec, 62 % des EÉS sont
toujours en vie après cinq ans d’existence, contre 35 % pour les
entreprises traditionnelles. De plus, le risque de délocalisation
est significativement moins élevé, car l’EÉS est, de par sa
constitution, bien ancrée dans sa communauté.

www.economiesocialevhsl.org

Un réseau dynamique pour
soutenir le développement
de l’écosystème
d’économie sociale!

L’ÉCONOMIE SOCIALE DANS
VAU D R E U IL-S O U LA N GES
Il y a plus de 30 entreprises d’économie sociale (EÉS) sur
le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Leur chiffre d’affaires
s’élève à plus 85 millions de dollars. Au-delà de 750 employés travaillent dans ces EÉS, représentant une masse
salariale de 20 millions de dollars. Ces entreprises réussissent aussi à mobiliser plus de 600 bénévoles!
Les secteurs d’activités des EÉS du territoire sont variés :
•
•
•
•
•
•
•

Loisirs, sports et tourisme
Santé et services sociaux
Services aux personnes
Habitation
Agroalimentaire
Environnement
Arts et culture

• Transport collectif
• Services de garde
• Commerce de détail
• Services aux entreprises
• Technologies
de l’information et
communication

280, boulevard Harwood, 3e étage
Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V 1Y5
T 450 424 2262
info@developpementvs.com
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