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UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA RÉSILIENCE

L’année 2020 aura été inédite à maints égards.  La pandémie
mondiale qui nous a frappés a révélé notre vulnérabilité et
ébranlé nos vies, comme jamais nous n'aurions pu l’imaginer.
De cette épreuve, nous constatons la résilience dont chacun
et chacune d’entre nous avons fait preuve. 

Cette résilience, nous la constatons aussi au sein des
entreprises d’économie sociale montréalaises. Pour plusieurs
œuvrant dans les secteurs essentiels, les dirigeants,
dirigeantes, travailleurs et travailleuses ont fait preuve
d’innovation et d’engagement, et continuent de le faire, pour
maintenir et adapter leurs produits et services. Pour d’autres,
cette pandémie a arrêté brusquement leurs activités. Dans
tous les cas, les entreprises d’économie sociale ont su
adapter leur modèle d’affaires et ont démontré leur savoir-
faire, tant pour maintenir leur mission que pour continuer
d’être au service des populations qu’elles desservent.  À
toutes ces entreprises, nous leur témoignons toute notre
admiration et notre soutien.

C’est dans ce contexte que le CESIM a formulé son offre pour
répondre aux besoins des entreprises d’économie sociale en
pilotant le projet Impulsion relance. Financé par la Ville de
Montréal  et  Services  Québec,  le  projet  a  permis  d’offrir à 
75 entreprises d’économie sociale des heures de service-

conseil pour adapter leur modèle d’affaires. Pour nous, il
s’agit là d’une manière concrète de soutenir le
développement et la consolidation des entreprises
d’économie sociale montréalaise, ce qui rejoint notre mission.

C’est avec ce désir d’être à l’écoute des entreprises
d’économie sociale et de développer des projets qui
répondent aux entreprises que nous poursuivrons sur notre
lancée. Et c’est surtout avec cette même énergie et ce même
enthousiasme que nous continuerons d’accomplir notre
mission et nos mandats au cours de l’année 2021.

ÉDITH CYR
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INCORPORÉ LE 22 JUILLET 2020, LE CESIM A POUR MISSION
DE FAIRE RAYONNER LES ENTREPRISES SOCIALES
MONTRÉALAISES.

À ce titre, nous nous employons à : 

Favoriser la concertation entre les intervenants locaux et régionaux en
économie sociale sur le territoire de l'Agglomération de Montréal

Promouvoir l'économie sociale et les entreprises d'économie sociale sur
le territoire de l'Agglomération de Montréal

Soutenir l'émergence de l'économie sociale comme modèle
entrepreneurial de développement territorial

Favoriser la mise en place des conditions favorables à l'émergence, au
développement, à la consolidation et à la croissance des entreprises
d'économie sociale 

Bâtir un réseau fort et être la voix des entreprises d'économie sociale de
l'Agglomération de Montréal
 

Assumer une fonction-conseil et de représentation relativement à
l'économie sociale auprès des instances locales, régionales et nationales

NOS MANDATS
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NOTRE VISION

OÙ L’ÉCONOMIE EST AU SERVICE DU BIEN COMMUN

NOUS RÊVONS D’UN MONDE 

NOTRE MISSION

FAIRE RAYONNER L'ÉCONOMIE SOCIALE
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FAITS SAILLANTS

Le CESIM, en partenariat avec la Ville de Montréal et le gouvernement
du Québec, accompagne, par l’intermédiaire du projet Impulsion
relance, 75 entreprises d’économie sociale montréalaises dans la
relance et l’adaptation de leurs activités affectées par la pandémie de
la COVID-19.

Qu’est-ce que c’est?
Un accompagnement gratuit et personnalisé par des experts de plusieurs
domaines jusqu’à un maximum de 25 h.

Les entreprises participantes bénéficient d’accompagnement dans
différents domaines tels que :
Repositionnement stratégique + Virage numérique et commerce en ligne  
 + Accompagnement en ressources humaines + Élaboration de nouveaux
produits et services + Communications-marketing + Développement des
affaires + Structure financière.

Au 31 décembre 2020, et ce, en 25 jours ouvrables, les 75 places
disponibles étaient comblées et l’accompagnement aux entreprises a été
amorcé.

ENTREPRISES PARTICIPANTES

DIAGNOSTICS

JUMELAGES75
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROVISOIRE

ÉDITH CYR
Présidente

Directrice générale

Bâtir son quartier

MARCEL LEDUC 
Trésorier

Directeur général

Service d’entretien Pro-Prêt

ANNIE FLAGEOLE 
Secrétaire

Directrice générale

Plumeau, Chiffon et Compagnie

ÉQUIPE

ALEX DELORME

Chargé de projet, 

Impulsion relance
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R E M E R C I E M E N T S  

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES IMPULSION RELANCE
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Contact :
info@esmtl.ca


