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Plan	  de	  l’atelier	  

• Bienvenue	  
• SESO	  	  	  
• Le	  programme	  de	  4	  ateliers	  
• Les	  entreprises	  sociales	  et	  
les	  étapes	  de	  
développement	  

• Suivi	  



ENTREPRISE SOCIALE 
Une série de rencontres 

pour s’informer, se former, 
développer et s’appuyer 

mutuellement 
9 novembre, 9h à midi : Introduction à SESO et formation sur 
l’importance d’avoir un bon crédit pour se lancer en affaires   
 
17 novembre, 9h à midi : Atelier sur les entreprises sociales et 
les étapes pour les développer 
 
24 novembre, 9h à midi : Session d’information sur le 
financement et l’investissement suivie d’un panel  
sur des ressources financières (Fonds de micro crédit – 
Entreprise sociale Ontario, Fondation franco-ontarienne, 
Desjardins, Catapulp, FECO, mécènESS et plusieurs autres 
pistes…) 
 
26 novembre, 9h à midi : Session de travail sur le canevas 
d’affaires et le plan d’affaires 





•  Dirigé	  par	  le	  Fonds	  d'emprunt	  
communautaire	  d'O6awa	  (FECO)	  

•  1	  groupe	  d'organisa=ons	  d’O6awa	  s’est	  réuni,	  
pour	  appuyer	  le	  développement	  de	  nouvelles	  
entreprises	  sociales	  (ES),	  au	  sein	  du	  projet	  
S?mulus	  des	  entreprises	  sociales	  O@awa	  
(SESO).	  	  	  



•  Offre:	  	  
– De	  l’accompagnement	  en	  anglais	  ou	  en	  français	  
– De	  l’inves?ssement	  –	  prêts	  avec	  ou	  sans	  intérêt	  
– Du	  financement	  –	  pe?tes	  subven?ons	  
Pour:	  
•  Appuyer	  le	  développement	  d’entreprises	  sociales	  
(organismes,	  entreprises	  privées	  à	  mission	  sociale,	  
coopéra?ves)	  dont	  l’objec=f	  principal	  est	  de	  créer	  des	  
emplois	  décents	  à	  O6awa	  en	  par=culier	  ayant	  des	  
impacts	  économiques,	  sociaux,	  culturels	  et	  
environnementaux.	  



Accompagnement	  

•  Informa?on	  
•  Forma?on	  
•  Conseils	  
•  Sugges?ons	  
•  Ou?ls	  
•  Appui	  à	  l’élabora?on	  du	  
plan	  d’affaires	  

•  …	  





Plan	  de	  l’atelier	  

•  Économie	  sociale	  
•  Entreprise	  sociale	  
•  Étapes	  de	  
développement	  





	  
«	  Comprendre	  l’économie	  ne	  
devrait	  pourtant	  pas	  être	  si	  

difficile.	  	  
	  

Après	  tout,	  la	  science	  
économique	  s’intéresse	  tout	  
simplement	  à	  la	  manière	  dont	  
on	  travaille,	  à	  ce	  qu’on	  produit,	  
à	  la	  façon	  dont	  on	  en	  assure	  la	  
distribu?on	  et,	  au	  bout	  du	  
compte,	  à	  l’usage	  qu’on	  en	  

fait.	  »	  	  



Économie	  
plurielle	  

•  Secteur	  public	  
•  Secteur	  privé	  
•  Secteur	  social	  

Qui	  retrouvons-‐
nous	  où	  ?	  
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Certaines statistiques impressionnantes 

!
ONTARIO 

Nombre d’organismes à but non lucratif L’Ontario compte environ 55 000 organismes 
Recettes et activités économiques Contribution de l’ensemble du secteur à but non lucratif : 66,87 

milliards de dollars 
Nombre de personnes employées Environ 295 027 personnes ont un emploi dans le secteur à but 

non lucratif à l’exclusion des hôpitaux, des universités et des 
collèges. 

CANADA 
Production économique totale des 
organismes à but non lucratif 

106,4 milliards de dollars en 2008 (7,1% de l’activité économique 
totale du Canada) 

PIB total du secteur à but non lucratif Progression de 5% pour atteindre 35,6 milliards de dollars en 
2007 (2,4% du PIB du Canada_ 

Activités génératrices de revenus En 2008, 45% des recettes totales du secteur étaient issues de la 
vente de biens et de services, tandis que 21% provenaient du 
gouvernement, 17% des cotisations, 11% des dons individuels et 
2% des dons d’entreprise. 

 

Les organismes de bienfaisance peuvent aussi avoir des 
activités génératrices de revenus 

Source : David M. Lasby, Imagine Canada   
 

Revenu Canada fait une distinction entre les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance. 
Les organismes de bienfaisance émettent entre autres, à leurs donateurs et donatrices, des reçus d’impôt. Ces 
organismes ont plusieurs obligations envers Revenu Canada. Ils sont incorporés pour le soulagement de la 
pauvreté, la promotion de l’éducation, la religion ou autres fins caritatives. Certains organismes de bienfaisance 
ont développé des activités économiques afin de générer des revenus pour soutenir leur travail de charité. 
Toutefois, ces activités commerciales doivent être en lien avec leur mission sociale. 
 
Faits saillants de l’enquête 2013 

 
Les activités rémunératrices sont extrêmement fréquentes parmi les organismes de bienfaisance canadiens. 
• environ la moitié (58%) et les trois quarts (77%) des organismes de bienfaisance s’engagent dans une forme 

ou l’autre d’activité rémunératrice. 
• Le revenu gagné joue un rôle important dans le financement d’un organisme, même si ce rôle n’est pas 

dominant pour la majorité des organismes de bienfaisance. 
• Parmi les organismes qui s’engagent dans des activités rémunératrices, les sommes produites représentent 

en moyenne un peu moins du tiers (31%) de leurs revenus totaux. 
• 60% des organismes génèrent des revenus sont trois sur cinq. 

10	  000	  entreprises	  sociales	  	  



Économie	  sociale,	  c’est	  :	  	  	  
•  Une	  force	  économique	  
représentant	  plus	  de	  8	  %	  du	  
PIB	  canadien	  

•  Un	  mouvement	  social	  plus	  
inclusif,	  par?cipa?f	  et	  
démocra?que	  

•  Un	  mouvement,	  ancré	  dans	  
les	  communautés,	  qui	  
collabore	  avec	  le	  
gouvernement	  et	  le	  secteur	  
privé.	  



•  Des	  
communautés	  
francophones	  
choisissent	  
d’entreprendre	  
autrement	  tout	  en	  
encourageant	  la	  
prise	  en	  charge	  et	  
l’économie	  locale.	  

La	  francophonie	  entreprend	  	  



• L’économie	  
sociale	  est	  
une	  
économie	  à	  
échelle	  
humaine!	  	  

Table	  ronde	  de	  
l’économie	  sociale	  
de	  l’Ontario	  -‐	  OSER	  



L’économie	  sociale	  prend	  
racine	  dans	  des	  ac?ons	  
concrètes	  et	  des	  approches	  
globales	  tenant	  compte	  des	  
besoins	  économiques,	  
environnementaux,	  sociaux,	  
culturels	  des	  personnes	  et	  
du	  territoire.	  



•  Les	  solu?ons	  répondent	  aux	  
problèmes	  tels	  que	  le	  chômage,	  la	  
pauvreté,	  la	  construc?on	  
iden?taire,	  la	  perte	  d'emploi,	  la	  
dégrada?on	  de	  l'environnement,	  
l’assimila?on,	  la	  délinquance,	  
l’exode,	  la	  vitalité	  culturelle,	  
vitalité	  linguis?que,	  l’égalité,	  la	  
jus?ce	  sociale,	  etc…	  



LES	  ENTREPRENEUR-‐E-‐S	  



3	  groupes	  :	  PAREIL	  PAS	  PAREIL	  
ENTREPRENEUR-‐E-‐S	   ENTREPRENEUR-‐E-‐S	  

COLLECTIFS	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Entrepreneur-‐e	  Les	  entrepreneur-‐e-‐s	  ont	  
toujours	  transformé	  
leurs	  idées	  en	  produits	  et	  
services.	  Ils	  ont	  répondu	  
aux	  besoins	  et	  aux	  désirs	  
de	  la	  clientèle	  et,	  par	  la	  
même	  occasion,	  se	  sont	  
façonné	  des	  carrières	  
profitables.	  	  
Centre	  de	  services	  aux	  entreprises	  
Canada-‐Ontario	  



La sensibilisation à l’entrepreneuriat 

La décision d’aller à la création ne devrait venir qu’à la suite de cette auto évaluation du porteur, non sans influence exté-
rieur, des bonnes pratiques , des modèles réussis. 

Cette phase est indispensable pour aboutir à un engagement motivé mais elle révèle certaines  difficultés qu’il peut surmon-
ter, avec une bonne dose d’audace et de confiance en soi: 

• souvent l’option rêvée est difficile à maîtriser ; cela est surtout vrai quand il ne s’est pas ouvert  aux autres qui en 
savent mieux que lui ; 

• l’apathie des entreprises du même secteur pour des raisons qu’il ignore 

• les barrières  diverses possibles  

• l’utilisation d’information non fondées. 

Il s’agira de se proposer un défi à sa portée étant donner que l’aventure ne fait que commencer !  

Malgré ces difficultés et partant d’elles, le porteur doit  s’attacher à des contextes réels, éludant les  problèmes actuels et 
importants pour la suite de l’aventure dont la beauté  est à façonner par  lui - même.  
Le porteur d’idée doit  prendre conscience de son potentiel entrepreneurial et  passer à l'action. 

GUIDE DU 
FORMATEUR 
« Sensibilisation 

à la création 
d’entreprise » 

 

GUAMINA  
JUILLET 1999 

L'esprit entrepreneurial se traduit par une volonté constante de prendre des initiatives, 
de s'organiser en tenant compte des ressources disponibles pour atteindre des résultats 
concrets. 

L’esprit entrepreneurial 

L’entrepreneur.e 
Un entrepreneur est une personne imaginative qui décèle des occasions d'affaire, qui 
prend des décisions modérément risquées en vue d'innover. 

Etre entrepreneur, c'est d'abord une façon d'être avant une façon de 
faire. 

L'entrepreneur est un visionnaire. 
 

L’esprit et la création d’entreprise repose, entre autres, sur des tâches  et comportement pour le 
porteur d’idée à savoir vérifier et valider ses propres connaissances empiriques à travers 
une évaluation  objective.   

4 repères 
Quatre repères suivants permettent de procéder à cette évaluation des acquis : 
1. Des faits et non des impressions, 
2. Des objectifs de découverte et d’apprentissage, 
3. Le regard croisé avec d’autres qui sont passés par là ; 
4. La création d’entreprise comme objectif final. 



Questionnaire 

Attention:  
Un tel 

questionnaire n'a 
pas pour but de 

vous classer dans 
les surdoués, les 

moyens ou les 
médiocres. Le fait 

d'avoir des 
réponses 

regroupées dans 
toutes les cases 1 

ne signifie 
absolument pas 

que vous soyez « 
meilleur » qu'un 

candidat créateur 
ayan porté toutes 
se réponses dans 

la case 3. Ce 
document n’a 

qu'un but :  
vous permettre 
de mieux vous 

connaître vous-
même. 

Page 21 Roue du déve loppement   

ÉVALUATION 1 
Élevé  

2 
Moyen  

3 
Médiocre 

Ténacité    

La résistance aux chocs et  
l'aptitude à se contrôler   

   

La capacité de travail    

La santé     

L'enthousiasme, l'aptitude à 
communiquer cet enthousiasme 
aux autres 

   

Sens des responsabilités     

Sens des responsabilités     

L'aptitude à décider    

L'art de se vendre    

Le bon sens, Le jugement     

La capacité d'adaptation     

La curiosité pour tout     

Le désir de comprendre les  
autres?  

   

Le flair     
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ÉVALUATION DE VOS CARACTÉRISTIQUES ENTREPRENEURIALES ET CELLES DE VOTRE GROUPE OU 
ORGANISATION
Les caractéristiques d’entrepreneur.es prospères sont énumérées ci-dessous et à la prochaine page. Le premier 
tableau est pour les organisations. Sur une échelle de 1 à 10 (bas à élevé), évaluez-vous vous-même, votre 
gestionnaire, votre conseil d’administration et votre organisation en général. 
Si vous êtes un groupe, utilisez le tableau de la page suivante pour évaluer les membres de votre groupe et 
les partenaires clés (si pertinent). Le deuxième tableau peut aussi être utilisé par des personnes de la même 
organisation pour faire une évaluation individuelle qui pourra ensuite être comparée. Soyez honnête. Les 
différences entre les pointages susciteront des discussions très intéressantes et révélatrices. Des évaluations de 6 
ou moins peuvent être des domaines sur lesquels vous devriez vous attarder.

VOUS ÉVALUER VOUS-MÊME ET VOTRE ORGANISATION

Caractéristiques entrepreneuriales Vous-même Gestionnaire Conseil 
d’administration

Organisation  
en général

1. Le dynamisme et l’énergie
2. Confiance en soi
3. Implication à long terme
4. L’argent n’est pas une fin en soi
5. Résolution persistante de problème 
6. La capacité et l’engagement à établir des buts
7. Prise de risques modérés
8. L’attitude envers l’échec
9. La recherche et l’utilisation de la rétroaction
10. La prise d’initiative et la recherche de  
      responsabilité personnelle
11. La volonté d’utiliser d’autres ressources
12. Être en compétition contre leurs propres normes
13. Maîtres de leur destin
14. Tolérance de l’ambiguïté et de l’incertitude
15. Indépendance et individualité
16. Optimiste
17. Innovation et créativité
18. S’entend bien avec les autres
19. Flexible
20. Un grand besoin d’accomplissement
21. Axés sur le profit
22. Persistance, persévérance, détermination
23. Intègre
24. Prévoyance et perspicacité
25. Aime les défis 

Une resource pour le développement d’entreprise sociale



LES	  ENTREPRISES	  SOCIALES	  
STRUCTURES	  LÉGALES	  …	  



STRUCTURES	  

Ontario	  
Entreprise	  
sociale	  

Coopéra=ve	  
(Collec=f)	  

Organisa=on	  
(Collec=f)	  

Mutuelle	  
(Collec=f)	  

Fonda=on	  
(Collec=f)	  

Entreprise	  
privée	  à	  
mission	  
sociale	  



Propriété	  privée,	  à	  but	  lucra?f	  	  

Rendement	  mixte	  
sur	  l’inves?ssement	  

Propriété	  –	  Sans	  but	  lucra?f	  

OSBL	  
OBNL	  
Carita=f	  

Bienfaisance	  

OSBL	  
OBNL	  

Responsabilité	  
sociale	  de	  
l’entreprise	  

À	  la	  
recherche	  
du	  profit	  à	  
tout	  prix	  

OSBL	  
OBNL	  
COOP	  
Qui	  

entreprend	  

COOP	  
Entreprise	  
privée	  à	  
mission	  
sociale	  

Entreprise	  à	  
contribu=on	  

communautaire	  
(CB	  /	  NE	  et	  	  	  	  	  

ON	  sous	  peu)	  

Modèles	  d’entreprise	  

 3 (C) 
Community 
Contribution 

Company 



ENTREPRISE	  COLLECTIVE	  



L’entreprise	  sociale,	  collec?ve,	  est	  
aussi	  un	  moyen	  pour	  favoriser	  la	  

réussite	  et	  la	  pérennité	  des	  
organismes	  à	  but	  non	  lucra?f	  

lucra?f.	  	  

ENTREPRISE	  COLLECTIVE	  
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L’entreprise collective doit 
toujours jongler entre 
l’association et l’entreprise 
pour réussir et être viable! 
 
Au sein de l’organisme, on retrouve 
la vie associative, la gouvernance, et 
l’ancrage dans la communauté. 
 

De l’autre côté, il y a l’entreprise avec 
ses opérations commerciales, la 
vente de produits et de services, les 
ressources en place, etc. Les revenus 
générés sont réinvestis dans la 
mission de l’association. 
Source : Chantier de l’économie sociale 

 
D’où vient se désir d’entreprendre ? 
 
Vers la fin des années 80 et au début des années 90, entre autres, les 
coupures gouvernementales et les besoins communautaires 
émergents non financés ont influencé les organismes à but non 
lucratif à diversifier leurs sources de financement pour poursuivre leur 
mission en développant des activités commerciales génératrices de 
revenus.   
  
Dans cette définition élaborée par le Conseil des entreprises sociales 
du Canada, seul le statut non lucratif est inclus dans le concept 
« entreprise sociale », ce qui est discordant avec la définition de 
l’entreprise sociale proposée par le gouvernement de l’Ontario où les 
entreprises privées à mission sociale sont reconnues. 
 

 

La définition de l'entreprise sociale 
selon le Conseil pour les 
entreprises sociales du Canada est : 
Les entreprises sociales sont des 
entreprises exploitées par des 
organismes à but non lucratif  avec 
le double objectif de générer des 
revenus en vendant un produit ou 
service sur le marché et de créer 
une valeur sociale, 
environnementale ou culturelle .... " 
Source : 
http://www.enterprisingnonprofits.ca/ 
 

Équilibre entre association et 
entreprise: 

 viabilité à long terme 
 L�association 
 

Mission 
 

Vitalité associative 
 

Processus de 
gestion 

démocratique 
 

Ancrage 
 
 

 
Détermine 

 
  

 L�entreprise 
collective 

 
 

Détermine 

 

  L�entreprise 
 
Produit / Activité / 
Marché 
 
Opérations 
 
Ressources 
humaines 
 
Ressources 
financières 

 

Moyen de réalisation de la mission 

!
Notes 

ENTREPRISE	  COLLECTIVE	  



•  Les	  entreprises	  sociales	  sont	  des	  entreprises	  
qui	  visent	  à	  générer	  des	  revenus	  par	  la	  
vente	  de	  biens	  et	  services,	  plutôt	  que	  
seulement	  par	  des	  subven?ons	  et	  des	  
dons.	  

•  Elles	  sont	  mises	  en	  place	  pour	  faire	  une	  
différence	  et	  réinves?ssent	  les	  bénéfices	  
qu'elles	  font	  dans	  leur	  mission	  sociale.	  

ENTREPRISE	  COLLECTIVE	  et	  PRIVÉES	  



Rendement	  mixte	  	  

L’entreprise!sociale!cherche!un!
rendement!mixte!!!

Rendement!
financier!sur!

l’investissement!

Rendement!social!
sur!l’investissement! Rendement!

mixte!sur!!
l’investissement!

Rendement!sur!
l’investissement!
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Qu’est-ce qu’une entreprise sociale ? 
 
Une « entreprise sociale » est une entreprise dont l’activité 
commerciale vise une finalité sociale et/ou environnementale. Il 
aura une idée claire de sa «mission sociale»: ce qui signifie qu'elle 
saura quelle différence elle essaie de faire, qui elle vise à aider, et 
comment elle entend le faire. La plupart ou la totalité de ses 
revenus se réaliseront grâce à la vente des biens ou des services. 
Elle aura également des règles claires sur ce qu'elle fait avec ses 
bénéfices ; les réinvestir pour faire avancer sa mission sociale. 
Les entreprises sociales sont de nombreuses formes et tailles, 
allant de grandes entreprises nationales et internationales aux 
petites entreprises communautaires. Mais elles ont toutes les 
caractéristiques suivantes : 

o des entreprises qui visent à générer des revenus par 
la vente de biens et services, plutôt que par des 
subventions et des dons 

o mise en place pour faire une différence 
o réinvestissent les bénéfices qu'elles font dans leur 

mission sociale 
Source :  http://www.socialenterprise.org.uk/about 

 
Un organisme ou une entreprise, qui répond à ces critères, et qui confirme ces engagements dans son règlement 
administratif, est sans doute une entreprise sociale. 
Notez que le Conseil des entreprises sociales du Canada 
s’est inspiré de cette définition pour créer la définition 
canadienne qui a su inspirer l’Ontario. 
 

 
  

La constitution d’une entreprise sociale 
procède généralement d’une intention 
de se livrer à une activité commerciale 
pour générer des revenus durables et 
éviter ainsi d’être entièrement tributaire 
des sources habituelles de financement 
philanthropique : les subventions du 
gouvernement et les dons du public. 
Les activités de l’entreprise sociale 
peuvent aussi procurer un rendement 
financier limité aux investisseurs privés 
afin d’attirer les investissements. 
L’entreprise sociale est ainsi souvent 
composée d’éléments à but lucratif et 
sans but lucratif.   
Source : CPA, 20 questions que les 
administrateurs d’organismes sans but 
lucratif devraient poser sur l’entreprise 
sociale – Andrew Valentine, LLB, Partner, 
Miller Thomson LLP 

« Entreprise sociale »  
Organisation qui a recours à 
des stratégies commerciales 

en vue de maximiser ses 
répercussions sociales, 

culturelles ou 
environnementales. 

Gouvernement de l’Ontario 

L’entreprise!sociale!cherche!un!
rendement!mixte!!!

Rendement!
financier!sur!

l’investissement!

Rendement!social!
sur!l’investissement! Rendement!

mixte!sur!!
l’investissement!

Rendement!sur!
l’investissement!

ENTREPRISE	  COLLECTIVE	  et	  PRIVÉES	  





Exemples	  d’entreprises	  sociales,	  leur	  clientèle,	  les	  
résultats	  visés,	  les	  impacts	  et	  l’objec?f	  financier	  	  
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Voici des exemples d’entreprises sociales, leur clientèle, les résultats visés, les impacts et 
l’objectif financier 
 

Entreprise 
sociale 

Clientèle Résultats Impacts Objectif financier 

 
Mangeons local 

Sudbury 

Producteurs et 
productrices 
agricoles 
Citoyennes et 
citoyens 

Communauté 
accède aux 
produits locaux 

Développement 
économique et 
sécurité 
alimentaire 

Seuil de rentabilité, 
peut-être des 
subventions et des 
commandites 

 

 
Coopérative funéraire 

d’Ottawa 

Population en 
général 

Services 
funéraires de 
qualité à 
meilleur coût 

Baisse des coûts 
Services 
accessibles 

Seuil de rentabilité, 
surplus possible 
pouvant être investi 
dans la croissance 

 

 
Garderie Le petit voilier 

Centre Sud-Ouest 

Familles Services de 
garde 
sécuritaires et 
accessibles 

Services à la petite 
enfance en 
français de qualité 
et de proximité 

Vente de services, 
subventions 

 
Ces entreprises sociales utilisent une variété d’options pour se financer. 
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ENTREPRISE(COLLECTIVE(
Financement(–(Investissement(
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Et plusieurs autres  
partenaires 

Ottawa 
Activités : Offrir une gamme de 
services funéraires de qualité qui 
répond aux préférences de la personne 
défunte et des membres de sa famille 
et ce, dans un esprit non mercantile 
Raison de l’investissement :  
rénovation du local et financement de 
démarrage 
Investissement des partenaires : prés 
de 300 000 $ 
Emplois : 2 temps plein et 2 temps 
partiel 
Ouverture : octobre 2013  



§  Ontario	  
§  Structure	  :	  OBNL	  incorporée	  au	  fédéral	  qui	  

appar=ennent	  et	  gèrent	  9	  micro	  
entreprises	  sociales	  ;	  

§  Ac?vités	  :	  Créer de l’emploi valorisant 
pour les personnes de Prescott-Russell 
qui présentent des défis par rapport a 
leur employabilité.	  

§  Emplois	  :	  160	  employés	  annuellement	  -‐	  
70%	  de	  la	  main	  d’œuvre	  est	  visée	  par	  leur	  
mission	  ;	  

§  Inves?ssement	  et	  financement	  :	  Revenus	  
des	  ventes	  et	  plus	  d’une	  vingtaine	  de	  
partenaires	  financiers	  

VISION 
Conjuguer les 

affaires et le social 
au cœur d’une 

activité marchande 
viable  



h6p://www.youtube.com/watch?v=Io-‐9x2a_veU	  
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•  Ontario	  
•  Ac?vités	  :	  	  seule	  épicerie	  du	  village	  
•  Raisons	  de	  l'inves?ssement	  :	  
achat	  de	  l’entreprise	  privée	  	  

•  Inves?ssement	  	  :	  	  mobilisa=on	  de	  
300	  000$	  et	  d’un	  prêt	  de	  la	  caisse	  
populaire	  

•  Chiffre	  d’affaires	  :	  plus	  de	  1,5	  M	  $	  
•  Emplois	  :	  6	  emplois	  sauvegardés	  
•  Membres	  :	  	  +	  de	  600	  	  
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La Nouvelle Scène c’est… 
•  Une	  organisa=on	  fondée	  en	  1999,	  ouverture	  du	  premier	  

lieu	  au	  333,	  avenue	  King-‐Edward	  
•  Regroupement	  de	  4	  compagnies	  résidentes	  et	  

fondatrices	  :	  	  
•  	  Théâtre	  du	  Trillium	  (1975)	  
•  	  Théâtre	  de	  la	  Vieille	  17	  (1979)	  
•  	  Vox	  Théâtre	  (1979)	  
•  	  Théâtre	  la	  Catapulte	  (1992)	  

•  Seul	  théâtre	  dédié	  à	  la	  créa=on	  locale	  et	  francophone	  
de	  la	  région	  d’O6awa	  

•  Infrastructures	  désuètes	  et	  inadéquates	  
•  Op=miser	  les	  condi=ons	  de	  créa=ons,	  de	  travail	  et	  les	  
perspec=ves	  de	  développement	  



Du rêve à la réalité 



Montage financier 

Coût	  total	  environ	  10,5	  millions	  $	  

Gouvernement	  fédéral	   2,75	  M	  $	  
Gouvernement	  provincial	   2,75	  M	  $	  
Ville	  d’O6awa	   1,1	  M	  $	  
Campagne	  majeure	   2,4	  M	  $	  

Autres	  sources	  /	  hypothèque,	  etc.	   1,5	  M	  $	  



Exemples	  

•  organisa=on	  en	  tourisme	  	  
•  centres	  de	  travail	  adapté	  (inser=on	  socioprofessionnelle	  des	  personnes	  

handicapées),	  	  
•  centres	  de	  forma=on	  en	  entreprise	  et	  récupéra=on	  recyclage	  de	  ma=ères	  

résiduelles	  (réintégra=on	  des	  décrocheurs	  scolaires),	  	  
•  entreprises	  en	  alimenta=on	  (alimenta=on,	  vente	  au	  détail),	  	  
•  coopéra=ves	  fores=ères	  (foresterie,	  coupe,	  sylviculture,	  protec=on	  du	  

territoire),	  	  
•  coopéra=ves	  funéraires	  (salons	  et	  services	  funéraires),	  	  
•  coopéra=ves	  scolaires	  (fournitures	  scolaires),	  	  
•  coopéra=ves	  d’habita=on	  (logement	  accessible	  et	  adéquat),	  	  
•  coopéra=ves	  de	  travail	  (divers	  services	  et	  produits	  manufacturés),	  	  
•  entreprises	  énergé=ques	  (éoliennes,	  etc.)	  
•  coopéra=ves	  ambulancières	  (services	  de	  santé),	  	  
•  coopéra=ves	  agricoles	  (produc=on	  et	  mise	  en	  marché	  de	  produits	  agricoles),	  
•  médias	  communautaires	  (radio,	  télévision,	  journaux,	  informa=on	  

alterna=ve,	  services	  à	  la	  collec=vité),	  	  
•  centres	  de	  pe=te	  enfance	  (garderies	  et	  services	  de	  garde),	  	  
•  entreprises	  d’aide	  domes=que	  (aide	  domes=que	  et	  main=en	  à	  domicile),	  	  
•  entreprises	  de	  transport	  (transport	  collec=f,	  covoiturage),	  	  
•  entreprises	  de	  restaura=on	  et	  d’hébergement	  (restaura=on	  et	  

hébergement),	  	  
•  organismes	  culturels	  (arts,	  culture,	  patrimoine,	  centres	  culturels,	  musées,	  

fes=vals,	  compagnies	  de	  théâtre,	  événements,	  maisons	  d’édi=on,	  maison	  de	  
produc=on	  de	  films,	  etc.),	  	  

•  camps	  de	  jeunes	  (loisir	  communautaire,	  tourisme	  social,	  récréotourisme).	  	  
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Voici des exemples d’entreprises sociales, leur clientèle, les résultats visés, les impacts et 
l’objectif financier 
 

Entreprise 
sociale 

Clientèle Résultats Impacts Objectif financier 

 
Mangeons local 

Sudbury 

Producteurs et 
productrices 
agricoles 
Citoyennes et 
citoyens 

Communauté 
accède aux 
produits locaux 

Développement 
économique et 
sécurité 
alimentaire 

Seuil de rentabilité, 
peut-être des 
subventions et des 
commandites 

 

 
Coopérative funéraire 

d’Ottawa 

Population en 
général 

Services 
funéraires de 
qualité à 
meilleur coût 

Baisse des coûts 
Services 
accessibles 

Seuil de rentabilité, 
surplus possible 
pouvant être investi 
dans la croissance 

 

 
Garderie Le petit voilier 

Centre Sud-Ouest 

Familles Services de 
garde 
sécuritaires et 
accessibles 

Services à la petite 
enfance en 
français de qualité 
et de proximité 

Vente de services, 
subventions 

 
Ces entreprises sociales utilisent une variété d’options pour se financer. 

 

 
  

Modèles)traditionnels) Modèles)entrepreneuriaux)
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&
(profit&&/&&
surplus)&

Frais&de&
service&

Subven8ons&
Contribu8ons&

Prêts,&
marge&de&
crédit,&

hypothèque&

ENTREPRISE(COLLECTIVE(
Financement(–(Investissement(

Une(variété(d’options(passant(des(modèles(
traditionnelles(à(plus(entrepreneuriaux(
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Ce n’est pas un automatisme! 
Les organismes ne sont pas tous des entreprises sociales. Pour que les organismes soient reconnus comme des 
entreprises sociales, ils doivent avoir des activités marchandes, donc vendre des produits et des services sur le 
marché.  

Source : Guide de référence sur l’économie sociale 
3 options concernant l’entreprise sociale : 
 
 
 
 

  

L’organisme à but non lucratif peut gérer 
une entreprise sociale au sein de sa 

programmation. 

L’organisme à but non lucratif peut se 
transformer ou être l’entreprise sociale. 

L’organisme à but non lucratif peut parrainer une 
entreprise sociale et les surplus générés par les 
activités commerciales sont réinvestis dans la 

mission de l’organisme parrain. 

 
Ontario : En plus de réaliser sa mission, 

le CCO est un organisme à but non 
lucratif qui vend des produits et des 

services de formation et 
d’accompagnement sur le marché. 

 
Ottawa : La Coopérative funéraire 

d’Ottawa offre une gamme de services 
funéraires de qualité qui répond aux 

préférences de la personne défunte et 
des membres de sa famille et ce, dans 

un esprit non mercantile.  
https://www.youtube.com/watch?v=6E

iC6ygH2fQ  

 
Hearst : L’Association Parmi-Elle a créé en 1982 
la Maison verte. La Maison Verte appartient des 

terres et des serres et vend des produits de 
grande qualité sur le marché. Elle crée des 

dizaines d’emplois et travaille en étroite 
collaboration avec des partenaires locaux. 

http://esontario.org/stories/la-maison-verte/  

 
Sturgeon Falls : Le Centre de formation 

du Nipissing est un organisme à but non 
lucratif qui appartient et gère une 

entreprise sociale : la Boutique 
Éduplaisir à Sturgeon Falls. Ayant pignon 

sur rue au centre-ville, cette entreprise 
sociale vend des produits francophones 

de qualité sur le marché. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wg

AxmL0I7-A 

 
Moonbeam : La Coopérative de 

Moonbeam est la seule épicerie du 
village.  En plus de vendre des 

produits, elle est gérée de façon 
démocratique. Elle a sauvegardé 6 

emplois et plus de 600 sont membres 
sont fiers de faire partie du renouveau 

de cette entreprise.   

 
Prescott et Russell : Organisme à but non 
lucratif, Groupe Convex gère 9 entreprises 

sociales créant en moyenne 160 emplois, dont 
70% sont en lien avec la mission. 

  

 
Source : mécènESS 
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https://www.youtube.com/watch?v=hUa2SbsjIxc  



https://www.youtube.com/watch?v=k5nEI0bMMdc  



Exercice	  :	  qui	  appuie,	  finance	  ?	  

•  Iden=fiez	  QUI	  accompagne,	  finance,	  recherche,	  aide	  à	  la	  commercialisa=on	  et	  
sou=ent	  le	  développement	  de	  ces	  3	  types	  d’entreprises	  sociales	  ?	  

Organisa=on	  
Entreprises	  

sociales	  à	  but	  non	  
lucra=f	  

Coopéra=ves	  
Entreprises	  
privées	  à	  

mission	  sociale	  



LES	  ÉTAPES	  DE	  DÉVELOPPEMENT	  



Évaluation de notre 
niveau de 

préparation 

Identification de 
l’opportunité 

Étude de 
faisabilité 

Plan 
d’affaires 

Lancement 

Démarrage 

Évaluation 

Croissance 

DÉVELOPPEMENT	  D’UNE	  ENTREPRISE	  SOCIALE	  

Sommes-nous prêt.es? 
 
Auto-évaluation des 
leaders du projet 

Que pouvons-nous 
faire? 
Les personnes doivent 
sortir des sentiers 
battus et explorer des 
secteurs porteurs de 
développement 

Est-ce que 
cela peut 
fonctionner? 

Est-ce que 
cela 
fonctionnera? 

Connaissons-nous les pistes de 
financement et 
d’investissement ?  
Avons-nous l’information 
essentielle sur l’espace, les 
ressources humaines, le marché, 
etc. 

Ouverture 
des portes 

Avons-nous atteint 
les objectifs?  
Financiers? 
Sociaux ? 
Culturels ? 
Environnementaux? 

Prochaines 
étapes? 

Formation 

Que connaissons-
nous de 
l’économie, des 
étapes de 
développement 
d’une entreprise, 
etc. 

Création 
d’un groupe 

Avec qui allons-
nous partir en 
affaires? 
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Le développement d’une entreprise sociale 

Explorez les étapes de développement 
 
Pour créer une entreprise sociale, voici les diverses étapes à suivre. 
 

Étapes Description Information additionnelle 
Étape 1 : Création de notre 

groupe 
Il est important de créer un groupe très tôt pour permettre l’apprentissage 
collectif durant toutes les étapes de développement de l’entreprise. 

Étape 2 : Évaluation de 
notre niveau de 
préparation – de 
nos compétences 
entrepreneuriales 

Plusieurs outils d’auto-évaluation individuelle et collective permettent au 
groupe d’évaluer leur niveau de préparation pour créer et mettre en œuvre 
une entreprise sociale. 

Étape 3 : Formation Selon les besoins en renforcement des capacités, des besoins de formation 
peuvent être confirmés. Un organisme intermédiaire comme le CCO et des 
consultant-e-s peuvent offrir des formations sur mesure adaptées aux 
besoins. 

Étape 4 : Identification de 
l’opportunité 

L’étude de faisabilité et le plan d’affaires permettent d’approfondir 
l’opportunité d’affaires, l’idée d’entreprise. Avec un outil efficace qui permet 
d’évaluer toutes les bonnes idées, il sera plus facile de repérer l’opportunité 
porteuse et de la valider selon les aspirations et la mission souhaitée de 
l’entreprise.   

Étape 5 : Étude de 
faisabilité 

Avant d’investir dans la réalisation d’un plan d’affaires, l’étude de faisabilité 
permettra la réalisation d’une recherche préliminaire menant à confirmer la 
faisabilité ou non de l’entreprise. 

Étape 6 : Plan d’affaires Cela peut prendre plus de 200 heures pour réaliser un plan d’affaires. Ce 
plan est un guide pour les promoteurs et promotrices de l’entreprise, mais 
également un outil essentiel pour préciser le montage financier et les 
stratégies mobilisatrices de fonds. 

Étape 7 : Lancement La viabilité du projet d’entreprise est confirmée, les ressources nécessaires 
mobilisées et le lancement officiel a lieu.   

Étape 8 : Démarrage – 
Année 1 

Déjà le plan d’affaires présente le plan d’action de l’an 1, l’an 2 et l’an 3 du 
développement de l’entreprise. Après avoir lancé l’entreprise, cette première 
année de démarrage jette les bases pour réussir. Le plan d’affaires peut être 
ajusté au besoin afin de prendre de bonnes décisions rapidement et de 
travailler ensemble pour surmonter les obstacles qui se présenteront. 

Étapes 9 
et 10 : 

Évaluation et 
croissance 

Il est important de faire le point, d’évaluer régulièrement le rendement de 
l’entreprise et cela peut se faire à toutes les semaines, les mois, les 3 mois.  
Avec vigilance et rigueur, si l’entreprise se positionne bien dans sa 
communauté et sur le marché, une croissance sera possible. 
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Voici les trois grands moments en développement de l’entreprise sociale:   

 

Planification et développement 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Planification et 
développement 

Lancement et 
le démarrage 

Renforcement, 
consolidation  
et croissance 

2. Niveau de 
préparation 

4. Identification 
de l’opportunité 

d’affaires, de 
l’idée 

d’entreprise 

5. Étude de 
faisabilité 

6. Plan d’affaires 

3. Formation 

1. 
Création 

du groupe 
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Lancement et démarrage 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Renforcement, consolidation et croissance 
 
 

Préparation et lancement – 
ouverture de l’entreprise 

Démarrage 

Évaluation les résultats, le 
succès 

7 

Identificationd’u
n nouveau 
produit et 

service 

Étude de 
faisabilité sur le 
nouveau produit 

ou service 

Plan d’affaires 
sur le nouveau 

produit ou 
service 

Formation : 
gouvernance, 

administration, 
gestion, 

commercialisation, 
etc.  

Évaluation les résultats, le 
succès 

8-9-10 
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service 

Formation : 
gouvernance, 

administration, 
gestion, 

commercialisation, 
etc.  

Évaluation les résultats, le 
succès 

8-9-10 



Planification 
Lancement 

et 
démarrage 

Renforcement 

Identification 
de 

l’opportunité 

Plan 
d’affaires 
 

Étude de 
faisabilité 

 

Niveau de 
préparation 

de 
l’organisation 

Plan 
d’affaires    
 

Mesurer  
le  

succès 

 
Démarrage 
 

Préparation 
Lancement 
 

Étude de 
faisabilité 

 

Niveau de 
préparation 
de 
l’organisation 

Identification 
de 

l’opportunité 
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Processus de la Roue du développement : développement des entreprises sociales 
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Phase 1 
Débuter 

Voir les listes de vérification #1 à 
#3 

Pages 47  49 dans Créer de la 
richesse communautaire 

Phase 2 
Créer la base pour le 

développement d’entreprise 
sociale 

Liste de vérification #4 à #6 
Pages 52 à 54 

Phase 3 
Cibler les opportunités 
Liste de vérification #7 

Page 56 

Phase 4 
Planification détaillée et mobilisation 

des ressources 
Liste de vérification # 8 

Page 58 
  

DÉVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNEL 

a) Évaluez votre niveau de 
préparation pour entreprendre le 
développement d’entreprise 
sociale : attitude, aptitude et 
capacité de base 
b) Formez un groupe de travail pour 
l’entreprise sociale 

a) Formation de base des 
intervenant.es clés dans le 
développement d’entreprise sociale 
b) Élaborez le plan de travail initial 
(Qui, Comment, Quand) 
c) Plan de développement 
organisationnel pour se préparer 
pour l’entreprise sociale 
d) Création de politiques, mission, 
buts, rôles des organisations 
communautaires, critères de 
sélection d’entreprise 

a) Mise en œuvre du plan de 
développement organisationnel 
b) Planification organisationnelle qui 
tient compte de l’entreprise sociale  
c) Formation des intervenant.es; 
structures de gestion d’entreprise, 
études de faisabilité 
d) Identification des besoins de gestion 
d’entreprise 

a) Formation des intervenant.es sur le 
financement et les plans d’affaires 
b) Création de la structure légale pour 
l’entreprise sociale 
c) Préparation pour le démarrage 
d’entreprise 
d) Opération et contrôle d’entreprise   

DÉVELOPPEMENT 
D’ENTREPRISE 

a) Recherche de base 
  * recueillez le plus d’information 
possible sur la communauté/
secteurs que vous souhaitez 
impliquer 
  * tendances économiques et 
sociales pertinentes 
  *  données démographiques 
pertinentes 
  *  révision des stratégies 
existantes de développement 
économique et social  

a) Identification d’opportunités 
d’entreprises sociales 
b) « Première tri » : sélection basée 
sur les critères de sélection 
c) Analyse de préfaisabilité sur les 
choix d’entreprise 
d) « Deuxième tri » : sélection basée 
sur l’analyse de préfaisabilité 

a) Études de faisabilité 
b) Sélection d’une entreprise sociale 
prioritaire basé sur des études de 
faisabilité détaillées 
c) Obtention d’appui technique 
(bénévole ou payé) pertinent aux 
entreprises à l’étude 

a) Planification d’affaires 
b) Financement 
c) Préparation pour le démarrage 
d’entreprise 
d) Opération et contrôle de l’entreprise 

  

PARTICIPATION 
COMMUNAUTAIRE ET 

RÉSEAUTAGE 
STRATÉGIQUE 

a) Consultation sur les questions de 
base avec vos intervenant.es 
b) Identifiez vos réseaux et 
partenariats actuels et ceux que 
vous pourriez efficacement cibler  

a) Implication communautaire pour 
identifier les opportunités 
d’entreprise 
b) Réseautage initial avec des 
agences externes et le secteur privé 
c) Planifier la stratégie de 
communication 

a) Réunions communautaires 
développent de l’appui pour l’entreprise 
choisie 
c) Création d’un comité aviseur pour 
l’entreprise (si pertinent) 

a) Mobilisation des réseaux internes et 
externes en appui à l’entreprise.s 
prioritaire 

  

APPUI TECHNIQUE: Identifier et mobiliser des capacités et connaissances externes pour appuyer le processus de DES 
Guide: P 44 

CRÉER DE LA RICHESSE  
COMMUNAUTAIRE

Par Mike Lewis 
Canadian Centre for Community Renewal 

Centre for Community Enterprise 
Septembre 2006 
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