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L’économie sociale, moteur de notre développement :
Une entente spécifique pour soutenir ce secteur important
Gatineau, le 7 novembre 2011 – La Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO), la Table jeunesse Outaouais
(TJO) et le Pôle régional de l’économie sociale de l’Outaouais sont heureux, au nom des partenaires de la région, d’annoncer
la signature d’une entente spécifique sur le développement de l’économie sociale de la région. Ils en ont fait l’annonce ce
matin en compagnie du ministre responsable de la région de l’Outaouais, monsieur Norman MacMillan, et de nombreux
partenaires.
« Cette nouvelle entente est le fruit de nombreuses collaborations et l’aboutissement d’un grand travail de concertation
régionale. Par ce partenariat, nous reconnaissons le rôle moteur de l’économie sociale pour le développement de la
région. Nous visons à doter le secteur d’outils et de moyens substantiels pour lui permettre de se développer, rayonner
davantage et ainsi atteindre son plein potentiel. » a mentionné la présidente de la CRÉO, Madame Paulette Lalande.
L’entente prévoit des investissements totaux de 530 000 $ sur 5 ans, dont 205 000 $ de la CRÉO en provenance du Fonds de
développement régional (FDR) et 45 000 $ de la TJO en provenance du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ). Le
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) et le Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MESS) sont les autres partenaires financiers de l’entente.
La Table jeunesse Outaouais est également très heureuse de cette nouvelle entente, car l’économie sociale est un moyen
privilégié par de nombreux jeunes pour contribuer à façonner le monde à leur image, alors que la participation citoyenne est
garante de succès dans le domaine.
« La participation citoyenne est un élément essentiel du succès quant au démarrage et au développement de
coopératives et d’entreprises d’économie sociale. En Outaouais, nous constatons que plusieurs jeunes s’intéressent, se
mobilisent et s’impliquent dans divers projets. Ils sont nombreux à considérer l’économie sociale comme un outil efficace
pour améliorer leur milieu de vie et leur communauté. » a précisé le président de la TJO, Monsieur Carl Lavoie.
C’est le Pôle régional d’économie sociale de l’Outaouais qui supervisera la mise en œuvre de l’entente et verra à l’atteinte des
objectifs, notamment en ce qui a trait à la concertation, au réseautage et à l’établissement de partenariats, mais aussi en ce
qui concerne la promotion et la mise en marché des produits et services, le renforcement des capacités des gestionnaires et
des employés, ainsi que la consolidation, l’expérimentation et le développement de nouveaux créneaux et de nouvelles
entreprises d’économie sociale.
« C’est une très bonne nouvelle, qui nous permettra d’agir tous ensemble pour que ce secteur fort prometteur soit plus
que jamais au cœur de notre économie. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur ces nouveaux outils et de
travailler en fonction d’un horizon de 5 ans, car il y a beaucoup à faire et le temps est idéal pour tout mettre en chantier,
car l’intérêt est là. Il y a actuellement une effervescence jamais vue pour le développement de nouveaux projets dans la
population. L’économie sociale est la voie d’avenir pour bon nombre d’entre eux. » de conclure le président du Pôle
régional de l’économie sociale en Outaouais, Monsieur Patrick Duguay.
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