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PRÉFACE
Ce livre est un travail en cours de création. En fait, il serait possible de dire qu’il est en création depuis les 25
dernières années. En 1983, le National Economic Development and Law Centre aux États-Unis a publié une
série en trois volumes intitulée Community Economic Development Strategies : Creating Successful Businesses
(Stratégies de développement économique communautaire : créer des entreprises prospères). J’ai beaucoup
appris d’eux et j’ai commencé à intégrer ces apprentissages dans tout le travail que je faisais en développement
économique communautaire.
À la ﬁn des années 1990, j’ai élaboré un atelier pour les communautés autochtones qui reposait sur ce travail
préalable. Le but était d’aider les Premières Nations à évaluer où ils en étaient en terme de développement
d’entreprises communautaires et de mettre leur planiﬁcation et leur développement sur une piste stratégique,
une piste qui créerait de la capacité communautaire pour gérer des entreprises prospères. J’ai créé l’outil
qui se nomme la Roue du développement, une façon visuelle de décrire les éléments clés dans l’évaluation
communautaire et dans le processus de planiﬁcation d’entreprise communautaire. Les résultats ont été inclus dans
un livre intitulé The Development Wheel: A Guide to Community Analysis and Development Planning (La Roue
du développement : un guide pour l’analyse communautaire et la planiﬁcation du développement), un atelier
de 2 à 4 jours et un guide d’animation qui sont encore disponibles sur le site Internet du Centre for Community
Enterprise (CCE) à www.cedworks.com. Cet outil a été utilisé dans des ateliers à travers le Canada et a été intégré
dans divers curriculums d’institutions post-secondaires. Il a aussi été utilisé plus tard dans les années 1990 par
Lutherwood CODA à Cambridge à titre d’outil de développement d’entreprise communautaire pour des groupes
communautaires et des organisations sans but lucratif (OSBL) dans une initiative plus large qui avait pour but de
sortir 2000 familles de la pauvreté en 4 ans. Leur adaptation est aussi disponible sur notre site Internet sous le titre
Local Action to Fight Poverty.
À la ﬁn de 2004, le CCE a été invité à proposer un projet dans le cadre du Programme de Modèles du Secrétariat
Rural du gouvernement fédéral. Ce programme vise à prendre des pratiques ou des approches existantes par
rapport au développement rural qui ont atteint des résultats et de voir s’ils peuvent être appliqués à d’autres
contextes. Nous avons décidé d’utiliser la Roue du développement comme point de départ. Nous avons pensé que
nous pourrions contribuer à rendre le développement d’entreprise sociale plus efﬁcace et efﬁcient, et en même
temps contribuer à renforcer les réseaux d’entreprises sociales en C.-B. et en Ontario français. Le projet couvre
plusieurs sites régionaux dans chaque province et sera en vigueur de septembre 2005 à mars 2008.
Un des résultats de ce projet est ce livre. Il y a plusieurs autres ressources qui seront recueillies ou développées au
cours du projet, incluant les résultats de la composante de recherche qui fait partie du Programme de Modèles du
Secrétariat rural. Ce qui inclut un guide d’animation pour les ateliers qui a été élaboré pour être utilisé à travers le
pays. Tout ceci est disponible à www.cedworks.com en passant par le lien « Social Enterprise ».
Nous espérons que d’autres personnes qui sont impliquées dans le développement d’entreprise sociale trouveront
les ressources incluses dans ce livre utiles. Nous aimerions savoir comment vous l’utilisez et les résultats que vous
obtenez.
Mike Lewis, Co-directeur du projet
Directeur général, Centre for Community Enterprise
Directeur exécutif, Canadian Centre for Community Renewal
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ÉVOLUTION DE LA ROUE DU DÉVELOPPEMENT – SES CONCEPTS ET APPLICATIONS

Le concept de la Roue du développement a évolué au cours des 25 dernières années pour devenir un excellent
outil pour aider les groupes et les organisations à évaluer leur niveau de préparation pour le développement
d’entreprise sociale et pour aider les promoteurs d’entreprises sociales à Créer de la richesse communautaire.
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INTRODUCTION
Dans les termes les plus généraux, ce livre est une introduction de base
à l’entreprise sociale. Par des exemples qui démontrent la portée et
l’envergure de l’entreprise sociale au Canada dans le Chapitre 1, les
lecteurs et lectrices peuvent pressentir les bénéﬁces potentiels qui peuvent
être générés par les entreprises qui utilisent des moyens d’affaires pour
atteindre des buts sociaux. Les histoires de ce que les personnes et les
organisations accomplissent dans des circonstances très variées nous
inspirent, nous informent et plus important encore, nous poussent à penser
autrement au « monde des affaires ».
Ces histoires sont des exemples d’initiatives concrètes. Elles nous aident
à examiner des questions plus larges : comment nous comprenons la
vie économique et, basé sur cette compréhension, comment nous nous
organisons pour la gérer. La notion d’intégrer des buts sociaux dans des
questions d’affaires et d’économie peut sembler un concept étrange pour
plusieurs, mais en y réﬂéchissant, ce que nous découvrons est que pour
une grande partie de l’histoire de l’humanité, les buts sociaux ont été au
centre de la gouvernance de la gestion de nos transactions économiques.

Ce livre a pour but d’aider
les personnes à évaluer
systématiquement le niveau de
préparation de leurs groupes
ou organisations à entreprendre
l’entreprise sociale et, si une
décision est prise de continuer,
de planiﬁer plus efﬁcacement
comment entreprendre la
myriade de tâches et de
décisions qui doivent être
accomplies pour avoir du succès.

Le Chapitre 2 déﬁni l’entreprise sociale et où elle s’insère dans les
systèmes plus larges dans lesquels nous vivons. Ça nous aide à mieux
comprendre le paysage « pas si étrange » que l’entreprise sociale traverse
et décrit les éléments clés auxquels nous devons porter attention si nous
voulons faire croître l’entreprise sociale en un outil plus puissant pour
créer de la richesse communautaire.
Au-delà de ces éléments d’introduction qui sauront intéresser ceux
et celles qui travaillent au renforcement des communautés, ce livre a
pour but d’aider les personnes à évaluer systématiquement le niveau de
préparation de leur groupe ou organisation à entreprendre l’entreprise
sociale et, si une décision est prise de continuer, de planiﬁer plus
efﬁcacement comment entreprendre la myriade de tâches et de décisions
qui doivent être accomplies pour avoir du succès.
Il y a trois catégories principales d’organisations ou de personnes qui
trouveront ces éléments pratiques utiles. Ceux-ci sont discutés dans les
Chapitres 3 à 5 :
1. Les groupes et organisations qui souhaitent explorer le démarrage
d’une entreprise sociale. Un grand nombre de groupes s’initient à
l’entreprise sociale. Quelques exemples sont : un groupe de personnes
qui réﬂéchissent à une coopérative de travail, une OSBL qui tente de
diversiﬁer son ﬁnancement ou créer de nouvelles façons d’accomplir
sa mission, une corporation de développement d’une Première Nation
qui planiﬁe une entreprise communautaire, plusieurs artisan.es ou des
agriculteurs biologiques qui évaluent une coopérative de mise en marché
ou de producteurs.

Pour une grande partie de
l’histoire de l’humanité, les buts
sociaux ont été au centre de la
gouvernance de la gestion de
nos transactions économiques.

2. Les organisations qui ont déjà une ou plusieurs entreprise.s sociale.
Les ressources pratiques fournies ici mèneront à des améliorations dans la
façon de structurer les activités en cours de développement d’entreprise.
Ce livre donne aussi un cadre de réﬂexion critique sur votre expérience à
date.
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3. Les promoteurs d’entreprise sociale. Ce sont des organisations
pour qui le mandat inclut d’aider les autres à créer des entreprises
sans but lucratif ou des coopératives, telles que les Société d’aide
au développement des collectivités, certaines credit unions, caisses
populaires, promoteurs coopératifs, organisations de développement
autochtone, et certains Centraide. Bien sur, il y a des organisations qui
sont des promoteurs et des propriétaires d’entreprises sociales, le Centre
for Community Enterprise est un exemple.
Si de l’information plus détaillée et des ressources sont nécessaires, le
Chapitre 6 donne des références utiles. Nous serions ravis de recevoir des
références de documents que des lecteurs et lectrices croient utiles.
Bon voyage. Envoyez-nous une carte postale pour nous informer du
déroulement de votre voyage d’entreprise sociale.

Une large gamme de groupes et d’organisations
s’intéressent à l’entreprise sociale comme moyen
d’accroître leur capacité de répondre à leurs buts
sociaux et économiques.
Pendant la première moitié de 2006, Créer de la
richesse communautaire a été testé dans des ateliers
à travers le pays; de Smithers, C.-B. à la vallée de
l’Outaouais. Le livre a été utilisé comme ressource dans
des ateliers qui avaient pour but d’aider des personnes
à évaluer le niveau de préparation de leur groupe à
s’impliquer sérieusement dans l’entreprise sociale.
Les excellents résultats, ainsi que la rétroaction de ces
ateliers, ont contribué à cette édition de Créer de la
richesse communautaire.
Nous avons aussi utilisé la rétroaction pour ﬁnaliser les
deux guides d’animation que nous avions développés:
un pour un atelier d’introduction de deux heures, et un
autre pour un atelier d’une journée pour l’évaluation du
niveau de préparation et de planiﬁcation d’entreprise
sociale. Ces documents peuvent être téléchargés à
www.cedworks.com.
Ces photos ont été prises lors des ateliers en ColombieBritannique et en Ontario.
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CHAPITRE 1
L’ENTREPRISE SOCIALE AU
TRAVAIL – UNE GAMME DE
SOLUTIONS ENTREPRENEURIALES
En commençant avec l’histoire de la Coopérative de St-Tharcisius au
Québec, ce chapitre souligne des exemples de la gamme de l’activité
d’entreprise sociale qui s’étend à travers le pays et autour du monde.
Toutes ont une chose en commun : ils étirent les frontières des pratiques
d’entreprises conventionnelles en incluant le principe de solidarité
sociale au cœur du développement d’entreprise. Certaines entreprises
sociales ciblent les besoins non répondus d’un endroit particulier, tel qu’à
St-Tharcisius. D’autres se concentrent pour répondre aux besoins nonrépondus d’une partie spéciﬁque de la population, les jeunes à risque,
par exemple. Quelques fois, c’est un secteur particulier qui est la cible de
l’activité d’affaires, tel que l’agriculture ou les arts et la culture. Une telle
variété est illustrée dans les histoires qui suivent.

Toutes les entreprises sociales
ont une chose en commun: elles
étirent les limites des pratiques
des entreprises conventionnelles
en y insérant le principe de la
solidarité sociale au cœur du
développement d’entreprise.

ENTREPRISE SOCIALE : ENDIGUER LE DÉCLIN RURAL DANS
LES PETITES VILLES QUÉBÉCOISES

En 1997, un moulin a fermé près de St-Tharcisius au Québec, un village
gaspésien d’un peu plus de 500 personnes. L’économie locale a pris froid
et le dépanneur (avec station d’essence) a été forcé de fermer, laissant
le village sans épicerie. Plusieurs résident.es devaient dépendre d’ami.
es, de famille et de voisin.es pour les conduire jusqu’au prochain village
pour faire leurs emplettes. En plus des inconvénients et de la dépendance,
il y avait nombre d’effets secondaires économiques. Faisant déjà face
à des sorties de fonds et à une réduction des opportunités d’emplois,
l’économie du village est devenue un « sceau qui coulait encore plus »
- un cycle vicieux prenait place.
La situation était bien adaptée à une solution coopérative. Le besoin
local comportait tant des éléments sociaux qu’économiques : servir
les membres de la communauté qui en avaient le plus besoin, offrir
un service essentiel, faire croître l’économie locale et générer des
opportunités d’emplois. De plus, il y avait une connaissance générale
de la coopération à cause d’un mouvement coopératif régional fort
et l’expérience de plusieurs personnes locales à titre de coopérateurs
et coopératrices (surtout dans des entreprises agricoles, ﬁnancières et
forestières). Un dépanneur coopératif semblait être une bonne idée!
Cinq personnes de St-Tharcisius, incluant un des anciens propriétaires
du dépanneur fermé et un ancien leader coopératif du village voisin
composaient le groupe fondateur. Au moment où la coopérative a été
lancée, il y avait 85 membres; aujourd’hui, il y en a 96. La coopérative a
ramené des services d’épicerie, d’essence et de poste au village. Elle fait
face aux mêmes pressions économiques que son prédécesseur, toutefois,
contrairement à son prédécesseur, la coopérative a plus de chances de
survie à cause du contrôle communautaire et de l’appui du réseau.

La coopérative de St-Tharcisius
a ramené des services
d’épicerie, d’essence et de poste
au village. Elle fait face aux
mêmes pressions économiques
que son prédécesseur, toutefois
… la coopérative a plus de
chances de survie à cause du
contrôle communautaire et de
l’appui du réseau.

Des initiatives dont les propriétaires sont des membres et qui sont
contrôlées par la communauté sont plus aptes à continuer d’opérer
dans un contexte où les beneﬁcess sur l’investissement sont bas. Les
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Kitsaki a créé plus que des emplois. Ses
initiatives en partenariat génèrent des proﬁts
et créent des capacités de gestion. Des
buts sociaux sont atteints par des méthodes
d’affaires!

entreprises privées qui font face à la même situation et qui répondent
aux intérêts de leurs propriétaires partiront probablement. À titre de
coopérative de solidarité avec différentes catégories de membres (les
cinq employé.es de l’entreprise composent la catégorie des employé.es),
l’engagement local envers la coopérative de St-Tharcisius est d’autant
plus fort.
Ajoutez à ceci le fort avantage dont la coopérative bénéﬁcie puisqu’un
réseau d’appui existe : la Caisse populaire locale (crédit), le Centre local
de développement (planiﬁcation, recherche et petites subventions), la
Coopérative de développement régional (appui technique aux nouvelles
coopératives) ainsi qu’un bureau local de Ressources humaines et
Développement social Canada qui coopère. Avec tous ces facteurs en
sa faveur, il est logique que la coopérative soit plus viable que son
prédécesseur.1
En pensant au-delà des solutions conventionnelles des secteurs public et
privé aux désavantages sociaux et à la détresse économique, les leaders
locaux et les institutions gérées démocratiquement ont créé une solution
d’entreprise pour contrer le déclin et le bouleversement.

À Le Boulot vers, une
entreprise de formation
au Québec, les revenus
provenant de la vente de
biens et services sur le
marché sont combinés
avec des investissements
gouvernementaux continus
dans les appuis sociaux
pour créer un double gain:
des vies transformées et un
retour sur l’investissement des
contribuables.
Deux jeunes femmes travaillant à la scie à
panneaux.
Photo: Le Boulot vers

Une Première Nation du nord de la Saskatchewan donne de
l’envergure à l’entreprise sociale

La Kitsaki Development Corporation (Corporation de développement de
Kitsaki) représente un niveau très différent d’opérations et d’approche
que celui de la coopérative de St-Tharcisius. Propriété de la Première
Nation La Ronge, Kitsaki est une corporation de développement
communautaire qui a pour but d’établir la Première Nation La Ronge
comme l’un des principaux propriétaires d’entreprises de la région.
Pendant des décennies, dans le nord de la Saskatchewan, la majorité
des entreprises étaient la propriété de personnes du sud. Peu d’emplois
étaient occupés par la population locale. La majorité des proﬁts sortaient
de la région. Aﬁn de juguler ce ﬂot de bénéﬁces vers l’extérieur du
territoire, Kitsaki utilise une stratégie de copropriété pour créer une sorte
d’hybride entre les entreprises sociales et des partenaires du secteur
privé. Kitsaki est maintenant impliqué à titre de propriétaire dans une
grande variété d’entreprises, incluant la transformation de riz sauvage,
les viandes fumées, l’assurance et les camions lourds. Plus de 500
emplois ont été créés, dont 70 % sont autochtones. Les revenus annuels
sont en moyenne de 50 $ millions. Les marchés s’étendent du local
au mondial. Une source constante de proﬁts est générée. Via Kitsaki,
la Première Nation La Ronge a créé une base économique qui change
radicalement et positivement ses relations économiques et sociales
avec la culture dominante. En même temps, les conditions
économiques et sociales des personnes et des six communautés
qui composent la Première Nation La Ronge, des communautés
qui étaient exclues d’une telle participation il n’y a que 20 ans,
continuent de s’améliorer.

Sauver des vies à risque – Le Boulot vers et le Trail Skills
Centre, des entreprises de formation qui fonctionnent
Petites en comparaison et plus étroites en envergure, les
entreprises de formation occupent une place très différente
dans la gamme des entreprises sociales. Habituellement, elles
ciblent des parties spéciﬁques de la population telles que les
4
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jeunes à risque. Elles les insèrent dans des
entreprises structurées en conséquence pour
des périodes de 6 à 12 mois – par exemple, la
production de meubles pour enfants – et les
font ensuite passer au marché de l’emploi ou
à d’autre formation et éducation. Le Boulot
vers, un pionnier de ce modèle au Québec,
opère depuis plus d’une décennie. On les trouve
partout au pays, mais encore plus souvent au
Québec où il y a de forts appuis politiques
provinciaux en place, il n’est pas exagéré de
dire que ces entreprises sauvent de jeunes
Travailleurs et travailleuses à The Right Stuff, une
vies, en plus de l’argent des contribuables. Les revenus provenant
des entreprises sociales du Trail Skills Centre.
de la vente de biens et services sur le marché sont combinés avec
Photos: Denise Robson
des investissements gouvernementaux continus dans les appuis
sociaux pour créer un double gain : des vies transformées et un
retour sur l’investissement des contribuables. De nombreuses recherches
La Maison Verte … a été
démontrent que l’investissement québécois dans ce modèle fait gagner de
démarrée par des femmes
l’argent au trésor public à l’intérieur d’une année, lorsque des personnes
souhaitant
améliorer leurs vies.
dépendantes du gouvernement deviennent des contribuables.
Le Trail Skills Centre (Centre de compétences de Trail) dans le centresud de la Colombie-Britannique a créé une variation sur ce modèle.
Un service à multiples facettes d’appui à l’emploi et de formation, le
Skills Centre a créé une entreprise de formation sans investissement
gouvernemental direct, qui dépend uniquement des appuis de ses
employé.es d’expérience et de liens communautaires pour créer une
entreprise qui cible les jeunes à risque. Un contrat avec un éditeur de
journal local pour une variété de services permet à cette entreprise
d’intégrer les jeunes à risque au marché du travail et génère un petit
proﬁt pour le Skills Centre.

Solutions d’entreprises par et pour des femmes

L’inclusion de groupes souvent exclus de la participation économique
motive souvent les entrepreneurs sociaux. La Maison Verte, une serre
forestière située en Ontario a été démarrée par des femmes souhaitant
améliorer leurs vies et celles des femmes de leur communauté. Après
20 ans, et avec un appui important du secteur public pendant les trois
premières années, l’entreprise est devenue rentable avec 9 emplois
à temps plein et 20 emplois saisonniers (1995).2 Après des années
de réinvestissement dans l’entreprise et d’expansion pour inclure la
production de ﬂeurs et de certains légumes biologiques, l’entreprise a
construit une fondation dédiée à la création d’emplois et de services centrés
sur les femmes qui appuient le renforcement des femmes de la région.

Après 20 ans… l’entreprise est
devenue proﬁtable avec 9 emplois
à temps plein et 20 emplois
saisonniers…
Le Olds Bottle Depot situé dans
le sud rural de l’Alberta (ici-bas)…
a débuté en 1986 pour offrir de
l’emploi et du développement de
compétences en emploi pour
des adultes vivant avec des
handicaps. Aujourd’hui, il est
pleinement intégré aux initiatives
de recyclage de la municipalité…
et aide à l’achat de maisons pour
des personnes vivant avec des
handicaps.

Le Olds Bottle Depot – Les handicapé.es créent du proﬁt communautaire

Le Olds Bottle Depot (Dépôt de bouteilles Olds) situé dans le sud
rural de l’Alberta a été acheté par une organisation de bienfaisance
(Accredited Supports in the Community) en 1986 pour offrir de l’emploi
et du développement de compétences en emploi pour des adultes vivant
avec des handicaps. Dès 1990, l’association avait élargi l’envergure de
son travail pour inclure le développement de compétences en emploi
en collaboration avec les propriétaires d’entreprises locales tout en
Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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transformant le Dépôt en une entreprise autosufﬁsante. Elle emploi maintenant une main
d’œuvre pleinement intégrée qui inclut des
jeunes et des adultes vivant avec des handicaps.
Le Dépôt est pleinement intégré aux initiatives
de recyclage de la municipalité. Au cours
des années, le Dépôt a survécu à quatre
déménagements, un incendie important, des
adaptations au système de collecte albertain des
contenants de breuvage et à des changements
opérationnels. À travers tout ceci, le Dépôt a
embauché et maintenu en emploi des employé.
es dédiés et a fait croître son chiffre d’affaires
annuellement. Les proﬁts ont permis à
l’association d’améliorer l’environnement du
Dépôt pour le public et les employé.es et d’aider
à l’achat de transport adapté et de maisons pour
des personnes vivant avec des handicaps.

Cibler les personnes sur l’aide sociale
pour devenir des travailleurs/propriétaires en Nouvelle- Écosse

Le travail du Nova Scotia Co-op Development
Council (Conseil de développement de
coopératives de la Nouvelle-Écosse) est un
autre exemple de cette motivation d’inclusion.
Ils aident des personnes bénéﬁciant d’aide
sociale aﬁn qu’elles puissent devenir des
travailleurs/propriétaires de leurs entreprises.
Ils ont créé un partenariat innovateur avec le
ministère provincial des services sociaux qui
fournit le capital initial pour chaque travailleur/
co-propriétaire de coopérative. Celle-ci est
ensuite jumelée avec du crédit fourni par des prêts en provenance de
la credit union (caisse populaire) et de la gestion par des gestionnaires
expérimentés en coopératives en beneﬁces de frais et d’un pourcentage
des surplus. Après que l’entreprise est stabilisée et que la capacité interne
de gestion est développée, les travailleurs/propriétaires évoluent à titre
de plein gestionnaires de leur entreprise sociale. Jusqu’à présent, cinq de
ces entreprises sociales ont été développées dans les régions rurales de
la Nouvelle-Écosse. Six autres qui impliquent des personnes vivant avec
des handicaps ont été développées et ﬁnancées.
Nous pouvons constater que le développement d’entreprises sociales
peut être pertinent à la revitalisation d’une localité spéciﬁque en offrant
des emplois et des services nécessaires. Dans d’autres cas, la première
cible est un groupe avec des besoins spéciﬁques. Une troisième utilité
qui suscite l’utilisation de l’entreprise sociale comme une option est le
souhait d’améliorer les conditions de vie de personnes ou d’entreprises
qui opèrent dans un secteur où l’inclusion de buts sociaux dans
l’équation économique est perçue comme une « valeur ajoutée ».

6
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Des agriculteurs capturent et ajoutent de la valeur en Ontario

Prenez le cas de la fromagerie à St-Albert en Ontario. Pendant quatre
générations, les propriétaires de fermes laitières de St-Albert ont ajouté
de la valeur à leur production en produisant des fromages ﬁns et du
fromage en grains à titre de spécialité. Organisés sous la forme d’une
coopérative de producteurs, la coopérative est maintenant un employeur
important de la communauté. Cette entreprise de plusieurs millions de
dollars est aussi une entreprise à « valeur ajoutée » qui prospère dans
un marché de plus en plus volatile où peu de laiteries et de fromageries
locales ont survécues. Le réinvestissement de la Coopérative dans la
communauté d’une multitude de façons contribue au développement
social, économique et culturel de la région. Les écoles, les groupes
récréatifs et culturels sont parmi les principaux bénéﬁciaires. Plus
récemment, ils ont aidé à créer une initiative majeure : le Festival de
la Curd. Au cours du processus, ils ont créé des emplois, mobilisé
des bénévoles, généré divers partenariats, et joué un rôle clé dans la
promotion de la région et de la communauté francophone en Ontario.

Pendant quatre générations, les
propriétaires de fermes laitières
de la région ont ajouté de la valeur
à leur production en produisant
des fromages ﬁns et du fromage
en grains à titre de spécialité.
Organisés sous la forme d’une
coopérative de producteurs,
la coopérative est maintenant
un employeur important de la
communauté.

Trouver des solutions à la crise des soins de santé dans
le Québec rural
Cette approche de « valeur ajoutée » n’est pas conﬁnée qu’aux
producteurs primaires. Par exemple, l’accès à des services de santé
adéquats peut être un facteur déterminant pour la survie de plusieurs
communautés rurales. Ceci est facilement démontré par le cas de StÉtienne-des-Grès, un village d’une population de 3 800 personnes dans
le sud du Québec. La communauté faisait face à un exode de médecins
et de services médicaux et était incapable d’attirer de nouvelles recrues,
la majorité ne souhaitant pas faire l’investissement nécessaire pour
installer une clinique. De plus, les programmes publics n’étaient pas
prêts à investir. La communauté s’est organisée et a décidé de recueillir
des fonds une personne à la fois. Entre 50 $ et 250 $ permettait
d’acheter des parts dans la coopérative. Très rapidement, 125 000 $ en
capital d’investissement a été recueilli de plus de 1 000 membres. En
collaboration avec la Caisse populaire locale, ils ont planiﬁé et ﬁnancé
l’édiﬁce et l’équipement nécessaires pour changer la situation. En
1995, la clinique était complète. Elle a rapidement attiré des médecins
ainsi qu’un optométriste, un dentiste et un psychologue qui étaient tous
heureux d’y louer de l’espace. Peu de temps après, la coopérative a
démarré son service de physiothérapie. En 2000, ils ont ajouté 19 places
pour des personnes âgées en perte d’autonomie. Ensuite, en 2003, leur
succès a ﬁnalement été reconnu par le gouvernement qui a aidé à ﬁnancer
l’agrandissement du double de la grandeur de la clinique. La coopérative
a récemment aidé à organiser une coopérative semblable dans un autre
village rural faisant face aux mêmes déﬁs.

Lorsque la communauté
rurale de St-Étienne-desGrès a fait face à un exode de
services médicaux en 1992,
elle a développé une clinique
coopérative en collaboration
avec la Caisse populaire locale.
En 2003, elle incluait un service
de physiothérapie, 19 places
pour des personnes âgées en
perte d’autonomie, et elle a aidé
à créer une clinique semblable
dans un autre village.

Faire vivre les arts et la culture – du Grand nord
à la Vallée Fraser

À quelques milliers de miles au nord, il y a un autre exemple tout
aussi remarquable d’entreprise sociale à l’œuvre. Au cours des 45
dernières années, des coopératives dans le grand nord canadien ont
joué un rôle primordial pour promouvoir les sculptures Inuit et d’autres
formes d’art. En organisant les producteurs et en assurant l’accès aux
marchés lointains du sud et internationaux, ces coopératives ont créé un
Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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La coopérative Inside Art
dans la Vallée Fraser en C.-B.
est la propriété des artistes
membres – des prisonniers
ainsi que des personnes
de l’extérieur qui sont des
artistes locaux qui aident les
prisonniers et qui créent un
pont avec la communauté au
sens large.

environnement fertile pour le développement de revenus et de culture, ce
qui est certainement de la « valeur ajoutée ». Cette activité économique
culturelle a joué un rôle important pour générer la ﬁerté communautaire,
la préservation de la culture, et la création de nouvelles formes d’art.
Aujourd’hui, une nouvelle génération d’Inuits entre dans cette industrie
artisanale foisonnante.
Un autre groupe d’artistes talentueux et isolés s’est récemment
mobilisé pour créer une coopérative de mise en marché avec l’appui du
Fraser Valley Centre for Social Enterprise (Centre de la Vallée Fraser
pour l’entreprise sociale) et la Société d’aide au développement des
collectivités de Fraser sud (Colombie-Britannique). Ses membres sont
prisonniers dans une prison à sécurité maximale. La coopérative Inside
Art est la propriété des artistes membres – des prisonniers ainsi que
des personnes de l’extérieur qui sont des artistes locaux qui aident les
prisonniers et qui créent un pont avec la communauté au sens large. Les
œuvres d’art des membres sont mises en marché via un site Internet et
des expositions dans la communauté. Pendant qu’ils sont incarcérés,
les prisonniers créent des relations, développent des compétences et
des liens tout en travaillant vers leur autonomie après leur libération, en
réduisant énormément leur dépendance envers l’aide sociale en plus de
créer des prisonniers contribuables!

Chocolat solidaire – le commerce équitable basé sur le triple
proﬁt

Les préoccupations internationales pour créer des échanges commerciaux
plus justes entre les producteurs du « tiers monde » et les marchés du
nord ont généré un nouveau secteur d’entreprises sociales au Canada.
La Siembra est une des nombreuses coopératives de travailleurs
et entreprises sans but lucratif qui ont émergé aﬁn de vendre des
produits biologiques provenant de producteurs à qui l’entreprise de
mise en marché Fair Trade garanti un prix juste. La Siembra est la
première organisation à importer, transformer et distribuer des produits
biologiques de cacao certiﬁés par Fair Trade en Amérique du Nord. Elle
augmente rapidement sa capacité pour distribuer des produits à travers
le continent, motivée par son engagement à améliorer la vie de petits
agriculteurs biologiques, la majorité d’entre eux étant organisés en
coopératives ou en associations sans but lucratif de producteurs.

Solutions sociales et environnementales via une entreprise à
partenaires multiples

Pour ﬁnir ce bref survol, nous vous présentons une nouvelle innovation
dans le domaine de l’entreprise sociale au Canada. Même si elle est
encore dans les premières étapes de développement de l’entreprise,
ARISE (Abbotsford Recycling Industries Social Enterprise) (entreprise
sociale de l’industrie du recyclage d’Abbotsford) a été conçue pour
fondre et couler de la vitre recyclée en items fonctionnels de longue
durée tels que des baignoires, des éviers ou des blocs pour faire des
murs. Ses buts initiaux reﬂétaient des préoccupations environnementales
: économiser de l’énergie et réduire l’espace des sites d’enfouissement.
Par contre, après diverses conversations avec des gens d’affaires et des
organisations de bienfaisance locales, la vision a été élargie aﬁn d’inclure
la formation et la socialisation de personnes marginalisées telles que des
ex-détenus et des personnes qui font face à de nombreuses barrières à
8
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l’emploi. Encore dans sa phase de planiﬁcation, ARISE prévoit offrir de
l’alphabétisation ﬁnancière à ses employé.es et utiliser l’excès d’énergie
de son processus de production pour chauffer une serre adjacente qui
abrite des jardins communautaires et d’autres entreprises sociales
associées telles qu’un café et un comptoir de fruits et légumes. Ces buts
sociaux et d’affaires se combinent pour créer un modèle d’entreprise
qui rassemble le secteur privé, des OSBL et des organisations de
bienfaisance comme copropriétaires.
Cette présentation sommaire de la variété de types d’entreprises sociales
illustre bien l’idée d’une gamme. À un bout du spectre, l’entreprise
de formation est partiellement appuyée par l’investissement public et
partiellement par la vente de produits et de services sur le marché. Ce
type d’entreprise se spécialise dans le renforcement et la formation
d’un groupe social particulier. À l’autre bout du spectre, nous avons un
ensemble d’entreprises multimillionnaires qui sont la propriété d’une
Première Nation via leur corporation de développement communautaire.
Entre les deux, il y a des entreprises sociales basées sur des intérêts,
des secteurs et des localités qui représentent des solutions innovatrices
à des problèmes et des déﬁs qui ne sont pas relevés par les secteurs
traditionnels privé ou public. Le résultat est de la « valeur ajoutée »
pour bénéﬁcier à des personnes, des communautés et la société dans son
ensemble.

Une innovation émergente
dans le domaine de l’entreprise
sociale, ARISE joint…dans
une sorte de modèle de
copropriété le secteur privé, des
OSBL et des organisations de
bienfaisance.

Nous vous encourageons à
examiner ces expériences en
plus de détail. Au Chapitre
6, vous trouverez d’autres
sommaires et études de cas qui
sont tous disponibles à www.
cedworks.com. Vous y trouverez
les exemples présentées
dans ce chapitre, en plus de
nombreux autres avec des liens
vers d’autres ressources utiles.

Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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CHAPITRE 2
DÉFINIR L’ENTREPRISE—
SA GAMME, SA PORTÉE ET CE DONT
ELLE A BESOIN POUR CROÎTRE
UNE DÉFINITION SIMPLE
Les coopératives ne sont pas
nouvelles dans la société. Il
y a un peu plus de 160 ans,
l’appauvrissement et les
déplacements créés par la
Révolution Industrielle ont
obligé les gens à inventer de
nouvelles façons de réinsérer
des buts sociaux dans le
domaine économique.

En prenant les éléments essentiels des exemples présentés dans le
Chapitre 1, il est possible d’en arriver à une déﬁnition simple et claire de
l’entreprise sociale.
Une entreprise sociale est une entreprise qui génère des revenus
avec des objectifs principalement sociaux et qui réinvestis ses surplus
pour cette raison dans l’entreprise et/ou au proﬁt de la communauté.
Cette déﬁnition est aussi pertinente dans le contexte historique, lorsqu’on
retrace l’origine de l’entreprise sociale en Angleterre il y a un peu plus
de 160 ans (voir l’encart ici-bas). L’appauvrissement et les déplacements
créés au 19e siècle par la Révolution Industrielle ont obligé les gens
à inventer de nouvelles façons de réinsérer des buts sociaux dans le
domaine économique. Dès le début du 20e siècle, des mouvements
similaires ont émergé au Canada. L’organisation de fermiers dans les
Prairies et de pêcheurs dans les Maritimes ne sont que deux exemples.
Une gamme d’entreprises sociales a émergé pour lutter contre les
injustices des compagnies exploitantes et les prix injustes qui causaient
l’appauvrissement des gens et des communautés : deux modèles
importants utilisés sont les caisses populaires et les coopératives.

Les débuts de l’entreprise sociale : Rochdale, Angleterre
Le bon vieux temps… lorsqu’il était possible de mettre de la nourriture sur
la table comme artisan ou avec un métier. Maintenant, nous travaillons
de plus en plus pour de moins en moins. Nous ne pouvons plus tenir le
coup devant l’avantage d’usines industrielles en constante expansion. La
pauvreté devient le trait le plus commun de nos rues. Le marché, autrefois
gouverné par une éthique engagée à maintenir des relations sociales
décentes, est maintenant caractérisé par l’avarice et le désespoir. Tricher,
du crédit injuste, de la nourriture modiﬁée, la surfacturation semblent
émerger comme les nouvelles normes. Et ceux et celles qui ne réussissent
pas, eh bien, sans aucun doute, le jugement prévalent veut que leur
appauvrissement soit la preuve claire de leurs défauts.
Voici le contexte au sein duquel 28 hommes, majoritairement des
tisserands, se sont regroupés à Rochdale en Angleterre en 1844 aﬁn
de répondre à une simple nécessité. Eux, leurs familles et leurs voisins
avaient besoin de bonne nourriture à des prix raisonnables. Ils ont formé
une coopérative comme moyen de se regrouper aﬁn de trouver une
bonne source de pain quotidien. Encore plus important, ils ont établi les
principes qui sont le fondement du mouvement moderne des coopératives.
La coopération est un mouvement innovateur qui crée des stratégies
entrepreneuriales pour rencontrer des besoins non-répondus aﬁn de
prendre avantage d’opportunités non exploitées pour l’amélioration et
l’inclusion sociale et économique.
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SECTEURS PUBLIC, PRIVÉ
ET BÉNÉVOLE : OÙ S’INSÈRE
L’ENTREPRISE SOCIALE?

Au Canada, lorsqu’il est question des
secteurs public, privé et bénévole, il
est question de comment différentes
fonctions sociales et économiques
sont réalisées. Généralement, le
secteur public (gouvernement) est
le régulateur (et quelques fois le
ﬁnanceur) d’activités, le secteur
privé est perçu comme le générateur
de proﬁt, et le secteur bénévole est
habituellement une vague expression
« fourre-tout » qui identiﬁe une large
gamme d’organisations et activités
de bienfaisance et de la société civile.
Ce n’est pas très aidant et beaucoup
trop limitatif. Ce qui suit utilise un
langage différent et projette ce que nous
appelons des « secteurs » en systèmes
– des systèmes qui mettent l’emphase
sur des façons très différentes de
penser à comment nous gérons la vie
économique.
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Trois perspectives sur la gestion de notre vie économique3

Il y a trois façons principales de penser à la façon dont nous gérons notre
vie économique, chacune ayant tendance à mettre l’emphase sur des
valeurs et des principes très différents. Tel que présenté dans le graphique
à la page ci-contre, on peut se référer à ces perspectives comme le
Premier, Deuxième et Troisième système.
Le secteur privé, ce que John Pearce nomme le « Premier Système »
est mené par le proﬁt. Il cherche à maximiser les beneﬁcess ﬁnanciers
pour les propriétaires individuels qu’on nomme des actionnaires, ou
des investisseurs. Un dollar égal un vote; donc, ceux qui ont le plus
de parts exercent le plus de contrôle. La protection des actionnaires
est la cible principale des lois qui établissent le cadre pour l’opération
des compagnies privées. Ce « Premier Système » inclut tout des
petites entreprises locales jusqu’aux grosses corporations multi et
transnationales qui dominent le commerce à travers le monde depuis
les 40 – 50 dernières années. C’est le système dominant dans une
grande partie du monde d’aujourd’hui qui facilite l’échange commercial
de biens et services sur la base d’une valeur convenue, ou l’échange
d’équivalents. Dans des termes plus généraux, il est basé sur la
compétition, déﬁni le succès en termes de gain individuel et a comme
première priorité le beneﬁces ﬁnancier. Le principe économique au
centre de ce système est l’efﬁcience.
Le « Deuxième système » concerne la redistribution et la
planiﬁcation. C’est le domaine des gouvernements – local, régional,
national – et des organisations telles que l’Union Européenne et les
Nations Unies. Sa priorité principale est la fourniture de biens et
services publics. C’est une partie courante du débat politique à savoir
si l’état devrait jouer un plus grand ou plus petit rôle dans la gestion
de l’économie. Dans les 30 dernières années, la pendule à balancé en
faveur de l’état qui joue un plus petit rôle. Les économistes tels que
Milton Friedman, et des groupes de réﬂexion tels que l’Institut Fraser du
Canada, qui sont largement ﬁnancés par des corporations du « Premier
Système », ont argumenté avec succès pour que l’état se retire de
l’économie, ce qu’ils disent qui libère le marché pour être le déterminant
principal de ce qui est valorisé. En fait, le but économique central du «
Deuxième Système » - une plus grande égalité – est attaqué comme étant
contre-productif face à l’efﬁcacité – économique. Cet argument a trouvé
un terrain fertile en partie parce que le « Deuxième Système » est perçu
par plusieurs comme étant « bureaucratique, paternaliste, centralisé et
inefﬁcace ». Ironiquement, plusieurs des services que nous valorisons le
plus – la santé, l’éducation, les soins aux enfants et aux personnes âgées,
pour n’en nommer que quelques uns – ont été mis en place par l’état avec
l’opposition féroce de ceux qui souscrivent aux valeurs dominantes au
sein du « Premier système ».
Le « Troisième Système » concerne les citoyen.nes qui prennent
eux-mêmes des actions pour répondre et satisfaire à leurs besoins, et
travailler ensemble en collaboration pour accomplir ceci. Ça inclus ce
à quoi nous pensons comme économie familiale ou du ménage (la partie
à l’extrème droite) et s’étend dans la gamme de façons dont les personnes
font des échanges entre eux dans des régions locales sur une base
volontaire (troc, loisirs, clubs, groupes d’entraide, etc.). Il s’étend aussi à
une gamme d’organisations structurées plus formellement, dont certaines

Le principe économique qui
déﬁni le secteur privé est
l’échange d’équivalents; son but
principal est l’efﬁcience.
Le principe économique qui
déﬁni le secteur public est la
redistribution de larichesse
par l’état; son but principal est
l’égalité.
Le principe économique qui
déﬁni l’économie sociale est la
réciprocité; son but principal est
la solidarité.

Dans le « Troisième Système
», les valeurs de mutualité,
de débrouillardise et de
bienveillance pour les personnes
et l’environnement sont plus
priorisés que la maximisation
des proﬁts. Ce domaine met
l’emphase sur le bénéﬁce mutuel
et collectif.

Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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Voir l’Annexe
1 pour les
références et
un glossaire
des termes
utilisés dans
ce graphique.
s’organisent comme organisations de bienfaisances (i.e. organisations
religieuses, Oxfam) ou des associations de membres (i.e. syndicats, clubs
Rotary ou autre clubs similaires), et d’autres qui utilisent les affaires,
à différents niveaux pour atteindre des buts sociaux (les deux parties
sur le côté gauche du « Troisième Système »). Tel qu’indiqué au bas,
les valeurs de mutualité, d’entre-aide, de s’occuper des personnes et de
l’environnement, sont plus prioritaires que la maximisation des proﬁts.
Le principe économique qui anime les organisations du « Troisième
Système » est la réciprocité. Les organisations dans ce domaine mettent
l’emphase sur le bénéﬁce mutuel et collectif. Leur but est de favoriser
une plus grande mesure de solidarité entre les êtres humains, leurs
communautés et la société dans son ensemble.
12
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Comme Pearce le démontre, le « Troisième Système » est rarement
reconnu. En fait, la partie de l’entreprise sociale à l’extrème gauche du «
Troisième Système » est souvent débattue comme étant un sous-groupe
du « Premier Système ». De faire cet argument relègue l’économie
familiale et une grande partie des organisations bénévoles et de membres
à une partie économiquement non pertinente de la société. En fait, le «
Premier Système » a pour principe que de maximiser les proﬁts est la
façon la plus « efﬁcace » de créer la richesse nécessaire pour appuyer
les services et programmes sociaux. Il ignore totalement l’importance
stratégique des transactions quotidiennes au sein du « Troisième Système
». Sans la valeur économique de ce que Pearce nomme l’économie
d’entraide (les deux parties à la droite dans le « Troisième Système »), le
bon fonctionnement des autres systèmes est sévèrement compromis.4

Un examen plus attentif au « Troisième Système »

L’économie sociale occupe deux parties à la gauche au sein du «
Troisième Système ». Elle inclut « toute la partie du « Troisième Système
» qui est du côté du commerce », ou présenté autrement, qui vends des
produits et services sur le marché. À l’intérieur de cette déﬁnition de
l’Économie sociale, les entreprises sociales à l’extrême gauche sont
celles qui priorisent l’entreprise comme moyen principal d’atteindre leurs
objectifs sociaux.
Celles dans la partie d’organisation bénévole de l’Économie sociale
(juste à droite de l’entreprise sociale) s’impliquent dans certaines
activités commerciales, toutefois, elles ne voient pas leur mission et leurs
objectifs comme étant atteints principalement via l’entreprise sociale. Par
exemple, une église ne serait pas perçue comme une entreprise sociale
par elle-même. Les revenus qui sont générés ajoutent aux fonds de
d’autres sources et sont donc importants. L’activité de louer de l’espace,
toutefois, n’est pas au cœur de sa mission d’organisation bénévole. De
l’autre côté, la garderie qui loue de l’église, si elle est une coopérative ou
une OSBL et utilise un mélange de ressources provenant des utilisateurs,
du gouvernement et des bénévoles, serait considérée comme une
entreprise sociale.
En se basant sur la discussion jusqu’à présent, il est possible d’élaborer
à partir de la déﬁnition simple émise au début de ce chapitre. Plusieurs
éléments clés de l’entreprise sociale peuvent être élaborés :
1. L’entreprise sociale élève les buts sociaux comme priorité explicite de
l’entreprise. Un beneﬁces social et économique sur l’investissement est
consciemment souhaité, qu’il y ait ou non un investissement public.
2. De créer des moyens pour que les personnes s’organisent sur la base
d’entraide et de solidarité est une préoccupation de l’entreprise sociale.
Un moyen d’y arriver est par l’implication des membres ou bénéﬁciaires
dans la gestion de l’entreprise.

Il est possible d’élaborer à
partir de la déﬁnition simple
de l’entreprise sociale pour
inclure ces éléments:
1. elle élève les buts sociaux
comme priorité explicite de
l’entreprise;
2. elle se préoccupe de
créer des moyens pour que
les personnes s’organisent
sur la base d’entraide et de
solidarité;
3. elle vend toujours sur le
marché;
4. l’intégration des objectifs
sociaux et économiques et de
la redevance est atteinte par la
propriété collective;
5. Les proﬁts, le capital et
la richesse sont réinvestis,
plutôt que distribués à des
personnes.

3. Vendre sur le marché est toujours un élément central.
4. La propriété collective est une façon importante d’atteindre
l’intégration des objectifs sociaux et économiques et de la responsabilité
envers un groupe particulier et la communauté plus large.
5. Les proﬁts, le capital et la richesse ne sont pas distribués à des
personnes; ils sont conservés et investis au bénéﬁce de la communauté.
Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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Les entreprises d’économie
sociale au Québec ont
articulé leurs principes et
éléments structurels quelque
peu différemment…Autour
de ceux-ci, les réseaux
d’économie sociale du Québec
ont créé des centaines
d’entreprises sociales et
plusieurs milliers d’emplois
au cours des dix dernières
années.

Au Québec, « les entreprises d’économie sociale », telles qu’elles sont
nommées ont une articulation similaire quoique différente de leurs
principes et caractéristiques structurelles, notamment les suivantes. 5
Elles :
• Ont pour but de servir leurs membres ou la communauté entière au lieu
de poursuivre uniquement des proﬁts ﬁnanciers;
• Sont ni des entreprises privées ni des agences publiques;
• Établissent un processus décisionnel démocratique qui implique la
participation des usagers et des travailleurs;
• Donnent la priorité aux personnes et au travail plutôt qu’au capital dans
la distribution des revenus et des surplus;
• Sont basées sur des principes de participation, de renforcement et de
responsabilité individuelle et collective.
Autour de ces principes, au cours des 10 dernières années, les réseaux
d’économie sociale du Québec ont créé des centaines d’entreprises
sociales et plusieurs milliers d’emplois. Tout en étant loin d’être le mode
dominant d’organiser la vie économique, des pas cruciaux sont pris aﬁn
d’élever l’économie sociale à un élément majeur, reconnu du paysage
économique du Québec.

Neuf dimensions de l’entreprise sociale

Pearce parle de grandes variations au sein du monde de l’entreprise
sociale et utilise le mot « dimensions » pour décrire cette variation. Dans
chaque dimension, il décrit une sorte de continuum à l’intérieur duquel
toute entreprise sociale individuelle peut se situer. Il est utile de présenter
ces dimensions pour aider le lecteur/la lectrice à mieux comprendre
l’étendue et la variation qui existe à un moment donné.

Le monde de l’entreprise
sociale contient de grandes
variations – ou dimensions.
À l’intérieur de chaque
dimension, il y a une gamme
à l’intérieur duquel chaque
entreprise sociale individuelle
se situe.

Il est important de garder en tête que le continuum à l’intérieur de
chacune de ces neuf dimensions n’est pas statique. Dans le temps, une
entreprise sociale peut changer sa position à l’intérieur du continuum.
Il est aussi important de noter que l’idée d’un continuum n’implique
pas qu’un emplacement à l’intérieur de celui-ci est plus valable qu’un
autre. En fait, l’objectif social, le contexte, l’opportunité et le leadership
disponibles sont des facteurs critiques qui inﬂuencent l’approche
d’une entreprise sociale particulière et donc, son emplacement dans le
continuum.
Neuf dimensions de l’entreprise sociale
1. de très petite à très grande
2. d’entreprise bénévole à une entreprise sociale ou communautaire
3. de la dépendance aux octrois et subventions à l’indépendance
ﬁnancière
4. de l’orientation face aux personnes à la maximisation des proﬁts

5. de l’activité économique informelle à formelle
6. d’une priorisation d’une entreprise aux multiples fonctions
7. de l’organisation bénévole à l’entreprise sociale
8. de radicale à réformiste
9. d’une initiative individuelle à collective
14
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Explorer les dimensions de l’entreprise sociale
De très petite
Inclut les plus petites initiatives de quartier et locales qui
génèrent ou économisent des revenus (ventes d’artisanat
locales, une salle dans un village gérée par une association
communautaire, une coopérative alimentaire bénévole, un
magasin local de seconde main).

À très grande
VanCity Savings une caisse populaire de Vancouver à
commencé très petite il y a plus de 60 ans comme moyen
pour quelques personnes d’avoir accès à du crédit.
Aujourd’hui, elle a 10 $ milliards en capital et a des buts
sociaux explicites qu’elle intègre dans toutes ses affaires
incluant une vériﬁcation sociale annuelle. D’autres dans
cette catégorie incluent la Kitsaki Development Corporation
et la fromagerie St-Albert cités dans le Chapitre 1, The
Co-operators (une coopérative nationale d’assurance), les
plus grosses organisations et coopératives sans but lucratif,
Mountain Equipment Co-op (maintenant à travers le Canada).
Et entre les deux, il y a la Olds Bottle Depot, des compagnies
de commerce équitable tels que La Siembra et la coopérative
des soins de santé de St-Étienne-des-Grès au Québec.

D’entreprise bénévole
Ceci inclut les entreprises qui dépendent complètement de
bénévoles, tels qu’un petit magasin de seconde main, ou des
entreprises qui peuvent avoir quelques employé.es mais qui
utilisent quand même des bénévoles pour faire fonctionner
certains aspects de l’entreprise.

À l’entreprise sociale ou communautaire
Surtout des employé.es payés avec la majorité des bénévoles
comme membres du conseil d’administration. Des exemples
incluent une coopérative de santé à partenaires multiples,
des garderies sans but lucratif, une épicerie communautaire,
une coopérative funéraire.

De la dépendance aux octrois et subventions
Où une partie des revenus demeure dépendante des octrois
et de la levée de fonds. Un exemple est Le Boulot vers,
une entreprise de formation qui reçoit des subventions
gouvernementales pour couvrir le développement de la
capacité sociale de populations à risque élevé en travaillant
dans une entreprise structurée qui vend sur le marché. La
province du Québec, où ce modèle est plus important, reçoit
un retour sur l’investissement des contribuables à l’intérieur
de 12 mois.

À l’indépendance ﬁnancière complète
Ce bout du spectre a les entreprises sociales qui sont
complètement auto-sufﬁsantes par la création de revenus
sur le marché. Elles réinvestissent les proﬁts pour agrandir
leur entreprise.s et/ou des parties pour créer des bénéﬁces
communautaires. La majorité des exemples du Chapitre 1
entrent dans cette catégorie.

De l’orientation face aux personnes
Toutes les facettes de l’entreprise priorisent l’atteinte
des objectifs sociaux. Par exemple, le Olds Bottle Depot
en Alberta intègre toutes ses politiques d’emplois et de
réinvestissement pour répondre aux besoins des personnes
vivant avec un handicap, tout en fournissant un service
communautaire utile. Les buts ﬁnanciers priorisent la viabilité
de l’entreprise pour assurer que les objectifs sociaux liés
à leur groupe particulier continuent d’être atteints dans le
temps.

À la maximisation des proﬁts
Ce bout de l’éventail a des entreprises qui mettent l’emphase
sur la rentabilité. La priorisation commerciale n’est pas
directement liée à l’atteinte de buts sociaux en soi, mais la
création de proﬁts pour réinvestir dans des buts sociaux. Par
exemple, Kitsaki Development Corporation (KDC) est perçu
comme le bras économique de la Première Nation La Ronge.
Les proﬁts alimentent le réinvestissement d’entreprise,
paient les coûts de fonctionnement de la corporation de
développement communautaire et deviennent une source
de revenus pour le gouvernement de la Première Nation,
amenant donc la communauté dans son ensemble vers une
plus grande autonomie. L’emploi et la formation des membres
est important, mais la KDC priorise les proﬁts et perçoit
le capital qui en résulte comme étant au cœur de leur but
de créer une communauté plus autonome. Les magasins
de revente de « Habitat pour l’humanité » sont un exemple
intéressant où le but est la maximisation des proﬁts, mais qui
sont complètement gérés par des bénévoles.

Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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De l’activité économique informelle
Des activités telles que Time Banks et Local Economy
Trading Systems (LETS) qui facilitent le troc sont des
activités économiques qui élargissent la participation dans
la vie économique locale sans l’utilisation d’argent comme
moyen d’échange.

À l’activité économique formelle
Par exemple, VanCity ou le Olds Bottle Depot. Notez que
l’entreprise sociale et communautaire peut émerger pour
des activités LETS. Il est aussi concevable que le troc
pourrait émerger comme une partie des activités formelles
de l’entreprise sociale; par exemple, où une ou plusieurs
entreprises sociales de marché troquent des biens et des
services.

D’une priorité sur une seule entreprise
Des entreprises telle que le Olds Bottle Depot, des garderies
sans but lucratif ou coopératives, et plusieurs autres
priorisent une seule entreprise. Dans le cas du Olds, les
proﬁts sont aussi liés à une stratégie de réinvestissement
dans des logements et des services de transport spécialisés
pour leur population spéciﬁque.

À une priorisation de multiples tâches
Habituellement, les organisations de DÉC centrées dans une
localité ou une région particulière entreprennent plusieurs
tâches pour renforcer l’économie sociale, et le développement
d’entreprise.s sociale peut faire partie de celle-ci.
Il y a aussi des exemples, telles que le Kitsaki Development
Corporation qui priorisent que le développement d’entreprise.
Ils ont 11 entreprises différentes, génèrent 50 $ millions
de revenus et ont 500 employé.es. La Human Resource
Development Association à Halifax a acquis ou créé plusieurs
entreprises qui ont pour but de donner de l’emploi à des
personnes seules aptes au travail sur l’aide sociale, en
intégrant le développement d’entreprise avec la formation et
les appuis nécessaires pour le groupe ciblé.

À l’entreprise sociale
D’organisation bénévole
Les organisations bénévoles sont de en plus impliquées dans C’est lorsque l’activité d’affaires ou de commerce est la
des activités commerciales. Les organisations bénévoles qui principale façon d’atteindre les buts sociaux.
s’impliquent dans des activités commerciales comme activité
secondaire, surtout pour recueillir des fonds pour leurs
opérations (i.e. une boutique de cadeaux dans un musée),
demeurent essentiellement des organisations bénévoles.
De radicale
Lorsque l’entreprise sociale est perçue comme une
contribution à l’expansion de la vie économique basée sur
les valeurs et objectifs du « Troisième Système » lorsque
réalisable. Ces personnes et organisations prendront toutes
les opportunités pour promouvoir l’entreprise sociale comme
mode de fonctionnement. Ils se décrivent souvent comme
le présage d’une révolution conceptuelle nécessaire pour
amener notre société et la planète sur une voie plus juste et
viable.

À réformiste
L’entreprise sociale dans cette perspective est vue comme
une extension des secteurs privé et public, surtout impliquée
dans des activités d’où le secteur public s’est retiré et où
le secteur privé ne peut faire assez de proﬁt. Il est plus
question de faire fonctionner le système et souvent de
minimiser le fait d’être une entreprise sociale pour être « une
entreprise comme toute les autres ». Certaines parties du
mouvement coopératif et des credit union (caisse populaire)
sont critiquées pour avoir perdu le contact avec leurs racines
radicales, devenant tout comme l’entreprise privée.

De l’initiative individuelle
Cette dimension décrit comment une entreprise sociale prend
forme. Initiative individuelle fait référence à l’entrepreneur
social qui doit créer ses racines dans une communauté,
la légitimité d’une communauté et démarrer une initiative
collective. Il y a maintenant des organisations d’appui
entières (i.e., Ashoka) qui priorisent l’appui aux entrepreneurs
sociaux comme moyen de faire avancer le changement
social dans le monde.

À l’initiative collective
L’initiative collective est lorsque l’origine est un groupe
ou une organisation, sans contredit avec des leaders qui
fournissent le dynamisme et l’énergie initiale. Un exemple de
ceci est le Olds Bottle Depot qui a été démarré par un groupe
de parents qui ont pris le contrôle d’une organisation de
bienfaisance qu’ils ont transformé en base pour y ériger une
entreprise sociale.
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LA TOILE D’APPUIS NÉCESSAIRES POUR DÉMARRER ET FAIRE
CROÎTRE UNE ENTREPRISE SOCIALE

Le proverbe africain, « ça prend tout un village pour élever un enfant
» est une bonne analogie de la toile d’appuis qui caractérisent le
développement d’entreprises sociales prospères. D’insérer des buts
sociaux dans le développement d’entreprise n’est pas un élément «
normal » de l’agenda d’affaires dans notre société. Pour avoir du succès,
il est nécessaire de tisser une toile d’appuis dans la communauté et des
sources spécialisées d’appui technique pour démarrer, et ensuite, pour
nourrir l’expansion de l’entreprise sociale et pour la maintenir avec
succès.
D’atteindre des buts sociaux et des bénéﬁces communautaires tout en
demeurant viable ﬁnancièrement est rarement une tâche facile.6 Cela
requiert du leadership entrepreneurial, la capacité d’intégrer et de
renforcer, de la participation d’une variété de partenaires, de l’entêtement
inspiré, de la tolérance face à l’ambiguïté, et une capacité d’utiliser des
outils d’affaires et organisationnels comme moyens pour répondre aux
besoins non-répondus et aux opportunités non exploitées. Cela requiert
des « inspired grinders » (travailleurs acharnés) qui ont une perspective
à long terme tout en gardant leur attention sur les petits détails de la mise
en œuvre.7

Ça prend de la coopération pour tisser
la toile d’appuis nécessaires pour
alimenter des entreprises sociales
prospères.

Les histoires présentées dans les premières pages sont des photos
instantanées de la mosaïque des entreprises sociales qui existent au
Canada. Ce livre et ses liens vers diverses sources d’études de cas plus
élaborées et autres ressources, vous permettront de creuser plus loin et
d’en apprendre davantage.
Un concept qu’il est important de toujours garder en tête est que les
entreprises sociales sont des outils et non une ﬁn en soi. Leur mise
en œuvre dans le contexte moderne n’est pas circonscrite étroitement
ou prédéﬁnie, même si elles sont plus communément vues dans les
domaines de production ou de service où le besoin social est plus grand
et le potentiel de proﬁt plus petit. Tel qu’il l’a déjà été illustré, certaines
entreprises sociales sont auto-sufﬁsantes, d’autres mélangent des revenus
gouvernementaux, communautaires et du marché pour créer la base
ﬁnancière qui soutiens l’initiative. Peu importe le domaine des affaires
et la priorité sociale, peu importe le type de propriété (habituellement
coopératif ou sans but lucratif), pour développer et faire croître des
entreprises sociales sur une base continue requiert une toile d’appuis et
de liens.
Réﬂéchissez à la toile d’appuis tissée dans l’histoire de St-Tharcisius.
Le village était en grande difﬁculté suite à la fermeture de services clés.
Un petit groupe de personnes avec de l’appui d’un leader coopératif
d’un village voisin ont fait les premières étapes d’organisation et de
planiﬁcation. Le Centre local de développement a fourni de l’aide pour
la recherche et la planiﬁcation d’affaires. La Coopérative régionale de
développement, un groupe spécialisé pour l’appui technique au niveau du
développement des coopératives au Québec, a fourni le développement
organisationnel et des avis légaux et d’affaires. La Caisse Populaire a
joué un rôle important en fournissant le crédit à la nouvelle coopérative
de solidarité. Sans cette toile de liens et d’appuis, est-ce que le village de
St-Tharcisius aurait survécu? Il est difﬁcile d’en être assuré. Ce qui est

L’entreprise sociale nécessite
du leadership entrepreneurial,
la capacité d’impliquer et de
renforcer, la participation d’une
variété de partenaires, de la
persistance inspirée, la tolérance
de l’ambigüité et une capacité
d’utiliser des outils d’affaires et
organisationnels comme moyens
pour répondre à des besoins non
répondus et des opportunités
non réalisées.

Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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L’entreprise sociale requiert
une toile de liens et d’appuis.
Au centre de la toile, nous
trouvons des personnes
exerçant la citoyenneté… des
personnes prêtes à relever
leurs manches et à agir.
Identiﬁez tôt la toile d’appuis dans
votre région
Pour les personnes qui
entreprennent la route du
développement d’entreprise.s
sociale, familiarisez-vous dès le
début avec les appuis principaux
dans votre communauté, région et
province; des appuis qui peuvent être
utilisés pour aider à la planiﬁcation,
au ﬁnancement, au démarrage et à
la croissance de votre entreprise.s
sociale.
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clair est que : le capital contrôlé par la communauté via une entreprise
sociale locale était une étape importante pour faire cesser le déclin
économique et social du village.
Au centre, nous trouvons des personnes qui exercent leur citoyenneté,
des personnes qui sont engagées et prêtes à relever leurs manches
et à agir. Quelques fois, c’est un groupe de personnes qui prennent
le leadership, tel que ce fut le cas à St-Tharcisius. Dans le cas de
l’entreprise des jeunes à risque entrepris par le Skills Centre de Trail,
c’est un organisme sans but lucratif déjà existant qui est à l’origine
de l’élan entrepreneurial. À St-Albert, ce fut des agriculteurs laitiers
qui se sont regroupés pour créer des produits découlant de leur
production laitière et qui ont continué à offrir de la « valeur ajoutée » en
réinvestissant dans la vie de la communauté. Dans la majorité des cas,
vous constaterez que chacun a été dépendant d’une toile d’appuis pour
aider à planiﬁer et à ﬁnancer son lancement avec succès.

Faire le lien entre l’entreprise sociale et la toile d’appuis

En se basant sur notre expérience de vie, le bon sens nous dit qu’il y a
plusieurs tâches clés qui font que des communautés fonctionnent (ou
non), tant économiquement que socialement. Examinez le graphique
ici-bas. Pensez à chaque tâche et demandez-vous quelles seraient les
implications au niveau de votre communauté si chacune d’entre elle
demeurait non-réalisée. De façon concrète, qu’est-ce qui est bien
fait, qu’est-ce qui est mal fait et où y a-t-il des lacunes dans votre
communauté? Quels groupes de votre communauté sont exclus de choses
telles que l’accès au crédit, les appuis sociaux, l’accès à de la formation
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ciblée sur l’emploi, pour n’en nommer que trois? Quels sont les besoins
non répondus, les opportunités non exploitées?
La façon dont les fonctions identiﬁées dans le schéma sont tissées
ensemble et gérées à l’intérieur d’une vision et d’une stratégie
communautaire est ce que nous appelons au Canada le développement
économique communautaire (DÉC).8 D’améliorer la capacité d’une
communauté à appuyer tant les entreprises privées que communautaires
peut être intégré dans une stratégie globale pour maximiser le bien-être
communautaire.
De la même façon, et jusqu’à différents niveaux à travers le pays, le
secteur des coopératives a tissé ensemble plusieurs de ces fonctions en
une toile d’appuis en vue de développer de nouvelles coopératives.
Lorsque toutes les pièces sont rassemblées, des résultats signiﬁcatifs
peuvent être atteints. Au Québec, où l’entreprise sociale bénéﬁcie d’un
environnement politique qui l’appui, et où les organismes locaux et
régionaux de DÉC ainsi que l’infrastructure d’appui au niveau provincial
est la plus forte, les résultats parlent d’eux-mêmes.

L’entreprise sociale est un
outil clé qui a été utilisé pour
rassembler l’implication des
citoyen.nes autour de la tâche
de revitalisation de leurs
quartiers. Entre 1997 et 2002,
RESO a aidé à démarrer plus
de 40 entreprises sociales qui
ensemble ont créé 500 emplois,
plusieurs pour des personnes qui
étaient auparavant marginalisées
du monde des emplois.

En 2002, une recherche réalisée par le Bureau de l’économie sociale
et la Direction des coopératives a cité 6 254 entreprises sociales ayant
plus de 65 000 employé.es qui ont généré 4,3 $ milliards en revenus.9
Un pourcentage important de ces entreprises ont été créées depuis
1996, stimulées par les changements de politiques et les nouvelles
ressources qui ont découlé du sommet socio-économique des leaders du
gouvernement, des affaires, de la communauté, des mouvements sociaux
et des syndicats qui se sont tous entendus pour faire du renforcement de
l’économie sociale une priorité importante.
Depuis lors, une nouvelle génération
d’organismes d’appui sectoriel offrant
du ﬁnancement, des revendications
et de l’appui technique a émergé qui,
en collaboration avec des politiques
gouvernementales d’un grand
soutien, aident des communautés
et des groupes de citoyen.nes à
créer une diversité d’entreprises,
incluant des services ﬁnanciers, des
soins à domicile et de gardiennage,
des entreprises de recyclage, des
services funéraires, des coopératives
d’habitation et de consommateurs, une
variété de coopératives de production
et de travailleurs (forestières,
agricoles, culturelles, petites usines),
du tourisme social et des entreprises de
formation à l’emploi.
La priorité du développement d’entreprises sociales est complémentaire
à l’approche du DÉC où l’emphase est sur le développement d’un
territoire en particulier. Tel que décrit dans le graphique,10 en travaillant
en collaboration, ils répondent et font le lien entre les tâches sociales et
économiques qui sont la clé du bien-être des communautés ainsi que de
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certaines « communautés d’intérêt » qui peuvent être la priorité de toute
entreprise sociale.
C’est au Québec que les organisations de développement économique
communautaire sont le plus intégrées avec l’entreprise sociale. Une
combinaison de politiques gouvernementales progressives et d’appuis
stratégiques à long terme ont généré des bénéﬁces considérables.
Parmi les meilleurs exemples se trouve RESO, une corporation de
développement économique communautaire qui a été conçue aﬁn de
répondre aux multiples déﬁs économiques et sociaux auxquels faisaient
face ce qui était autrefois les cinq quartiers les plus pauvres de Montréal.
Le qualiﬁcatif « autrefois » est important : aujourd’hui, le déﬁ est de
gérer la croissance.
Dans un contexte rural, la communauté de Revelstoke en ColombieBritannique offre un autre très bon exemple. En utilisant l’implication
de divers citoyen.nes, de la municipalité, de la Chambre de commerce
et de la Société d’aide au développement des collectivités pendant une
période de 20 ans, il a été possible de transformer une ville qui était
prête à fermer en une communauté prospère. Un élément clé de cette
transformation était l’exigence des citoyen.nes d’avoir le contrôle des
licences forestières de leur région. Ils ont réussi et ils ont mobilisé du
capital communautaire pour créer une entreprise sociale municipale qui
rapporte des bénéﬁces sociaux, économiques, et environnementaux aux
résident.es de Revelstoke.

Festival de la Curd, Fromagerie St-Albert,
St-Albert, Ontario
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Raphael, un
travailleur à
Le Boulot vers

CHAPITRE 3
DÉFINIR VOTRE PROFIL
ENTREPRENEURIAL
Les entrepreneur.es sont habituellement considérés comme des personnes
énergiques impliquées dans des entreprises privées. Malgré le fait que
les entrepreneur.es individuels soient d’une importance cruciale pour le
succès ou l’échec des petites et moyennes entreprises du secteur privé,
les valeurs et qualités entrepreneuriales sont loin d’être limitées au
domaine privé. Pour les personnes qui envisagent l’entreprise sociale
– que ce soit un groupe de personnes considérant la création d’une
coopérative de travail, une OSBL cherchant à diversiﬁer les moyens de
remplir sa mission, une corporation de développement des Premières
Nations planiﬁant la mise sur pied d’une entreprise communautaire ou
plusieurs artisans individuels ou agriculteurs biologiques (par exemple)
envisageant la création d’une coopérative de producteurs ou de mise
en marché – de prendre en considération l’étendue et les forces de vos
valeurs entrepreneuriales est un exercice valable. Même si les buts
sociaux sont à la base de l’entrepreneuriat social, un grand nombre
des valeurs entrepreneuriales qui ont émergé suite à la recherche
internationale sur ce sujet ne peuvent être ignorées par les personnes qui
entreprennent le déﬁ du développement d’entreprise sociale.

Les valeurs et les qualités
entrepreneuriales ne sont
d’aucune façon contraintes qu’au
secteur public. L’évaluation de
l’étendue et de l’envergure de vos
valeurs entrepreneuriales est un
exercice méritoire et nécessaire.

Tel que sous-entendu plus tôt dans ce livre, les organisations qui
ont historiquement mis l’accent sur l’élaboration de programmes et
d’interventions pour répondre aux besoins variés de la communauté
devraient porter une attention particulière à l’évaluation honnête de leur
proﬁl entrepreneurial.
En règle générale, les organisations de service qui dépendent de levées
de fonds, de subventions et de contrats de service sont pris dans la
tension entre rencontrer les critères et obligations de rapport de divers
programmes d’un côté, et la gestion des ressources pour répondre
aux objectifs de leur communauté de l’autre. À plus long terme, cet
environnement tend à socialiser tant les partenaires que la communauté
dans un mode de fonctionnement que l’on peut appeler une culture
organisationnelle ou de service.
Par exemple, la relation entre les Premières Nations et le gouvernement
fédéral au cours des 30 dernières années a surtout été composé de
transferts de ressources dans diverses catégories de programmes qui sont
sujets à des rapports et des contrôles annuels. Ce cadre de transfert de
fonds basé sur des programmes a dans plusieurs cas, créé des schémas
organisationnels qui peuvent être caractérisés comme un modèle de pensé
de programme/administratif qui cadre, peu importe les contestations,
dans un schéma de responsabilité verticale des Premières Nations vers
les ﬁnanceurs fédéraux.
Le même modèle peut exister au sein d’une grande variété
d’organisations de service sans but lucratif qui doivent répondre aux
critères d’un programme spéciﬁque et aux exigences de rapports des
ﬁnanceurs. Les résultats sont souvent (pas toujours) une façon de faire
axée sur la gestion de programme.
Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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De bonnes idées et de bonnes
intentions sont importantes,
mais elles sont insufﬁsantes
à elles seules. Des attitudes
entrepreneuriales peuvent être
favorisées et encouragées,
mais elles ne peuvent pas
être créées sur demande. Il
est donc nécessaire d’évaluer
honnêtement votre proﬁl
entrepreneurial.

De prendre une orientation de marché où la vente de produits et services
est une partie importante des revenus générés (ou la seule base de
revenus, dans plusieurs cas) crée une dynamique très différente qui
est souvent compliquée pour les entrepreneurs sociaux car leur raison
d’être principale réside dans les buts sociaux. Cela requiert des attitudes
beaucoup plus ﬂuides et des modes d’interaction très différents avec les
client.es, les partenaires, les ﬁnanceurs et les investisseurs. De changer
la culture organisationnelle d’une culture de gestion de programme à une
culture entrepreneuriale où le développement d’une entreprise liée au
marché est l’objectif prioritaire est souvent un grand déﬁ.
Ce qui explique le besoin de prendre au sérieux les exercices présentés
à ce chapitre. De bonnes idées et de bonnes intentions sont importantes,
mais insufﬁsantes à elles seules. Des attitudes entrepreneuriales peuvent
être suscitées et encouragées, mais elles ne peuvent être créées sur
demande. Il est donc important d’évaluer honnêtement votre proﬁle
entrepreneurial. De reconnaître d’où vous partez est un prérequis aux
efforts pour engendrer le changement, soit en recrutant de nouvelles
personnes dans votre groupe ou organisation, ou en donnant assez de
place à un champion.ne de l’entreprise sociale pour opérer à l’extérieur
des modèles préétablis de programmes. En joignant ce travail aux Listes
de vériﬁcation de l’entreprise sociale présentées au prochain chapitre ira
loin aﬁn d’assurer que vous avez la fondation nécessaire pour avoir du
succès dans le domaine exigeant mais potentiellement générateur de la
création de la « valeur ajoutée » qui est possible avec l’entreprise sociale.

LES 25 CARACTÉRISTIQUES ENTREPRENEURIALES LES PLUS
IMPORTANTES

Un examen attentionné et
honnête de votre groupe ou
organisation à la lumière
de ces 25 caractéristiques
clés vous sera bénéﬁque
avant de vous aventurer
dans le domaine stimulant du
développement d’entreprise
sociale.
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Une des organisations les plus reconnues mondialement dans le domaine
de la formation des entrepreneur.es, l’Hawaii Entrepreneur Training and
Development Institute (l’institut de formation et de développement des
entrepreneur.es d’Hawaii) (HETADI) a déﬁni les 25 caractéristiques
entrepreneuriales les plus importantes décrites plus bas. Dans les
années 1980, le Centre for Community Enterprise (CCE) a travaillé
de très près avec le HETADI et a utilisé cette liste avec des milliers de
personnes au cours des 20 dernières années pour les aider à évaluer
leurs caractéristiques entrepreneuriales. Notre travail dans le contexte
des Premières Nations et de l’entreprise sociale nous a appris que ces
descriptions ont une grande valeur pour les organisations et les groupes
qui évaluent leur capacité d’entrepreneuriat. Nous avons quelque peu
adapté la liste, mais l’essentiel demeure le même.
Nous invitons les différentes sortes d’organisations et de groupes qui
utilisent ce livre à utiliser le cadre d’auto-évaluation qui se trouve
à la ﬁn de ce chapitre comme point de départ pour encourager une
discussion entre les dirigeant.es, les employé.es et les membres. Un
examen attentionné et honnête de votre groupe ou organisation à la
lumière de ces 25 caractéristiques clés vous sera bénéﬁque avant de vous
aventurer dans le domaine stimulant du développement d’entreprise
sociale. L’établissement de votre proﬁl entrepreneurial à l’aide de cet
outil très facile à utiliser est une des meilleures étapes préparatoires que
les personnes clés de votre groupe ou organisation pourraient faire en
vue du développement d’entreprise sociale. Nous n’avons aucun doute
qu’il permettra à toutes les personnes impliquées de vivre une discussion
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fascinante, engageante et instructive. Avant de débuter l’évaluation,
révisez et réﬂéchissez aux 25 caractéristiques elles-mêmes.
1. Le dynamisme et l’énergie
Les entrepreneur.es peuvent travailler pendant de longues heures pour
des périodes de temps prolongées. Les dirigeant.es et les employé.es
des organisations entrepreneuriales ne vivent pas selon l’horloge; ils
travaillent plutôt jusqu’à ce que la tâche soit terminée. Ils semblent ne
jamais se fatiguer et démontrent de l’énergie et de l’enthousiasme pour
ce qu’ils font.
2. Conﬁance en soi
Les personnes et organisations entrepreneuriales croient en elles-mêmes
et dans ce qu’elles font. Elles croient dans leur capacité d’atteindre les
buts qu’elles se ﬁxent. Elles croient être les maîtres de leur destin.
3. Implication à long terme
Les entrepreneur.es sont des bâtisseurs et bâtisseuses qui croient que les
résultats à long terme sont ce qui importe. Ils ont tendance à réinvestir.
Une entreprise mène à une autre entreprise. Ils n’investissent pas dans le
simple but de faire un gain économique rapide.
4. L’argent n’est pas une ﬁn en soi
Contrairement à l’image populaire de l’homme d’affaires avide, les
entrepreneur.es ne voient pas l’argent, les proﬁts et la valeur nette comme
un but, mais comme un moyen de mesurer leur progrès. L’argent leur
donne la capacité de démarrer et de faire croître des entreprises.
5. Résolution persistante de problème
Les entrepreneur.es prospères s’efforcent de surmonter les situations
difﬁciles et de résoudre les problèmes. Ils ne se submergent pas dans les
difﬁcultés. Ils sont des experts en résolution de problèmes. Ils demeurent
toutefois réalistes par rapport à ce qu’ils peuvent ou non accomplir.
6. La capacité et l’engagement à établir des buts
Les entrepreneur.es ont la capacité et s’engagent à déﬁnir des buts
spéciﬁques pour eux et/ou leur organisation. Ils ont tendance à établir des
buts élevés comportant des déﬁs tout en étant réalistes. Ils sont axés sur
l’action et veulent des résultats concrets. Ils ont tendance à ne pas aimer
perdre du temps ou être en retard.
7. Prise de risques modérés
Les entrepreneur.es sont-ils des joueurs? Une méprise courante de la
prise de risque est qu’elle est comme le jeu. Un joueur peut-il contrôler
le dé? Non! Les entrepreneur.es prennent des risques mais ils ne sont pas
négligents. Ils calculent leurs chances. Puisqu’ils sont des bâtisseurs à
long terme, ils préfèrent les risques modérés avec des déﬁs qui donnent la
possibilité d’atteindre des bénéﬁces modérés. En résumé, ils ne sont pas
des chercheurs impulsifs de fortunes rapides.
8. L’attitude envers l’échec
Les entrepreneur.es attribuent l’échec aux personnes qui n’apprennent
pas de leurs erreurs. Ils considèrent l’erreur comme une opportunité
d’apprentissage leur permettant de mieux comprendre une situation
et d’éviter des problèmes semblables à l’avenir. Ils savent comment
accepter les difﬁcultés dans le monde des affaires. Ils n’ont pas peur
d’échouer. Ils sont plus intéressés par le succès. Ayant dit ceci, les
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organisations charitables et sans but lucratif qui entreprennent la mise sur
pied d’une entreprise sociale doivent s’assurer d’éviter que l’entreprise
sociale et les risques d’échecs ne mettent en danger leurs fonctions de
base peu importe ce qu’elles peuvent être.
9. La recherche et l’utilisation de la rétroaction
Les entrepreneur.es sont préoccupés par leur performance. Ils veulent
s’avoir s’ils réussissent bien. Ils cherchent constamment de l’information
et des indices sur leur travail. Ils apprennent de leurs erreurs, ils
accueillent bien la critique constructive et les conseils et essaient
constamment d’utiliser la rétroaction pour améliorer leur performance.
Les entrepreneur.es préfèrent souvent les jeux ou sports compétitifs.
10. La prise d’initiative et la recherche de responsabilité personnelle
Les entrepreneur.es ne sont pas des critiques à distance qui ont tendance
à placer la responsabilité sur les autres. Ils sont autosufﬁsants et se
motivent eux-mêmes. Ils cherchent activement des situations pour
lesquelles ils peuvent prendre la responsabilité du succès ou de l’échec
d’une activité. Ils aiment prendre charge d’une situation lorsque
nécessaire. Ils veulent accomplir.
11. La volonté d’utiliser d’autres ressources
Les entrepreneur.es n’ont pas peur de l’expression « je ne sais pas ».
Ils savent comment et quand chercher de l’aide ou des conseils. Même
s’ils sont très autosufﬁsants, ils sont aussi réalistes face à leurs propres
manquements. Cette attitude est rattachée au fait que la plupart des
entrepreneur.es ne sont pas des spécialistes ou des experts, mais des
généralistes. Ils savent qu’ils peuvent apprendre l’essentiel et embaucher
des experts si nécessaire.
12. Être en compétition contre leurs propres normes
Les entrepreneur.es prospères sont en compétition avec eux-mêmes.
Ils sont en compétition contre leurs normes internes. Ils courent
contre la nature, et non contre les autres. Ils sont surtout intéressés par
l’amélioration de leur performance. Ils sont compétitifs, par contre ils ne
cherchent pas toujours à battre les autres.
13. Maîtres de leur destin
Les entrepreneur.es prospères ne croient pas que le succès ou l’échec
dépend du sort ou de la chance. Ils croient qu’ils contrôlent leurs affaires
et leur vie.
14. Tolérance de l’ambiguïté et de l’incertitude
Si vous avez besoin d’un haut niveau de sécurité où que vous aimez la
routine, vous devriez probablement rester loin du monde des affaires.
Peut-être seriez-vous meilleur comme gestionnaire. Contrairement
aux gestionnaires professionnels, les entrepreneur.es peuvent gérer des
niveaux modestes à élevés d’incertitude. Les entrepreneur.es ne donnent
pas à la sécurité d’emploi et à la permanence la même priorité qu’un
gestionnaire leur donne.
15. Indépendance et individualité
Les entrepreneur.es veulent être leur propre patron — faire ce qu’ils
décident, de leur façon et à leur vitesse. Ils adorent leur liberté et le droit
d’être différents et uniques.
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16. Optimiste
Pensez-vous que le verre est à moitié vide ou à moitié plein? Voyez-vous
le beigne ou le trou? Les entrepreneur.es sont optimistes. Par contre,
leur optimisme n’est pas fondé sur un espoir non justiﬁé ou une illusion.
Celui-ci relève plutôt de leur conﬁance en soi.
17. Innovation et créativité
La recherche de nouvelles façons de faire ou de différentes façons
de résoudre des problèmes symbolise l’entrepreneuriat. Alors que les
gestionnaires préfèrent la compétence et l’efﬁcience, les entrepreneur.
es donnent la priorité aux sentiers créatifs et innovateurs ou aux
opportunités.
18. S’entend bien avec les autres
Les entrepreneur.es s’intéressent aux personnes. Ils comprennent que la
gestion des personnes est la clé du succès. Ils capitalisent sur les talents
des autres et savent comment les motiver. Le travail d’équipe est une
expression essentielle dans leur vocabulaire.
19. Flexible
Les entrepreneur.es peuvent s’adapter à différentes situations. Ils peuvent
ajuster leur façon de fonctionner pour faire face aux changements de
circonstances. Ils sont ﬂexibles et ont tendance à être opportunistes.
20. Un grand besoin d’accomplissement
Le besoin d’accomplissement est fondamental pour les entrepreneur.
es. Ils ont un engagement face à l’excellence et au processus pour
l’atteindre. Ils sont plus motivés par le besoin d’accomplissement que par
le besoin de relations ou de pouvoir.
21. Axés sur le proﬁt
Les entrepreneur.es croient aux proﬁts et les acceptent. Ils croient que
les proﬁts sont une mesure clé du succès en d’affaires. Par contre,
il est important de se rappeler que pour les entrepreneur.es le proﬁt
est considéré comme un moyen pour atteindre un but. Le but est
la création d’entreprises. Les entrepreneur.es peuvent prendre un
peu de ce proﬁt, bien sûr, mais il existe une tendance commune à
réinvestir. Les entrepreneur.es sociaux relient l’utilisation des proﬁts au
réinvestissement pour obtenir des résultats tant sociaux qu’économiques.
22. Persistance, persévérance, détermination
La persévérance est un trait très commun parmi les entrepreneur.es. Ils ne
se cognent toutefois pas incessamment la tête contre des murs de brique.
Ils savent quand laisser tomber une activité ou décision malavisée ou
improductive.
23. Intègre
Ils savent qu’on ne peut être escroc et réussir à long terme. L’honnêteté
est toujours la meilleure politique. Une réputation de malhonnêteté et de
manque de ﬁabilité est fatale. Il est clé de créer une réputation d’intégrité.
Si des erreurs sont faites, elles doivent être traitées ouvertement.
24. Prévoyance et perspicacité
Les entrepreneur.es ont tendance à être visionnaires. Ils peuvent voir ce
qui s’en vient. Tout en comptant sur les faits, ils utilisent aussi beaucoup
leur intuition.
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25. Aime les déﬁs
Si vous aimez les déﬁs et avez tendance à voir les problèmes comme des
opportunités, vous avez les caractéristiques d’un entrepreneur.e.

Il n’y a pas de « bonne »
réponse aux questions dans
ces exercices conçus pour
vous aider à évaluer votre
proﬁl entrepreneurial. Des
pointages élevés ou bas ne
signiﬁent aucunement qu’une
personne est « meilleure » ou
« pire » qu’une autre

*****
Les exercices des prochaines pages vous aideront à passer de la théorie
à un dialogue vif, engageant et très utile au sein de votre organisation ou
groupe. Vous allez apprendre beaucoup.
Il n’y a pas de « bonne » réponse aux questions dans ces exercices
conçus pour vous aider à évaluer votre proﬁl entrepreneurial. Avoir
un pointage bas ou élevé n’implique pas que vous êtes « mieux » ou «
pire » qu’un autre. Les personnes et les organisations entrepreneuriales
sont de très importants actifs communautaires, c’est vrai. Toutefois,
les personnes et les organisations qui se concentrent sur la gestion de
ce qui existe déjà et qui favorisent l’excellence et la créativité dans
les programmes et services qu’ils offrent quotidiennement sont aussi
très importants. Qui a besoin d’un comptable trop créatif? Pensez au
dommage qu’Enron a causé à des milliers de personnes à travers le
monde.
Ce qui est important, tel qu’il l’a déjà été dit à maintes reprises, c’est
d’être aussi honnête et franc que possible et de ne pas juger les résultats.
Vous ne voulez pas mettre vos forces et actifs actuels en péril en vous
impliquant dans un exercice qui ne vous mènera pas où vous souhaitez
ou avez besoin d’aller.
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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
Organisation
d’administration 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

27

ÉVALUER VOTRE GROUPE
Nom du membre du groupe
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
Prenez plaisir à la discussion. Notez les points clés, Réﬂéchissez sur ce que vous avez appris.
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ÉQUILIBRER LES OBJECTIFS SOCIAUX ET ENTREPRENEURIAUX
Comme toutes les entreprises, les entreprises collectives dépendent
du leadership entrepreneurial, de la bonne gestion et de la mise en
œuvre de bonnes pratiques d’affaires pour leur succès. Toutefois, nous
avons déjà clairement déterminé que l’entreprise sociale doit aussi
équilibrer d’autres facteurs : l’intégration de buts sociaux, les exigences
de la propriété collective, et les exigences de la gestion d’une bonne
organisation d’affaires.
Pour cette raison, les personnes intéressées à créer une entreprise
collective doivent garder en tête que les exigences sociales et les
dynamiques de groupe d’une telle entreprise sont une partie importante
de l’atteinte du succès à long terme. Vous trouverez ici-bas plusieurs
facteurs qui inﬂuenceront généralement le succès des entreprises
collectives.
1. Une connaissance claire du service ou du bénéﬁce que l’entreprise
offre aux membres, au public cible et/ou aux partenaires.
2. Une compréhension claire du fait que le travail en commun donne aux
membres des bénéﬁces qu’ils ne pourraient offrir seuls.

Les personnes intéressées à créer
une entreprise collective doivent
garder en tête que les exigences
sociales et les dynamiques de
groupe d’une telle entreprise sont
une partie importante de l’atteinte
du succès à long terme.

3. Dans le cas d’une coopérative (et des autres formes de propriété
collective), une compréhension claire des membres potentiels de
ce qu’est une coopérative, comment elle diffère des autres formes
d’entreprise, et de ce qui est attendu des membres.
4. Après que l’entreprise sociale est établie, un processus de sélection ou
de probation pour s’assurer que les futurs membres, les partenaires actifs,
et les employé.es conviennent à l’entreprise collective.
5. Une structure démocratique de prise de décision qui indique
clairement quelles décisions sont des décisions collectives, et comment
elles seront prises.
6. Une description claire des rôles et responsabilités des employé.es, du
conseil d’administration, des membres et des autres partenaires clés.
7. Un engagement sufﬁsant de temps et de ressources économiques
envers l’entreprise sociale par les membres, les bénévoles, la
communauté et les partenaires pertinents.
8. Un bon plan d’affaires qui intègre et équilibre bien les ressources et les
revenus internes et externes.
9. Un mécanisme clair pour régler les disputes.
10. Une stratégie continue pour garder les membres, la communauté et
les partenaires informés et impliqués dans le travail actuel de l’entreprise.
11. Un mécanisme clair pour liquider les actifs si l’entreprise est
dissoute.
Gardez tout ceux-ci en tête lorsque vous passez à travers les diverses
étapes du développement, particulièrement pendant les dernières étapes
de la planiﬁcation d’entreprise alors que vos structures légale, de
propriété et de gestion ainsi qu’une description détaillée de votre plan
d’affaires sont la priorité.

Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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CHAPITRE 4
SURVOL DU PROCESSUS DE
DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE
De tomber en amour avec
une seule idée d’entreprise
peut être dangereux…ça peut
prendre beaucoup de temps,
d’énergie et d’argent et donner
peu de bénéﬁcies…d’avoir
une plus grande gamme
d’opportunités à considérer
peut-être très aidant…

Le développement d’entreprise, lorsque bien exécuté, est un processus
de prise de décision systématique qui sépare efﬁcacement les meilleures
initiatives de celles moins prometteuses. Cette méthode permet aux
entrepreneur.es sociaux et aux groupes promoteurs de concentrer
progressivement leurs priorités et leurs ressources sur les initiatives les
plus viables.
Le schéma de la page suivante compare le développement d’entreprise
à un entonnoir ayant plusieurs grilles placées à l’intérieur les unes
sur les autres. La première grille a des trous très larges et retient « les
plus grosses roches ». Les grilles deviennent de plus en plus ﬁnes ne
permettant qu’aux plus petits grains de passer par la grille du fond. Ces
derniers « petits grains » représentent des entreprises, qui, avec de la
bonne planiﬁcation, seront les plus pertinentes et les plus viables.11
Les « grilles » de l’entonnoir du développement d’entreprise sont les
politiques, la recherche et les processus décisionnels d’un système de
développement d’entreprise.

L’IDENTIFICATION D’IDÉES D’ENTREPRISES

Quels que soient les critères
ﬁnaux qui seront utilisés, ils
devraient être conséquents
avec la mission, les buts, la
capacité et les intérêts de
votre groupe ou organisation.
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Les organisations de développement économique communautaire et les
groupes de développement d’entreprises sociales se concentrent souvent
sur une seule idée. Il peut y avoir plusieurs raisons pour expliquer ceci.
Par exemple : un membre du groupe peut avoir entendu parler d’une
entreprise sociale prospère dans une autre région et pense que celleci pourrait fonctionner localement. L’intérêt prend sa source dans la
préoccupation par rapport à un secteur d’activités particulier ou dans un
intérêt ou des compétences préexistantes. Des fois, ceci peut fonctionner.
Par contre, il existe le danger de se concentrer trop rapidement. De
s’impliquer dans une seule idée d’entreprise peut comporter certains
dangers parce que celle-ci peut consommer beaucoup de temps, d’énergie
et surtout de ressources ﬁnancières tout en offrant peu de bénéﬁces.
Pour éviter cette situation, faites une recherche vaste et systématique
des opportunités d’affaires avant de dévouer des ressources dans la
planiﬁcation détaillée. Aucun groupe ou organisation ne peut tout faire.
D’avoir plusieurs choix peut aider à atteindre une conclusion positive,
une entreprise cible qui maximise le lien avec la mission, les objectifs,
les forces et les capacités du groupe ou de l’organisation et qui a le
potentiel d’être ﬁnancièrement viable.

LES CRITÈRES DE SÉLECTION D’ENTREPRISE

Chaque idée d’entreprise identiﬁée est évaluée selon les critères de
sélection d’entreprise. Pour les organisations communautaires, ces
critères (voir la dernière section de ce chapitre) représentent un système
bien conçu de ﬁltrage d’opportunités. Il existe trois types principaux
de critères : critères communautaires, critères organisationnels et
critères d’affaires. Peu importe les critères adoptés, ils devraient être
complémentaires à la mission, aux objectifs, aux capacités et aux intérêts
du groupe ou de l’organisation.
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L’application de ces critères
accélère le processus décisionnel
initial. Par exemple, si vous
avez identiﬁé entre 10 et 15
idées d’entreprises possibles,
l’application de ces critères
en utilisant le bon sens et les
connaissances de vos membres
et de vos conseillers peut vous
aider à mieux vous concentrer.
Ce n’est pas une évaluation
précise, toutefois il n’est pas
nécessaire que ce le soit à ce
moment. Un peu d’étude en plus
des connaissances actuelles des
dirigeant.es communautaires
sufﬁsent pour réaliser cette
première étape d’élimination.
Assurez-vous toutefois de bien
déﬁnir à l’avance le processus
d’application des critères, les
personnes qui seront impliquées
et la manière dont les décisions
seront prises.
Une méthode systématique
d’évaluer les idées d’entreprise
est d’associer un pointage aux
différents critères (voir l’exemple
aux pages 27 et 28). Le système
de pointage peut varier de «
zéro » (lorsqu’une entreprise
ne répond pas au critère), à «
cinq » (ce critère constitue une
des forces de l’entreprise). Le
total des points donnés à chaque
entreprise est une indication de sa capacité à répondre aux intentions et
besoins locaux. Les entreprises avec le classement le plus faible peuvent
être éliminées ou mises de côté pour une évaluation future. L’utilisation
systématique du processus de sélection d’entreprise est aussi un outil
important pour améliorer l’efﬁcacité du processus décisionnel du conseil
d’administration ou du groupe de membres impliqués.

L’APPLICATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION
Le premier tri : point de décision # 1

Appliquer les critères de cette manière mène à la sélection des cinq ou
six meilleures idées d’entreprise. C’est le premier point de décision. Il
démontre la reconnaissance que la planiﬁcation nécessite de l’argent
et du temps. La conservation de ressources minimes et les bons
investissements dans la planiﬁcation requièrent une sélection progressive
des priorités basées sur des études de plus en plus détaillées.

Une analyse de préfaisabilité
pose la question : pourquoi
une idée d’entreprise ne
fonctionnerait pas au lieu
de pourquoi cette dernière
fonctionnerait. C’est une autre
étape d’élimination de certaines
idées d’entreprises…Ce niveau
d’analyse est une occasion
parfaite pour la formation du
personnel clé.

Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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Il est essentiel d’impliquer
les dirigeant.es clé dans
ce processus. La première
expérience d’utilisation de ce
processus peut être frustrante,
toutefois elle en vaut la
chandelle.

Analyse de préfaisabilité
Les cinq ou six idées d’entreprise sont ensuite scrutées à l’aide
d’analyses de préfaisabilité. Une analyse de préfaisabilité pose la
question : pourquoi une idée d’entreprise ne fonctionnerait pas au
lieu de pourquoi cette dernière fonctionnerait. C’est une autre étape
d’élimination de certaines idées d’entreprise. Pour atteindre ce but,
l’analyse de préfaisabilité examine plus en détail le produit ou le service,
les caractéristiques de l’industrie du produit ou du service, les tendances
et aspects principaux du marché pertinent, l’expérience de gestion
et technique, les compétences requises pour le succès ainsi qu’une
évaluation préliminaire de l’investissement ﬁnancier nécessaire. C’est
un niveau d’analyse simple et rapide. Elle devrait généralement prendre
entre deux et six jours sauf pour les entreprises les plus complexes.
Ce niveau d’analyse est une occasion parfaite pour la formation
du personnel clé. Dans le cas où un appui technique est nécessaire,
structurez le contrat de façon à vous assurer que les habiletés reliées à la
réalisation d’une analyse de préfaisabilité soient transférées. S’il s’agit de
travail réalisé à l’interne, demandez l’aide de conseillers qui connaissent
le domaine d’entreprise dans lequel vous travaillez et demandez-leur de
réviser votre travail.

Le deuxième tri : Point de décision # 2

C’est le deuxième point de décision dans le processus de développement
d’entreprise. Les deux ou trois meilleures idées d’entreprise sont choisies
et les autres sont mises de côté. Les critères de sélection d’entreprise
peuvent être utilisés à nouveau pour réviser les résultats des analyses
de préfaisabilité. La valeur des idées d’entreprise peut être comparée en
énumérant les avantages et les désavantages de chacune sur des feuilles
séparées.
Il est essentiel d’impliquer les dirigeant.es clé dans ce processus. La
première expérience d’utilisation de ce processus peut être frustrante,
toutefois elle en vaut la chandelle. Il n’y a aucun substitut pour bâtir
la capacité organisationnelle; et sans la capacité organisationnelle
pertinente, il n’existe que très peu de possibilités d’avoir plus d’une
entreprise sociale.

L’étude de faisabilité
examine les options pour le
fonctionnement de l’entreprise
et détermine si elle est
ﬁnancièrement viable.
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L’étude de faisabilité
Alors que l’analyse de préfaisabilité nous aide à décider quelles
idées d’entreprise méritent plus de planiﬁcation, l’étude de faisabilité
examine ces mêmes sujets en plus de détail pour décider de leur
viabilité ﬁnancière. Sont inclus l’analyse détaillée du produit ou du
service, l’analyse de l’industrie, la déﬁnition du marché, l’analyse de
la compétition, les exigences de gestion et techniques, une description
détaillée de l’équipement et du matériel, la description de tout le capital
exigé pour la construction, l’équipement, le démarrage et les opérations.
Ce niveau d’analyse explore des options pour faire fonctionner
l’entreprise et détermine sa viabilité ﬁnancière.
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S’IMPLIQUER DANS DE LA RECHERCHE PLUS DÉTAILLÉE
La sélection d’entreprise.s pour le plan d’affaires : Point de
décision # 3

Prenez le temps d’évaluer soigneusement l’étude de faisabilité réalisée
pour chacune des entreprises potentielles. C’est une excellente
opportunité pour aiguiser les habiletés de prise de décisions et pour
former les dirigeant.es par rapport aux affaires. Ne la manquez pas. Les
dirigeant.es ont besoin de comprendre la raison d’être des études de
faisabilité et comment en interpréter les résultats. Recrutez ou engagez de
l’aide externe si nécessaire pour vous aider à faire l’analyse.
La décision à prendre à ce point est celle de savoir s’il faut procéder avec
l’étape ﬁnale de préparation : le développement d’un plan d’affaires.
L’étude de faisabilité fournira la majorité des renseignements nécessaires
à la préparation d’un plan d’affaires. Il y a toutefois des différences
importantes entre les deux documents.

Le plan d’affaires décrit la
façon selon laquelle l’entreprise
fonctionnera. Il décrit les buts
et objectifs d’affaires, et fait état
des étapes qui seront entreprises
pour atteindre ces buts et
objectifs.

Planiﬁcation d’affaires et ﬁnancement
L’étude de faisabilité démontre des modes possibles d’opération de
l’entreprise et si celle-ci est un bon investissement d’un point de vue
ﬁnancier. Le plan d’affaires décrit la façon selon laquelle l’entreprise
fonctionnera. Il décrit les buts et objectifs d’affaires, et fait état des étapes
qui seront entreprises pour atteindre ces buts et objectifs.
La réalisation d’un bon plan d’affaires prend de 240 à 300 heures
moins une partie du temps passé a préparer l’étude de faisabilité. C’est
pourquoi un processus de développement d’entreprise en étapes est un
bon choix. Qui a le temps, le personnel et les fonds pour préparer un plan
d’affaires pour chaque idée d’entreprise possible, si un plan prend de 6 à
8 semaines à réaliser?
Les utilités principales d’un plan d’affaires sont comme outil de
ﬁnancement et comme plan ou modèle pour l’opération de l’entreprise.
Comme outil de ﬁnancement, il doit fournir toutes les informations
nécessaires (et plus) dont les investisseurs et les prêteurs auront de besoin
pour prendre leurs décisions. Comme plan, il guidera le démarrage,
l’expansion et l’opération de l’entreprise. Comme on fait les plans d’une
maison avant de commencer la construction, les personnes qui veulent
démarrer une entreprise doivent aussi avoir un plan.

Un bon plan d’affaires donne ces
bénéﬁces:
1. Il réduit la gestion d’urgences.

Plusieurs bénéﬁces découlent d’un bon plan d’affaires :
1. Il réduit la gestion d’urgences. Plusieurs petites entreprises passent
tellement de temps à éteindre des feux qu’ils n’ont jamais la chance
de faire autre chose. En préparant un plan d’affaires, il est possible
d’anticiper beaucoup de ces problèmes et de préparer des solutions en
avance.
2. Un plan d’affaires vous force à justiﬁer vos plans et vos actions.
Prendre une décision parce que « je sens que c’est la bonne » est
insufﬁsant. La préparation d’un plan d’affaires vous force à prouver
la validité d’une action ou d’une idée, ou du moins, à expliquer le
raisonnement qui vous permet de penser pourquoi elle fonctionnera.

2. Il vous force à justiﬁer vos
plans et vos actions.
3. Il vous donne une chance de
faire vos erreurs sur papier.
4. Il sera perçu comme une
indication de vos habilités et de
votre engagement.

3. Ça vous donne une chance de faire certaines erreurs sur papier.
Parce que dans un plan d’affaires toutes les décisions doivent être
traduites en termes ﬁnanciers, une erreur de 50 000 $ ou de 100 000 $
Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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Les critères de sélection
d’entreprise devraient émaner
et reﬂéter la mission, les buts
stratégiques et l’évaluation des
facteurs clés qui guideront le
développement d’entreprise
sociale en cours.

peut être rectiﬁée en avance avant de dépenser de l’argent, plutôt que de
devoir faire face aux problèmes qui viennent avec les erreurs coûteuses
une fois commencé.
4. Il sera perçu comme une indication de vos habilités et de
votre engagement. Un plan d’affaires bien préparé est un document
impressionnant. Il démontre aux personnes de l’extérieur telles que les
agent.es de prêt et les fournisseurs que vous comprenez l’entreprise. Le
fait que vous ayez pris le temps de préparer le plan indique que vous êtes
engagé face à votre entreprise.

CONSEILS POUR ÉLABORER LES CRITÈRES DE SÉLECTION
D’ENTREPRISE

Le résumé précédent du processus de développement d’entreprise
illustre l’importance de prendre une décision politique face aux critères
de sélection d’entreprise. De bons critères peuvent économiser temps et
argent.
Les critères de sélection d’entreprise devraient émaner et reﬂéter la
mission, les buts stratégiques et l’évaluation des facteurs clés qui
guideront le développement d’entreprise sociale en cours. De bons
critères permettent à une organisation ou un groupe communautaire,
une Première Nation, une organisation de DÉC, etc. de choisir des
entreprises qui intègrent les facteurs essentiels pour l’organisation ou le
groupe promoteur. Notez comment la Liste de vériﬁcation # 4 (Chapitre
5) traite de la sélection d’entreprise comme une question politique de
base qui doit être discutée dès le début du travail de développement
organisationnel. Il est important que tous les joueurs clés et les dirigeant.
es dans le groupe ou l’organisation discutent en profondeur des critères
et si nécessaire, les adoptent ofﬁciellement et exigent ensuite que le
personnel (ou toute autre personne déléguée) rapportent leur évaluation
des idées d’entreprise en se basant sur l’application des critères. Ceci
assure la croissance de l’engagement et de la compréhension tout en
assurant des prises de décisions transparentes et responsables.

Utilisez les questions cidessous pour vous aider
à formuler vos critères
de sélection d’entreprise.
Rappelez-vous que vous
pouvez en omettre et en
ajouter d’autres qui vous
conviennent.

Vous trouverez ci-dessous des questions que vous pouvez utiliser comme
outil de formulation des critères de sélection d’entreprise. Il y a trois
catégories de questions. Veuillez noter que les critères identiﬁés ne le
sont que pour illustrer les questions possibles que vous devrez poser; ils
ne sont pas exhaustifs et vous en enlèverai probablement certains pour en
ajouter d’autres.
La première catégorie aidera votre organisation communautaire, groupe,
gouvernement de Première Nation ou organisation de DÉC à juger
jusqu’à quel point une entreprise en particulier pourra créer de la capacité
organisationnelle. La deuxième catégorie garantie que la perspective
d’affaires n’est pas oubliée. La catégorie ﬁnale se concentre sur la
capacité de l’entreprise à contribuer à la communauté ou au groupe ciblé
par votre organisation.

1. Critères de sélection d’entreprise de la perspective de
l’organisation promotrice
Est-ce que l’entreprise proposée :

• prévoit un rôle pour l’organisation promotrice dans la prise de décision?
•développe la capacité de l’organisation promotrice à entreprendre des
responsabilités croissantes de développement économique?
34
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• s’inscrit dans la stratégie générale de développement économique de la
communauté?
• offre de la formation et de l’expérience signiﬁcative pour le personnel?
• génère des revenus et des proﬁts sufﬁsants pour permettre à
l’organisation d’investir dans d’autres activités?
• maximise les avantages ﬁnanciers de l’organisation promotrice
en provenance des loyers, des redevances, des intérêts, des titres de
placement, de partage des proﬁts et des capitaux?

2. Critères de sélection d’entreprise de la perspective d’affaires
• L’entreprise a-t-elle un marché établi pour ses biens ou services?
• Le marché grandit-il?
• Une part sufﬁsante du marché peut-elle être prise par l’entreprise?
• L’investissement initial de capital exigera-t-il une dette énorme?
• Est-ce que l’organisation est prête à accepter de partager la propriété de
l’entreprise si du ﬁnancement d’équité est nécessaire?
• En cas d’échec de l’entreprise, l’organisation sera-t-elle aux prises
avec une grosse dette, des bâtiments et de l’équipement inutilisés et
inutilisables et donc du chômage?
• L’entreprise a-t-elle besoin de répondre à des normes de main d’œuvre
spéciales ou de permis spéciﬁques?
• L’entreprise atteindra-t-elle son seuil de rentabilité dans un temps
raisonnable?
• L’entreprise générera-t-elle un proﬁt?
• Est-ce que l’entreprise aura besoin d’un réinvestissement substantiel
pour maintenir ou développer sa stabilité et sa rentabilité?

3. Les critères de sélection d’entreprise de la perspective communautaire
Est-ce que l’entreprise proposée :

• prévoit l’implication communautaire dans la prise de décision?
• répond aux besoins et aux circonstances uniques des membres de la
communauté?
• atteint la propriété communautaire des ressources aﬁn de garantir
l’accroissement du contrôle sur leur utilisation et les revenus qui en
résultent?

Vous devrez créer vos critères
qui reﬂèteront votre mission,
vos buts et la capacité de votre
groupe ou organisation.

• achète des biens et services locaux?
• obtient les dépenses de programmes de services sociaux ainsi que les
paiements de transfert de revenu?
• offre des biens et services nécessaires?
• fournit des liens possibles qui peuvent donner aux entreprises sociales
existantes de nouvelles opportunités?
• améliore l’embauche et les compétences des membres de la
communauté et ajoute à la disponibilité générale d’emplois de qualité?
• crée une impression favorable auprès des intérêts d’affaires externes et
des institutions ﬁnancières aﬁn d’encourager la participation externe dans
le DÉC et le développement d’entreprise sociale?
Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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• offre des opportunités signiﬁcatives aux membres de la communauté de
prendre les responsabilités de gestion ou de direction?
• évite de polluer l’environnement, en incluant le bruit et les odeurs
qui affectent la qualité de santé et de bien-être des membres de la
communauté?
• évite les impacts sociaux qui pourraient potentiellement causer du mal?
Il y a plusieurs exemples de critères de sélection d’entreprise que des
organisations promotrices ont utilisés. Un exemple développé par le
National Economic Development & Law Centre en Californie (Centre
national de développement économique et de la loi) se trouve à la
prochaine page. Il évalue les entreprises non seulement sur la base de la
rentabilité, mais également sur les avantages potentiels à long terme pour
l’organisation et la communauté. Cela inclut la création d’emplois à long
terme et de bénéﬁces sociaux, éducatifs, de formation ainsi que d’autres
avantages locaux à long terme. Vous devrez évidemment créer vos
propres critères qui correspondent à votre mission, vos buts et la capacité
de votre groupe ou organisation.

Boulangerie
Agence d’emploi
Centre de recyclage
Compagnie de construction de réhabilitation
Initiative de préparation de demandes de
subventions
Compagnie météorologique
Agence de soins de santé à domicile
Manufacturier de fenêtres
Entreprise de distribution d’artisanat
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Total

Offre des biens et services nécessaires à la
communauté

Utilise l’expertise déjà existante de l’organisation

Utilise le capital déjà existant de l’organisation

Empêche la perte d’argent communautaire

Ne fait pas compétition à des entreprises
existantes de la communauté

Atteindra son seuil de rentabilité dans la
première année d’opération

Située dans la communauté

IDÉES D’ENTREPRISE
Garderie

Requiert un capital de démarrage minime

CRITÈRES DE SÉLECTION

Légende
0 = L’initiative ne répond pas au critère
5 = L’initiative répond pleinement au critère
Ce modèle a été développé par le National
Economic Development & Law Centre,
1950, rue Addison, Berkeley, CA, EU 94704

Embauche des membres à faible revenu de la
communauté

Modèle de critères de sélection d’entreprise du NED & LC

IDÉES D’ENTREPRISE

Total

CRITÈRES DE SÉLECTION

Modèle de critères de sélection d’entreprise pour votre utilisation

Légende
0 = L’initiative ne répond pas au critère
5 = L’initiative répond pleinement au critère
Ce modèle a été développé par le National Economic Development & Law Centre, 1950, rue Addison,
Berkeley, CA, EU 94704
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CHAPITRE 5
LES LISTES DE VÉRIFICATION DE
LA ROUE DU DÉVELOPPEMENT
POUR L’ENTREPRISE SOCIALE
INTRODUCTION À LA ROUE DU DÉVELOPPEMENT
Ce graphique de la Roue du
développement démontre
l’interdépendance entre
les éléments clés de la
planiﬁcation réaliste de
développement économique
communautaire.

Les listes de vériﬁcation présentées dans ce chapitre sont le résultat
de l’expérience glanée de toute l’Amérique du Nord au cours des 25
dernières années. La présentation initiale du Centre for Community
Enterprise de ce matériel était dans un guide publié au début des années
1990 intitulé The Development Wheel: A Guide to Community Analysis
and Development Planning (La Roue du développement : un guide
pour l’analyse communautaire et la planiﬁcation du développement).
Plusieurs communautés autochtone à travers le Canada l’ont utilisé pour
évaluer où ils étaient dans le processus de développement économique
communautaire, particulièrement en ce qui à trait au renforcement de
leur capacité de planiﬁer avec succès le démarrage de ce qui était alors
souvent nommé des entreprises communautaires.
Une de ses contributions les plus importantes peut avoir été de démontrer
l’importance de porter attention au développement organisationnel
par une approche structurée
pour impliquer les partenaires
communautaires clés. Une grande
partie de l’appui gouvernemental
pour le développement
économique autochtone dans
les années 1970 et 1980 avait
été centré sur l’entreprise et
ignorait complètement les
facteurs organisationnels et
communautaires. Les résultats
étaient souvent lamentables.
La Roue du développement à
présenté une façon systématique
pour que les Premières Nations
évaluent tous les facteurs
critiques, créant ainsi une base
beaucoup plus solide à partir de
laquelle planiﬁer une stratégie
de développement économique
communautaire réaliste, dont le
développement d’entreprise était
un élément clé.
La représentation graphique de
la « Roue du développement »
montrée ici a été élaborée pour
démontrer l’interdépendance
de nombreux éléments clés.
L’identiﬁcation de l’essieu de la
roue comme le renforcement des
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capacités est d’une importance capitale dans le contexte des Premières
Nations, où une grande partie de l’effort est dirigée vers la création de
connaissances, de compétences et d’institutions pour prendre le contrôle
pour orienter le futur de la communauté.
Plus tard, pendant les années 1990, la Roue du développement a été
à nouveau adaptée, cette fois-ci par une organisation urbaine de DÉC
dans le sud de l’Ontario, qui l’a utilisée comme outil pour les groupes
communautaires et les OSBL intéressés dans le développement
d’entreprise sociale. Un autre court guide a été élaboré, l’adaptant à un
contexte très différent tout en maintenant son élément essentiel : « Local
Action to Fight Poverty ».

CRÉER DE LA RICHESSE COMMUNAUTAIRE : LA DERNIÈRE
VERSION

Cette version adaptée des listes de vériﬁcation de la Roue du
développement peut être utilisée par une variété de groupes
communautaires et régionaux : un groupe de personnes confrontées
avec des besoins non-répondus ou des opportunités non exploitées, une
organisation sans but lucratif (OSBL) cherchant des façons innovatrices
de réaliser sa mission, une association communautaire qui cherche de
nouvelles façons de servir sa communauté, une Première Nation qui
s’efforce pour sortir de la dépendance et créer des façons de bâtir une
base économique plus autonome, une municipalité tentant d’arrêter
la perte de bénéﬁces en créant une entreprise communautaire, ou des
producteurs qui se regroupent pour ajouter de la valeur à leurs produits
via une entreprise coopérative.

La version adaptée des Listes
de vériﬁcation de la Roue du
développement peuvent être
utilisées par une variété de
groupes communautaires et
régionaux.

Quelles que soient les spéciﬁcités du groupe ou de l’organisation,
il y a des questions qui ont besoin d’être posées, des questions qui,
lorsque répondues, aident votre groupe ou organisation à analyser
systématiquement la situation. Où êtes-vous dans le processus
d’exploration, de planiﬁcation ou de mise en œuvre de l’entreprise
sociale? Quelles sont actuellement vos forces et vos faiblesses? À quoi
devez-vous penser? Quelle planiﬁcation, décisions et actions avezvous besoin d’entreprendre pour que vos efforts soient sur une voie
stratégique?
Un bref sommaire des composantes et des phases de la Roue du
développement sont présentés plus bas. Une charte sommaire de tous les
éléments de base sont présentés à la page x.

SOMMAIRE DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE
SOCIALE

Tel que déjà présenté, une variété de groupes peuvent jouer un rôle clé
dans le démarrage d’une entreprise sociale : un entrepreneur.e social
individuel qui veut répondre à un besoin communautaire, un groupe de
personnes souhaitant démarrer une entreprise collective, une OSBL,
une organisation de DÉC, etc. Le langage organisationnel est utilisé
dans ce sommaire, mais les bases présentées, tel que dans les Listes
de vériﬁcation, sont aussi pertinentes pour les groupes non-incorporés
qui évaluent l’entreprise sociale. La perspective prise pour écrire ce
matériel est du point de vue d’un.e propriétaire potentiel d’entreprise
sociale. L’acronyme OC est utilisé pour faire référence à une organisation
communautaire. S’il porte à confusion, remplacez-le par le terme qui

L’acronyme OC est utilisé
pour faire référence à une
organisation communautaire.
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La planiﬁcation de l’entreprise
sociale requiert que l’OC
priorise simultanément
trois sortes de tâches et de
décisions:
1. développement d’entreprise
2. développement
organisationnel
3. participation communautaire
et réseautage stratégique

Quelque soit la façon dont
une OC choisie de s’impliquer
dans la livraison de services
et de programmes, il est
généralement vrai que
les premières tentatives
seront petites et grandiront
proportionnellement aux
conditions et à l’accroissement
des compétences des
employé.es de l’OC.
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vous convient. Si vous lisez ceci de la perspective d’un promoteur,
quelqu’un qui aide les autres à démarrer des entreprises sociales, pensez
à des organisations ou groupes avec qui vous avez travaillé lorsque vous
avancez dans ce chapitre et le matériel aura plus de sens.

Les trois sortes de tâches et de décisions

La planiﬁcation de l’entreprise sociale requiert que l’OC priorise
simultanément : le développement d’entreprise, le développement
organisationnel ainsi que la participation communautaire et de réseautage
stratégique.
Le Développement d’entreprise est le processus qu’une OC utilise
pour identiﬁer, développer et démarrer une ou plus entreprise.
s sociale. Il inclut l’identiﬁcation et la sélection d’entreprise.s en se
basant sur le niveau actuel de ressources organisationnelles de l’OC,
la correspondance de l’entreprise avec sa mission et ses objectifs, et
sa viabilité en tant qu’entreprise. L’organisation développe aussi les
ressources ﬁnancières et autres nécessaires au démarrage et à l’opération
de l’entreprise.
Le Développement organisationnel exige que l’OC évalue ses
ressources, son expérience et sa structure organisationnelle actuelle
pour déterminer la sorte d’entreprise qu’elle pourrait soutenir et quels
changements elle peut faire pour accroître sa capacité d’opérer avec
succès des entreprises. Cela occasionne souvent de la formation du
conseil d’administration et des employé.es en plus de la restructuration
des systèmes de gestion et de contrôle. Via ce processus, l’organisation
évalue les façons dont elle bénéﬁciera de l’entreprise sociale et les
méthodes qu’elle utilisera pour livrer des bénéﬁces à la communauté,
une considération qui exige d’être clair sur le but.s social ciblé. En
portant une attention particulière au renforcement des capacités
organisationnelles, l’OC renforce sa position dans la communauté
comme organisation qui peut représenter les intérêts du quartier ou du
groupe qu’elle souhaite représenter, et à inﬂuencer la sensibilisation de
toute la communauté et la mobilisation des ressources en leur faveur.
La Participation communautaire et le réseautage stratégique est
le processus que l’OC utilise pour développer et renforcer les liens
nécessaires avec les secteurs public et privé, et avec les institutions et
membres du groupe avec laquelle elle travaille ou représente. De faire
de l’organisation dans la communauté aide à renforcer sa base dans la
communauté. Tous les secteurs peuvent être pertinents au succès du
travail de développement d’entreprise sociale. De cibler des tâches de
réseautage stratégiquement requiert de bien connaître la communauté,
qui sont les joueurs clés qui ont une pertinence aux buts sociaux de l’OC,
et qui ont l’expertise et les contacts importants pour le type d’activité
d’entreprise sociale qui est prévu.

L’IMPORTANCE D’UNE APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT

Les OSBL impliquées dans la livraison de divers services et programmes
sont parmi celles qui deviennent de plus en plus intéressées dans le
développement d’entreprise sociale. Les commentaires suivants sont
particulièrement pertinents à celles-ci.
Au départ, certaines entreprises peuvent être développées à partir des
ressources et programmes existants d’une organisation. Plus tard,
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elle peut extrapoler de cette expérience et tenter des entreprises plus
complexes. Peu importe la façon dont une OC choisie de s’impliquer, il
est généralement vrai que les premières tentatives devraient être petites
et croître progressivement à mesure que les conditions de marché et la
compétence croissante de l’OC et de ses membres l’exige.
Plusieurs OSBL sont habituées de fonctionner avec ce qui pourrait être
identiﬁé comme un budget captif. Elle sert un groupe identiﬁable de
personnes qui ne peuvent pas obtenir ou ne peuvent se payer le service
d’une autre façon. Par exemple, un programme de nutrition pour les
aîné.es ne fait habituellement pas compétition à d’autres programmes
de nutrition pour les aîné.es; il est souvent le seul service en son genre
dans la région. Les personnes qui ont besoin du service doivent venir
à l’organisation qui gère le programme. Les fonds pour soutenir le
programme sont engagés à l’avance, il y a donc une assurance de
ressources pour une période donnée.
Toutefois, une entreprise fonctionne très différemment. Souvent, son
marché n’est pas conﬁné à une sorte de service spéciﬁque et elle fait face
à une certaine compétition. Alors que ses fonds de démarrage devraient
inclure assez d’argent pour soutenir l’entreprise pour une période initiale,
après cela, le succès de l’entreprise dépend de sa capacité de générer
assez de revenus pour couvrir ses dépenses.
Sans éliminer tous les risques, une approche de développement
– accompagnée de planiﬁcation soignée – minimisera le risque. En
commençant avec des ressources existantes à un niveau à l’intérieur
des capacités actuelles de l’organisation, l’approche de développement
planiﬁe la croissance à mesure que la capacité croit.

LES QUATRE PHASES DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISE SOCIALE
Phase 1 : Évaluer le niveau de préparation et la préplaniﬁcation (Listes de vériﬁcation # 1 à 3)

Il y a quatre phases dans le
processus de développement
d’entreprise sociale :
Phase 1 : Évaluer le niveau de
préparation et la préplaniﬁcation
Phase 2 : Créer la base
Phase 3 : Cibler les opportunités
Phase 4 : Planiﬁer l’entreprise et
mobiliser les ressources

C’est une phase préliminaire qui priorise deux objectifs principaux.
Premièrement, elle a pour but d’aider un groupe ou une organisation à
décider si elle possède ou non les prérequis nécessaires pour appuyer
convenablement le processus de développement. Deuxièmement, il y
a des consultations, discussions et recueil d’information préliminaire
et une certaine quantité d’analyse à réaliser – ce que l’on nomme
ici la préplaniﬁcation. Ce travail alimente l’évaluation du niveau de
préparation et donc la décision de continuer ou non. Si la décision est
oui, ce travail de préplaniﬁcation devient utile dans les prochaines
phases.

Phase 2 : Créer la base (Listes de vériﬁcation # 4 à 6)

Pendant cette phase, la priorité est de développer de la capacité
organisationnelle pour entreprendre le développement d’entreprise
sociale et de faire une analyse préliminaire des entreprises possibles.
L’OC évalue sa structure organisationnelle, ses politiques, ses systèmes
de gestion de l’information, et ses programmes à la lumière de leur
pertinence pour le développement d’entreprise. Si c’est un groupe
plutôt qu’une organisation, l’attention sera portée au développement
de la capacité appropriée sur des questions similaires. Le plus d’idées
Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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d’entreprise possible sont identiﬁées et ensuite éliminées sur la base de
critères d’affaires, organisationnels et de bénéﬁce communautaire.

L’appui technique (AT) ajoute
aux compétences existantes
disponibles au sein de
l’organisation ou du groupe
et son entreprise.s…La sorte
nécessaire dépendra de
nombreux facteurs. Quelque
soit la sorte nécessaire,
il faut toutefois l’élaborer
de façon à accroître les
compétences existantes;
elle ne peut remplacer des
gestionnaires, des employé.
es ou des membres de groupe
compétents.

En se basant sur cette première analyse, un plan pour évaluer la viabilité
de différentes idées d’entreprise en plus de détail à été élaboré, ainsi
qu’un plan pour faire les changements dans l’organisation qui ont été
identiﬁés comme nécessaires (ou pour créer l’organisation nécessaire si
c’est un groupe non incorporé).

Phase 3 : Cibler les opportunités (Liste de vériﬁcation # 7)

Pendant cette phase, l’OC mets en œuvre son plan et adapte les structures
administratives et de gestion pour appuyer convenablement l’entreprise
sociale. Les idées d’entreprise sont à nouveau diminuées. Des études
de faisabilité détaillées sont entreprises pour déterminer les besoins
de ﬁnancement et d’appui technique de l’entreprise, les exigences de
gestion, la demande de marché, les coûts et l’appui communautaire.
Le développement communautaire et organisationnel commence à être
orienté vers les besoins spéciﬁques de l’entreprise.s considérée. Vers la
ﬁn de cette phase, la première entreprise (ou de base) est choisie et un
plan de travail est développé pour la prochaine phase de mise en œuvre.

Phase 4 : Planiﬁer l’entreprise et mobiliser les ressources
(Liste de vériﬁcation # 8)

Cette phase priorise les préparations pour le démarrage de l’entreprise
choisie. Elle détermine le lien organisationnel de l’entreprise – interne ou
externe – à l’OC, établi les systèmes de gestion et de contrôle et prépare
un plan d’affaires. Les ressources et l’appui communautaire développés
dans les deux phases précédentes sont amenés en jeu pour appuyer le
démarrage de la nouvelle entreprise.

LE RÔLE DE L’APPUI TECHNIQUE

L’Appui technique (AT) ajoute aux compétences existantes disponibles
dans l’organisation/groupe et son entreprise.s. Alors que l’aide des
bénévoles, tels que les membres du comité consultatif, peut jouer
un rôle très important, de façon réaliste, de l’aide additionnelle
externe sera aussi nécessaire à un moment donné. Idéalement, l’aide
payée aidera l’organisation à mobiliser des ressources locales,
telles que des universités et des entreprises privées à contribuer de
l’aide gratuite. Même s’il peut être difﬁcile d’affecter de l’argent de
ressources limitées, l’AT peut faire une différence cruciale.

Michelle Colussi du CCE offrant de l’appui
technique en groupe.
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Le type d’AT nécessaire dépendra du niveau de complexité et d’où
l’OC est rendue dans le processus d’entreprise sociale. Elle peut
inclure plusieurs questions de développement organisationnel tel
que le développement de politiques et d’objectifs, la création ou la
modiﬁcation d’une structure organisationnelle, ou la clariﬁcation
des responsabilités du conseil d’administration et des employé.es. Il
peut aussi être orienté vers des entreprises spéciﬁques, et impliquer
des analyses de marché et ﬁnancières ou d’ingénierie de produit.
Quelque soit la sorte d’AT nécessaire, il doit être élaboré pour
accroître les compétences existantes; il ne peut remplacer un.e
gestionnaire, des employé.es ou des membres du groupe qui s’y
connaissent. Le plus de connaissances les personnes ont sur le processus
de développement d’entreprise sociale et de ce qu’il comporte, plus
l’AT sera utilisé et contrôlé sagement. Comprendre le processus permet
Créer de la richesse communautaire

d’inclure l’appui approprié à des moments clés, et de garder les coûts au
minimum en déﬁnissant la question ou le problème aussi spéciﬁquement
que possible. En résumé, l’AT devrait toujours être structuré de façon à
améliorer la capacité existante autant que possible.
Lorsque possible, de l’AT qui connaît déjà les dynamiques du
développement d’entreprise sociale devrait être utilisé, particulièrement
au niveau du développement organisationnel et légal. Il y a un peu plus
de latitude en ce qui à trait à l’expertise d’affaires, mais même à ce
niveau il est bon de prendre le temps d’orienter votre fournisseur d’appui
technique par rapport à l’entreprise sociale et au contexte du processus
de développement de votre organisation. Rappelez-vous toutefois que
l’appui technique n’est jamais un substitut pour le dur labeur, ou pour
faire tous les efforts pour maximiser l’utilisation de ressources locales.

Une resource pour le développement d’entreprise sociale

43

SOMMAIRE DU DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE SOCIALE
Phase 1: Évaluer le
niveau de préparation et
préplaniﬁcation

Phase 2: Créer la base
pour le développement
d’entreprise sociale

Phase 3: Cibler les
opportunités

Phase 4: Planiﬁer en
détail et Mobiliser les
ressources

PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE ET
RÉSEAUTAGE STRATÉGIQUE

DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISE

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

Listes de vériﬁcation # 1 à 3 Listes de vériﬁcation # 4 à 6 Liste de vériﬁcation # 7 Liste de vériﬁcation # 8
a) Évaluer votre niveau de
préparation pour entreprendre
le développement d’entreprise
sociale : attitude, aptitude et
capacité de base
b) Créer un groupe de travail
pour l’entreprise sociale

a) Formation des
a) Mise en œuvre du
plan de développement partenaires sur le
ﬁnancement et les plans
organisationnel
d’affaires
b) Planiﬁcation
b) Création de la structure
b) Création du premier plan de organisationnelle
légale pour l’entreprise.s
travail (qui, comment, quand) pour tenir compte de
l’entreprise sociale
c) Sélection de la gestion
c) Plan de développement
d’entreprise
c) Formation des
organisationnel pour se
préparer à l’entreprise sociale partenaires : structures
de gestion d’entreprise, d) Création du système
études de faisabilité
de contrôle de l’entreprise
d) Création de politiques,
(si nécessaire)
mission, buts, rôles de
d) Identiﬁcation des
l’OC, critères de sélection
exigences de gestion
d’entreprise
d’entreprise
a) Formation de base des
partenaires clés sur le
développement d’entreprise
sociale

a) Études de faisabilité

a) Planiﬁcation d’affaires

a) Recherche préliminaire
• recueillir 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’idées
d’entreprises sociales

a) Consultation sur les
politiques centrales avec vos
partenaires

a) Implication de la
communauté pour
l’identiﬁcation d’idées
d’entreprises

a) Mobilisation des
a) Réunions
réseaux internes et
communautaires
développent de l’appui externes en appui à
pour l’entreprise.s choisie l’entreprise.s prioritaire

b) Réseautage initial avec
les agences externes et le
secteur privé

b) Formation d’un
comité consultatif
entrepreneurial (si
nécessaire)

b) Identiﬁer vos réseaux
et partenariats actuels et
ceux que vous pourriez
efﬁcacement cibler

b) Choix d’entreprise.
b) « Premier tri » : choix basé s prioritaire basé sur
sur les critères de sélection l’étude détaillée de
faisabilité
c) Analyse de préfaisabilité sur
c) Obtention d’appui
les choix d’entreprise
technique (bénévole
ou payé) pertinent aux
d) « Deuxième tri » : choix
entreprises étudiées
basé sur l’analyse de
préfaisabilité

c) Planiﬁer la stratégie de
communication

b) Financement
c) Préparation pour le
démarrage de l’entreprise.
s
d) Opération et contrôle
de l’entreprise

APPUI TECHNIQUE : Identiﬁer et mobiliser des compétences et connaissances externes pour appuyer le processus
de développement d’entreprise sociale (DES).
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L’UTILISATION DES LISTES DE VÉRIFICATION

Utilisez les Listes de vériﬁcation pour diagnostiquer votre situation
et créez par la suite un plan d’action qui vous permettra de travailler
efﬁcacement, en prenant pour acquis bien sûr que vous décidez de
procéder sur la voie de l’entreprise sociale. N’hésitez pas à écrire dans
les espaces fournies, vous pouvez facilement télécharger une autre copie
du livre à www.cedworks.com.
Pour les personnes qui utilisent les Listes de vériﬁcation dans le cadre
d’un atelier, vous pouvez être seul.e ou avec des collègues. Si seul.
e, rappelez-vous que votre travail d’évaluation de l’entreprise doit
être élargi pour inclure d’autres membres clés de votre groupe ou
organisation. Si le travail est fait en groupe, c’est aussi vrai; plus le
nombre de partenaires clés qui participent à l’évaluation est grand, mieux
c’est. Vous pourriez vouloir mettre sur pied un mini-atelier réunissant les
personnes clés de votre contexte pour faire une évaluation collective.

Utilisez les Listes de vériﬁcation
pour faire le diagnostique d’où
vous êtes et créez par la suite un
plan d’action qui vous amènera à
travailler efﬁcacement…

Il y aura des centaines de lecteurs et lectrices de ce livre qui ne
participeront pas à un atelier. Pour vous, il y a plusieurs options.
1. Premièrement, il est possible d’utiliser ce livre comme guide de travail
dans votre milieu avec vos partenaires clés. Nous vous encourageons à
faire ceci. Ce qui est présenté dans ce livre n’est que le bon sens enraciné
dans des années d’expérience. De plus, l’accès aux ressources plus
détaillées disponibles sur l’Internet peut vous aider à naviguer en cours
de route, y compris un assortiment d’études de cas et d’outils spéciﬁques
pertinents aux diverses étapes de développement d’une entreprise sociale.
2. Deuxièmement, si vous souhaitez organiser la présentation d’un atelier
dans votre communauté, votre région, ou votre réseau, le Centre for
Community Enterprise peut travailler avec vous pour réaliser ceci. Des
adresses électroniques sont disponibles à www.cedworks.com. Nous
tenterons de garder le coût le plus raisonnable possible. Cependant,
comme entreprise sociale nous même, il est important de noter qu’il y
aura des coûts associés à ce service.
3. Troisièmement, il y a un bulletin d’information trimestriel associé avec
le projet de la Roue du développement qui est afﬁché sur le site Internet
et qui peut être d’une certaine utilité. Il est disponible sur le site Internet
du CCE.
Un conseil ﬁnal pour l’utilisation des Listes de vériﬁcation : Prenez de
bonnes notes dans les marges. Ces notes vous seront utiles lors de vos
interactions avec d’autres personnes de votre groupe ou organisation, et
vous permettront de déﬁnir plus facilement les domaines de consensus
et de différence, lesquels sont importants dans l’établissement d’une
analyse commune.

PHASE 1 : DÉBUTER : ÉVALUER LE NIVEAU DE PRÉPARATION
ET FAIRE VOS DEVOIRS (LISTES DE VÉRIFICATION # 1 À 3)
Personne ne partirait pour un voyage important, avec tout le temps et les
coûts impliqués, sans évaluer sa capacité et sans faire de planiﬁcation
préliminaire. Il pourrait certainement être possible pour des personnes
très résilientes et énergétiques de sauter dans un avion avec un billet
« aller simple » vers un autre continent et 200 $ dans leur poche de
revenir à la maison. Toutefois, nous ne le recommandons pas. Nous
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ne recommandons pas non plus de s’impliquer dans le développement
d’entreprise sociale sans faire vos devoirs!

L’Utilisation honnête de ces
outils pourrait vous amener à
décider que le développement
d’entreprise sociale n’est pas
pour vous. Si tel est le cas,
félicitations; c’est une décision
positive. Si vous décidez de
poursuivre, d’autres Listes de
vériﬁcation attendent votre
attention minutieuse. Il est
probablement préférable de
créer un groupe de travail de
partenaires clés (membres
du conseil d’administration,
employé.es, bénévoles, etc.)
qui ont des intérêts pertinents.

La Liste de vériﬁcation # 1, lorsqu’accompagnée de l’exercice d’autoévaluation entrepreneuriale du Chapitre 3, vous aidera à penser à votre
proﬁl entrepreneurial ainsi qu’au temps, au talent et aux ressources que
vous avez de disponibles pour le développement d’entreprise sociale.
L’utilisation honnête de ces deux outils peut vous amener à décider que
le développement d’entreprise sociale n’est pas pour vous. Si tel est
le cas, félicitations; c’est une décision positive. La dernière chose que
vous voulez, c’est de gaspiller du temps et des ressources rares dans un
domaine qui ne vous convient pas. Les groupes qui s’impliquent dans
l’entreprise sociale sans avoir fait une évaluation honnête d’eux-mêmes
peuvent involontairement créer des conséquences dommageables.
Si vous décidez d’aller de l’avant, d’autres listes de vériﬁcation
attendent votre attention minutieuse. Pour entreprendre ces tâches, il
est préférable de créer un petit groupe de travail de partenaires clés; par
exemple, membres du conseil d’administration, employé.es, bénévoles,
représentant.es de la communauté que vous desservez, et d’autres
personnes ayant un intérêt dans le développement d’entreprise sociale.
La Liste de vériﬁcation # 2 pose certaines questions politiques clés
qui nécessitent des consultations et de la discussion. Quel sera le
rôle de votre organisation ou groupe par rapport au développement
d’entreprise sociale? Est-ce qu’il y a des questions relatives à la propriété
collective qui pourraient être conﬂictuelles? Il y a du travail à faire
pour amasser autant d’information que possible sur les caractéristiques
de la communauté et/ou des secteurs que vous souhaitez aider et les
opportunités d’entreprises qui peuvent être disponibles en se basant sur
certaines tendances clés. Quelle est la constitution démographique de
votre communauté ou secteur? Quelles sont les tendances économiques
locales? Avez-vous de l’information à date sur les ressources locales?
Est-ce qu’il y a des stratégies de développement économique
communautaire qui ont été développées par d’autres organisations dans
votre communauté, région et/ou secteur.s d’intérêt?
La Liste de vériﬁcation # 3 vous amène à examiner l’étendue et la qualité
de vos liens existants dans la communauté et jusqu’à quel point ils sont
pertinents au développement d’entreprise sociale. Comment travaillezvous avec ceux-ci? Quelle est votre capacité démontrée pour bâtir et
travailler au sein de partenariats dans les secteurs sans but lucratif,
coopératif, gouvernemental et privé?
Il est important de vous assurer que l’information que vous recueillez est
compréhensible et utilisable pour tous les membres de votre groupe ou
organisation. En se basant sur les résultats, un plan d’action pour passer à
la Phase 2 devrait être élaboré.
Entreprendre le travail de la Phase 1 est directement relié au travail
que vous ferez plus tard dans la Phase 2. Par exemple, il peut être
difﬁcile de faire le travail politique de créer ou de réviser votre mission,
vos objectifs, le rôle et les critères de sélection d’entreprise sans
l’information que certains éléments de la Phase 1 vous exigent d’étudier.
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Phase 1 : Évaluer votre niveau de préparation

Il est essentiel de répondre aux questions des Listes de vériﬁcation # 1 à 3 le plus honnêtement possible. Elles
déterminent votre point de départ et vous aident à prendre une décision à savoir si vous devez ou non investir
d’autres ressources. Demandez à chaque membre de votre groupe de travail de préparer ses réponses et discutez
collectivement des résultats. Clariﬁez les zones d’entente et de mésentente. Avec la discussion, la recherche et la
documentation réalisées, vous serez capable de décider si votre groupe ou organisation devrait continuer avec le
développement d’une entreprise sociale et/ou quoi prioriser pour accroître votre niveau de préparation.
Liste de vériﬁcation # 1 – Phase 1 : Auto-évaluation O

N

P

I

NA Problèmes / Grandes lignes

1. Est-ce que vos dirigeant.es sont prêts à prendre le
temps d’étudier les déﬁs du développement d’entreprise
sociale et à apprendre comment les résoudre?
2. Est-ce que vos dirigeant.es acceptent que le
développement d’entreprise sociale requiert une
perspective à long terme; que ce n’est pas une solution
à court terme?
3. Est-ce que vos dirigeant.es sont résolus de baser
leurs décisions sur de la recherche et de la planiﬁcation
solide?
4. Est-ce que votre organisation ou groupe a de
l’expérience dans la gestion de projets à succès (i.e.
planiﬁcation, ﬁnancement, mise en œuvre et contrôle
des résultats), incluant la production des rapports
pertinents?
5. Est-ce qu’il y a à l’intérieur de votre organisation
ou groupe la capacité de mobiliser des ressources
(i.e. ﬁnancières, en nature, techniques) externes pour
appuyer son travail?
6. Est-ce que votre organisation ou groupe est prêt
à investir dans le développement des compétences
d’affaires et de gestion nécessaires pour maximiser le
succès?
Organisations seulement (inclut les Autochtones)
7. Est-ce que les dirigeant.es et les employé.es de votre
organisation ont été relativement stables au cours des
dernières années (i.e. peu de problèmes de roulement)?
8. Est-ce que votre organisation est prête à considérer
et faire les changements organisationnels nécessaires
pour assurer le succès du développement d’entreprise
sociale?
O = Oui, N = Non, P = Partiellement, I = Inconnu, NA = Non Applicable
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Phase 1 : Préplaniﬁcation – Recherche préliminaire et consultation

Cette Liste de vériﬁcation vous aide à identiﬁer et recueillir l’information et les connaissances qui peuvent aider
votre organisation ou groupe à prendre de bonnes décisions. Documentez vos réponses. Identiﬁez les sources
clé d’information et comment vous y accèderez. Finalement, décrivez les résultats de votre recherche et de vos
discussions dans un court document pour aider le groupe à se faire une image générale des tendances locales, des
ressources et des opportunités.
Liste de vériﬁcation # 2 – Phase 1 – Recherche
préliminaire et consultation

O

N

P

I

NA Problèmes / Grandes lignes

1. Avez-vous consulté des partenaires sur le rôle.
s possible que votre organisation ou groupe pourrait
jouer par rapport au développement d’entreprise
sociale (i.e. promoteur, propriétaire)?
2. Est-ce que votre organisation a reçu des avis
de partenaires par rapport à leurs perceptions sur
l’entreprise communautaire ou sociale versus une
entreprise à propriétaire unique?
3. Avez-vous discuté avec vos partenaires des
diverses utilités et rôles que l’entreprise sociale
pourrait jouer pour faciliter le développement général
et la santé à long terme de votre communauté?
4. Est-ce que votre organisation ou groupe a des
données à jour sur les ressources locales (physiques,
institutionnelles, humaines, etc.)?
5. Est-ce que vous avez des données à jour sur les
tendances économiques locales?
6. Est-ce que vous avez des données qui vous
permettent de comprendre les compétences, les
préférences d’emplois et de formation de la population
et des sortes d’entreprises qui les intéressent? Est-ce
que ce matériel est dans une forme que vous pouvez
utiliser pour faire de la planiﬁcation?
7. Est-ce que vous avez étudié des stratégies de
développement économique communautaire qui ont
été réalisées dans votre région? Si oui, avez-vous
analysé comment vos idées pour le développement
d’une entreprise sociale cadrent (ou non) dans cette
stratégie de DÉC?
8. Est-ce que votre organisation ou groupe a identiﬁé
quel appui technique est nécessaire pour réaliser le
travail de cette partie?
9. Est-ce que la relation (si elle existe) entre les
valeurs, les objectifs et les buts traditionnels ainsi que
l’entreprise communautaire et sociale, en incluant là
où il peut y avoir des conﬂits a été discutée?
O = Oui, N = Non, P = Partiellement, I = Inconnu, NA = Non Applicable
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Phase 1 : Préplaniﬁcation – Identiﬁer vos relations

Cette Liste de vériﬁcation à pour but de faire l’inventaire. Le résultat net de votre travail ici devrait être un rapport
sommaire sur votre relation avec votre communauté et d’autres joueurs clés, incluant des personnes clés et des
partenaires potentiels. Documentez leurs coordonnés et la meilleur façon de les contacter.
Liste de vériﬁcation # 3 – Phase 1 : Se préparer
O
– Identiﬁer vos relations

N

P

I

NA Problèmes / Grandes lignes

1. Est-ce que votre organisation ou groupe a des
liens solides avec la communauté pertinente à la
poursuite de votre intérêt dans le développement
d’entreprise sociale? Si oui, quels/qui sont ces
liens?
2. Est-ce que vous avez actuellement des
méthodes pour favoriser la participation des
personnes clés dans votre travail et votre
planiﬁcation? Si oui, comment?
3. Est-ce que votre organisation ou les membres
de votre groupe ont démontré une capacité de
travailler en partenariat avec d’autres organisations
et personnes?
4. Est-ce que vous avez des liens bien établis avec
les secteurs des OSBL, public et privé? Si oui,
quels sont ces liens?
a) secteur sans but lucratif

b) secteur public

c) secteur privé

O = Oui, N = Non, P = Partiellement, I = Inconnu, NA = Non Applicable
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PHASE 2 : CRÉER LA BASE
(LISTES DE VÉRIFICATION # 4, 5 ET 6)
Le vrai travail commence
maintenant :
a) Assurez-vous que vos
dirigeant.es clés sont bien
informés des déﬁs, étapes et
ressources impliquées.
b) Établissez des critères
pour votre groupe de travail
pour qu’il examine les idées
d’entreprise qui sont générées.
c) Choisissez les 3 à 6
meilleures idées pour les
analyses de préfaisabilité.
d) Utilisez ce que vous
avez appris pour faire une
« deuxième coupe » pour
identiﬁer les idées pour
lesquelles vous investirez
davantage pour faire des
recherches plus détaillées de
faisabilité.

Le vrai travail commence maintenant. Dans la première phase, il est
probable que certains domaines ont été identiﬁés comme ayant besoin
de travail aﬁn d’améliorer votre capacité de développement d’entreprise
sociale. Dans cette deuxième phase, ce travail et beaucoup plus sera aussi
réalisé.

Développement organisationnel

Un premier pas est de vous assurer que vos dirigeant.es clés sont
informés adéquatement par rapport aux divers déﬁs, étapes et ressources
impliqués dans le développement d’entreprise sociale. Les sessions de
formation devraient être un processus continu; initialement pour donner
un aperçu du processus de développement d’entreprise sociale et dans
les étapes subséquentes, plus centré sur des éléments spéciﬁques qui
sont importants pour la prise de décision efﬁcace. De s’assurer que les
personnes comprennent le processus facilitera la prise en compte sérieuse
des questions de politiques qui ont besoin d’attention à cette étape; des
décisions par rapport à votre mission, vos buts et vos rôles et la mise en
œuvre de critères de sélection d’entreprise pour guider votre sélection
d’entreprise. N’oubliez pas qu’il est aussi nécessaire d’avoir tant un plan
de travail qu’une méthode claire d’évaluer les progrès.

Développement d’entreprise

La première partie de cette étape est d’établir des critères que le groupe
de travail utilisera pour analyser les idées d’entreprises trouvées. Il
est important de s’assurer que les critères utilisés conviennent à vos
valeurs et capacités collectives en plus de répondre aux besoins de votre
communauté, secteur ou partenaires. Les groupes qui ne déterminent pas
de critères de sélection peuvent se voir pris dans un cercle vicieux où ils
chasseraient toutes les idées et les opportunités. Tel que décrit en plus de
détail au Chapitre 4, c’est une bonne idée de créer une série de critères
équilibrés qui tiennent compte de vos besoins organisationnels ou de
groupe en plus de ceux de votre communauté.
Il est souhaité que votre travail au cours de la Phase 1 vous a déjà
permis d’identiﬁer certaines idées d’entreprises potentielles. À ce
stade, vous pouvez souhaiter augmenter le nombre d’idées à évaluer
en organisant des sessions de remue méninges avec divers groupes, par
exemple, votre conseil d’administration, vos employé.es, vos client.es,
ou des partenaires clés. Vous souhaiterez aussi examiner avec attention
les résultats de votre travail de la Phase 1 (démographie, tendances
économiques, etc.) pour voir quelles idées peuvent être pertinentes au
contexte dans lequel vous travaillez. Il est maintenant temps d’utiliser
les critères de sélection d’entreprise que vous avez établis. Utilisez
l’information du Chapitre 4 pour vous aider à faire votre « premier tri »
d’idées et diminuer le nombre d’idées auxquelles vous consacrerez votre
temps et vos ressources limitées.
De celles qui resteront, choisissez les trois à six meilleures idées pour
l’analyse de préfaisabilité. Cette analyse rapide examine les possibilités
du marché, déﬁni le produit et/ou service principal, et commence à
identiﬁer les besoins techniques, de gestion et ﬁnanciers intrinsèques
à l’entreprise. Une fois cette étape réalisée, appliquez ce que vous
avez appris pour faire votre « deuxième tri » aﬁn de choisir les idées
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dans lesquelles vous investirez en faisant une étude plus détaillée de
faisabilité.

Participation communautaire et réseautage stratégique

L’identiﬁcation d’idées, l’établissement de critères de sélection
d’entreprise, la discussion sur la mission et le rôle – toutes ces activités
sont des opportunités pour entamer le dialogue en vue d’élargir et de
renforcer vos relations clés. C’est un bon temps pour commencer votre
recherche de ﬁnanceurs et d’investisseurs potentiels. Si possible, faites
des approches personnelles auprès de personnes clés et créez des façons
de garder vos cibles clés informées à mesure que vous avancez dans
chaque domaine. Rappelez-vous que l’implication systématique de
la communauté/de partenaires est une façon essentielle de créer de la
crédibilité, d’obtenir de l’appui, de générer des idées et, ultimement,
de contribuer au succès de vos efforts de développement d’entreprise
sociale.

Identiﬁer les idées d’entreprise,
établir les critères de sélection
d’entreprise, discuter de la
mission et des rôles sont toutes
de bonnes opportunités pour
élargir et renforcer vos relations
clés.

Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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Phase 2 : Créer la base pour le développement d’entreprise sociale – Développement organisationnel

La Phase 1 a donné à votre groupe un portrait de votre capacité à vous impliquer dans le développement
d’entreprise sociale. La Phase 2 vous aide à identiﬁer les tâches que vous devez entreprendre pour maximiser
votre potentiel de succès. Répondez avec attention aux questions, ensuite, préparez un plan de travail. Il peut
inclure plusieurs domaines : formation du conseil d’administration et des employé.es, mise en place d’un groupe
de travail, appui technique spéciﬁque ou besoins de formation, développement de politiques particulières (i.e.
mission, déﬁnition de rôle, etc.), et un plan d’action pour faire les changements organisationnels nécessaires pour
vous préparer pour l’entreprise sociale.
Liste de vériﬁcation # 4 : Phase 2 : Créer la base
O
pour le développement d’entreprise sociale Développement organisationnel
1. Est-ce que votre conseil d’administration/comité/
personnel cadre/membres du groupe connaît le
développement d’entreprise sociale, son rôle dans le
développement économique communautaire et les
étapes de base du développement d’entreprise?
2. Est-ce que votre organisation ou groupe a estimé
le temps, le talent et les ressources actuellement
disponibles pour le développement d’entreprise sociale?
3. Est-ce que votre organisation ou groupe a mandaté
un groupe de personnes pour entreprendre le processus
de planiﬁcation (groupe de travail, comité consultatif, ou
comité)?
4. Est-ce que le groupe inclut des personnes avec les
compétences, les connaissances, l’engagement et le
temps pour accomplir le travail?
5. Est-ce que votre organisation ou groupe a établi une
politique générale pour guider et diriger vos activités de
développement d’entreprise sociale (répondez de 5a à
5d)?

N

P

I

NA Problèmes / Grandes lignes

5a) Est-ce qu’une mission a été élaborée (ou est-ce
que votre mission existante a été révisée) qui déﬁnie
« quoi »et « pour qui » votre travail de développement
d’entreprise sociale est dirigé?
5b) Est-ce que vous avez déﬁni vos buts par rapport au
développement d’entreprise sociale?
5c) Avez-vous déﬁni le rôle de votre organisation ou
groupe dans le développement d’entreprise sociale?
5d) Avez-vous déﬁni des critères de sélection d’entreprise
pour guider votre prise de décision par rapport aux idées
d’initiatives auxquelles vous devez donner la priorité de
planiﬁcation?
6. Est-ce qu’un plan de travail a été développé pour
guider votre travail de la Phase 2?
7. Est-ce qu’un mode d’évaluation du progrès a été
établi?
8. Est-ce que votre organisation ou groupe a déterminé
quel appui technique il a besoin dans cette partie?
O = Oui, N = Non, P = Partiellement, I = Inconnu, NA = Non Applicable
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Phase 2 : Créer la base pour le développement d’entreprise sociale – Développement d’entreprise

Après l’approbation par votre conseil d’administration de votre plan de travail pour la Phase 2, vous êtes libre de
commencer à faire des remue-méninges et à faire de la recherche d’idées d’entreprise pour ensuite en éliminer
les moins prometteuses. Lorsque vous aurez terminé cette section de la Phase 2, vous devriez avoir un certain
nombre d’idées d’entreprise qui paraissent avoir une chance raisonnable de succès. Documentez ces idées dans un
sommaire d’une ou deux pages avec des références pour savoir où aller chercher plus d’information si nécessaire.
Le processus de développement d’entreprise décrit au Chapitre 4 offre un survol des étapes de développement
d’entreprise incluses dans les Phases 2, 3 et 4.
Liste de vériﬁcation # 5 : Phase 2 : Créer la
base
Identiﬁer les idées et les priorités pour le
développement d’entreprise

O

N

P

I

NA Problèmes / Grandes lignes

1. Est-ce que votre organisation ou groupe
a développé un plan de travail pour guider le
développement d’entreprise?
2. Est-ce que votre organisation ou groupe a fait
de la recherche et des remue-méninges pour
identiﬁer des idées d’entreprises pertinentes à
votre mission et à vos buts?
3. Est-ce que votre organisation ou groupe a fait
son « premier tri » d’idées pour aider à cibler
votre travail de planiﬁcation?
4. Est-ce que votre organisation ou groupe
a fait une analyse de préfaisabilité des idées
prioritaires?
5. Est-ce que votre groupe a fait un « deuxième
tri » pour identiﬁer une ou plusieurs idées pour
une étude détaillée de faisabilité?
6. Est-ce que votre organisation ou groupe a
commencé à identiﬁer du ﬁnancement et des
ressources d’affaires qui peuvent être pertinents
à votre travail?
7. Est-ce que votre organisation ou groupe a
déﬁni ses besoins d’appui technique (s’il y en a)
pour compléter cette partie?
O = Oui, N = Non, P = Partiellement, I = Inconnu, NA = Non Applicable
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Phase 2 : Créer la base pour le développement d’entreprise sociale – Participation communautaire
et réseautage stratégique

Lorsque vous aurez commencé à spéciﬁer votre base communautaire et que vous aurez une bonne idée de qui
vous ciblez comme alliés et partenaires clés, il est temps de développer et de mettre en œuvre une stratégie pour
les garder impliqués et informés. Complétez la liste suivante et développez un plan d’action simple pour guider
votre travail de renforcement communautaire et de réseautage. Informez ensuite votre réseau de ce que vous faites
et des occasions pour qu’ils s’impliquent.
Liste de vériﬁcation # 6 Phase 2 : Créer la base
Participation communautaire et réseautage
stratégique

O

N

P

I

NA Problèmes / Grandes lignes

1. Est-ce que votre organisation ou groupe a élaboré
et mis en œuvre une stratégie pour impliquer la
communauté et d’autres partenaires dans votre
processus de développement d’entreprise sociale?
a) Membres clés de la communauté que vous desservez
ou que vous ciblez pour en bénéﬁcier
b) joueurs clés du secteur public
c) joueurs clés du secteur privé
d) joueurs clés du secteur sans but lucratif
e) joueurs clés du secteur coopératif
2. Est-ce que votre organisation ou groupe a élaboré et
mis en œuvre une stratégie de communication aﬁn de
garder informé les partenaires clés, les membres, et les
autres personnes sur votre travail de développement
d’entreprise sociale?
3. Est-ce que votre organisation ou groupe a déterminé
quel appui technique il a besoin dans cette partie?
Organisations seulement (inclut les Autochtones)
4. Est-ce que votre organisation a eu des réunions avec
ses membres et partenaires pour analyser et approuver
comment l’entreprise sociale s’insère dans la mission et
les buts de votre organisation?
5. Est-ce que votre organisation a consulté ses
membres et partenaires par rapport a son rôle dans le
développement d’entreprise sociale?
6. Est-ce que votre organisation a consulté ses membres
et partenaires par rapport aux critères que vous utilisez
pour faire la sélection d’entreprise?
7. Est-ce que vous avez demandé à vos membres et
partenaires leurs idées d’entreprises possibles?
O = Oui, N = Non, P = Partiellement, I = Inconnu, NA = Non Applicable
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PHASE 3 : CIBLER LES OPPORTUNITÉS
(LISTE DE VÉRIFICATION # 7)

La Phase 3 implique des analyses en profondeur alors que le groupe de
travail se dirige vers la sélection de l’entreprise sociale la plus appropriée
pour la planiﬁcation en détail.

Développement organisationnel

Il y aura la suite du travail identiﬁé à la Phase précédente. Les questions
pertinentes à la structure de l’entreprise émergeront. La formation des
dirigeant.es clés pour l’étude de faisabilité fait aussi partie de la Phase 3.

Développement d’entreprise

Avec deux ou trois bonnes idées qui restent après le processus de
sélection, il est temps d’entreprendre une étude plus approfondie de
leur viabilité ﬁnancière. En suivant votre plan de travail, démarrez les
études de faisabilité via votre groupe de travail, en utilisant de l’appui
technique externe si nécessaire. Il se peut que l’appui puisse être obtenu
d’une petite entreprise et/ou d’un expert.e en développement sectoriel
d’un collège ou d’une université locale. Les étudiant.es des programmes
d’affaires ou de travail social peuvent souvent aussi être une bonne
source d’appui additionnel. Lorsque vous aurez terminé les études de
faisabilité, vous devrez décider pour quelle entreprise vous voulez créer
un plan d’affaires détaillé.

La Phase 3 implique de l’analyse
intense alors que le groupe de
travail s’approche de la sélection
de l’entreprise sociale la plus
appropriée pour la planiﬁcation
détaillée.

Participation communautaire et réseautage stratégique

À cette étape, l’intensiﬁcation de votre travail pour créer de l’appui au
sein de la communauté et des partenaires requiert une attention continue.
Centrez votre réseautage sur les ﬁnanceurs potentiels ou d’autres
personnes qui peuvent contribuer des ressources dont votre entreprise
aura besoin pour démarrer. Si approprié, distribuez un sommaire exécutif
de l’étude de faisabilité. Il n’est pas trop tôt pour identiﬁer un comité
consultatif pour l’entreprise sélectionnée, des personnes avec des
expertises spéciﬁques qui pourront contribuer à la sorte d’entreprise que
vous priorisez. Lorsque vous lancerez votre entreprise, vous aurez besoin
d’une liste ﬁable de participant.es, de bénévoles et de partenaires, que
vous pouvez identiﬁer comme contribuant à votre projet.
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Phase 3 : Cibler les opportunités
Liste de vériﬁcation # 7 Phase 3 : Cibler les
opportunités

O

N

P

I

NA Problèmes / Grandes lignes

Développement organisationnel – Se préparer à faire des affaires
Il est mieux de remplir cette section après le module de développement d’entreprise plus bas. Son utilité principale est de
vous encourager à identiﬁer les changements organisationnels additionnels qui peuvent être requis pour faire un succès du
projet choisi.
1. Est-ce que votre organisation ou groupe a commencé
à penser et à planiﬁer les questions structurelles requises
par l’implication en affaires – i.e. procédure de prise de
décisions, relation entre les dirigeant.es politiques et
l’autorité d’un conseil d’entreprise et son gestionnaire?
2. Est-ce que le plan a commencé à être mis en œuvre?
3. Est-ce que les membres et dirigeant.es clés du groupe
ou de l’organisation ont été formés pour comprendre et
analyser les études de faisabilité et les plans d’affaires?
Développement d’entreprise – viabilité ﬁnancière
La réalisation d’études de faisabilité pour les idées choisies requière de la recherche en profondeur. Assurez-vous de
répondre à chaque question avec un « oui » conﬁant avant de passer à la Phase 4.
4. Est-ce que des études détaillées de faisabilité ont été
faites pour les entreprises prioritaires (choisies dans la
Phase 2)?
5. Est-ce qu’une décision a été faite sur quelle entreprise
le plan d’affaires sera ciblé?
Participation communautaire et Réseautage stratégique
Vos partenaires clés et supporteurs individuels devraient maintenant avoir une bonne idée de ce sur quoi vous travaillez.
Utilisez ce réseau autant que possible pour créer une plus grande compréhension et plus d’appui pour l’entreprise.s.
6. Est-ce que votre groupe ou organisation a communiqué
avec ou a rencontré des membres et partenaires clés
pertinents pour susciter de l’intérêt et de l’appui pour les
initiatives prioritaires?
7. Est-ce que votre groupe ou organisation a communiqué
avec ou rencontré des personnes et organisations des
secteurs public et privé pertinents pour susciter de l’intérêt
et de l’appui pour les initiatives prioritaires?
8. Est-ce que votre groupe ou organisation a considéré
et/ou créé un groupe consultatif ou des mentors avec
les expertises pertinentes pour aider au développement
d’entreprise sociale?
9. Appui technique : Est-ce que votre organisation ou
groupe a déterminé ses besoins d’appui technique pour
compléter cette partie?
O = Oui, N = Non, P = Partiellement, I = Inconnu, NA = Non Applicable
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PHASE 4 : PLANIFICATION DÉTAILLÉE ET MOBILISATION DES
RESSOURCES

Développement organisationnel

À ce stade, la planiﬁcation et la mise en œuvre de l’entreprise incluront
la détermination de la structure légale et de gestion, en plus de mettre
en place la capacité nécessaire pour faire passer le projet du papier à
la réalité. Ces détails sont très importants et vous aurez probablement
besoin d’avis professionnels pour guider vos décisions.

Développement d’entreprise

Alors que votre étude de faisabilité vous a aidé à déterminer la
viabilité ﬁnancière, le plan d’affaires détaille comment vous allez gérer
l’entreprise. Il est le plan pour le démarrage et les mois qui suivent.

La Phase 4 est l’étape où vous
mettez en place la capacité
– incluant la structure légale et
de gestion – pour amener votre
projet du papier à la réalité.

Il y a différentes options pour accomplir ce travail. Une option quelques
fois viable est que la personne qui gèrera l’entreprise fasse le plan
d’affaires. Une autre est qu’un champion.ne au sein de l’organisation ou
du groupe mène le travail. Toutefois, ces options ne sont pas toujours
réalisables. Une autre option est de faire travailler le groupe de travail
avec un expert.e bénévole, un étudiant.e ou un consultant.e ou une
combinaison quelconque des trois. Quelque soit l’option choisie, le
groupe de travail doit demeurer en contact étroit avec chaque stade
du processus de planiﬁcation d’affaires. Pourquoi? Parce qu’un plan
d’affaires reﬂète les décisions qui donnent forme à l’entreprise et qu’il
est crucial que le groupe de travail prenne ces décisions. Il est évident
que les personnes qui guideront l’entreprise dans ses premiers stades
doivent comprendre dans quoi elles seront impliquées. De ﬁnaliser les
sources et les types de ﬁnancement est une autre priorité importante.
Le plan d’affaires est un outil important pour le ﬁnancement tout
comme la crédibilité et l’enthousiasme de votre groupe ou leadership
organisationnel.

Participation communautaire et réseautage stratégique

Assurez-vous de partager les résultats de votre planiﬁcation d’affaires
et de votre autre travail préparatoire avec votre communauté et vos
partenaires. Ce stade représente le résultat d’un effort collectif. Il est
probable que l’enthousiasme croit, représentant une opportunité pour
recruter de l’appui additionnel et pour aligner les ressources que le
démarrage d’entreprise pourrait nécessiter. De se rendre à ce stade
inspirera la conﬁance aux investisseurs potentiels. Il est maintenant
temps d’obtenir et de consolider leur engagement. Utilisez votre plan
d’affaires efﬁcacement comme un outil pour accélérer la discussion et
pour accroître la crédibilité de votre équipe. La Phase 4 est complétée
lorsque vous aurez mobilisé les ressources et fait tous les autres
préparatifs nécessaires au démarrage de votre entreprise.

Assurez-vous de partager les
résultats de votre planiﬁcation
d’affaires et autres travaux
de préparation avec votre
communauté et vos partenaires.

Une resource pour le développement d’entreprise sociale

57

Phase 4 : Planiﬁcation détaillée et mobilisation des ressources
Liste de vériﬁcation # 8 Phase 4 : Planiﬁcation
détaillée et mobilisation des ressources

O

N

P

I

NA Problèmes / Grandes lignes

Développement organisationnel – Se préparer pour le démarrage de l’entreprise
Plus vous approchez de l’obtention de l’appui ﬁnancier et général requis pour mettre en œuvre l’entreprise, plus vous devez
être prêt à faire les changements organisationnels concrets pour faire de votre projet un succès. Les items suivants illustrent
des considérations clés.
1. Est-ce que votre groupe ou organisation a formé des
personnes clés sur la base de la planiﬁcation d’affaires, la
gestion, le recrutement et le ﬁnancement?
2. Est-ce que votre groupe ou organisation a créé une
structure légale pour l’initiative?
3. Est-ce que votre groupe ou organisation a choisi la
gestion de l’entreprise?
4. Est-ce que votre groupe ou organisation a décidé
comment superviser l’initiative? Avez-vous installé les
procédures de contrôle et formé des personnes à leur
utilisation?
Développement d’entreprise – Se préparer à démarrer l’entreprise
Maintenant que vous avez choisi votre entreprise prioritaire, vous devez préparer un plan d’affaires pour guider son
développement. Ce plan doit être préparé pour obtenir l’appui d’investisseurs et de prêteurs.
5. Est-ce qu’un plan d’affaires a été complété pour le
soumettre aux sources de ﬁnancement?
6. Est-ce que les sources de ﬁnancement sont identiﬁées?
7. Est-ce que l’appui ﬁnancier a été obtenu pour
l’entreprise?
8. Est-ce que votre groupe ou organisation a préparé un
plan de démarrage détaillé?
9. Si votre groupe ou organisation est déjà impliqué en
affaires, est-ce que le système de contrôle fonctionne
bien?
Participation communautaire et réseautage stratégique
Il est maintenant temps d’obtenir de l’appui formel pour l’entreprise. Si possible, documentez cet appui dans votre plan
d’affaires pour augmenter la crédibilité de l’entreprise.
10. Avez-vous obtenu de l’appui formel de votre réseau
pour votre plan d’affaires?
Appui technique
Avez-vous identiﬁé vos besoins d’appui technique pour
cette partie?
O = Oui, N = Non, P = Partiellement, I = Inconnu, NA = Non Applicable
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NOTES SUR LA MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre signiﬁe généralement la réalisation de vos plans
soigneusement déﬁnis : de faire les choses que vous avez dit que vous
feriez, lorsque vous avez dit que vous les feriez et d’atteindre les résultats
que vous souhaitez. Théoriquement, la mise en œuvre implique de suivre
les activités planiﬁées et de contrôler pour vous assurer que tout se passe
comme prévu. L’équipe d’entreprise et de gestion mets en œuvre, le
conseil d’administration contrôle le progrès et les partenaires reçoivent
de généreuses félicitations et des mises à jour continues. En pratique,
toutefois, c’est rarement aussi simple.
La réalité est que les environnements changent. Les conditions de marché
peuvent changer. Il y a du roulement de personnel, ce qui peut créer des
retards importants. L’appui communautaire peut monter et baisser. Vous
pouvez même trouver des personnes qui s’opposent à vos plans. Vous
devrez probablement faire des modiﬁcations continues.

La mise en œuvre signiﬁe
généralement de donner vie à
vos plans soigneusement déﬁnis
– de faire les choses que vous
avez dit que vous feriez, lorsque
vous avez dit que vous les feriez
et d’atteindre les résultats que
vous voulez.

À mesure que l’entreprise prend forme, le contrôle et le diagnostic de
problèmes font partie intégrante de la routine de votre équipe. La clé
est de demeurer ﬂexible, en étant prêt à modiﬁer les opérations et les
plans de travail lorsque l’environnement change. Il est important d’être
persévérant.e. La faculté d’adaptation est souvent la clé du succès pour
toute entreprise qui mérite intérêt.
Dès le début, prenez l’habitude de documenter vos résultats. Des rapports
ﬁnanciers et de gestion réguliers qui sont liés à votre plan d’affaires et
aux plans opérationnels courants sont essentiels pour le bon contrôle et
l’apprentissage continu.
En dernier lieu, continuez de communiquer les résultats que vous
obtenez à vos partenaires. Ils ont un intérêt certain dans votre succès;
de les garder informés contribue à l’apprentissage communautaire. Cela
facilitera aussi de beaucoup leur implication dans la prochaine entreprise
sociale que vous créerez.

Continuez de communiquer les
résultats que vous atteignez à
vos partenaires. Ils ont un intérêt
certain pour votre succès.
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CHAPITRE 6
D’AUTRES RESSOURCES SUR
L’ENTREPRISE SOCIALE
Cette section annote trois sortes de ressources : des articles et des études
de cas qui permettent une exploration plus en profondeur de l’entreprise
sociale, du DÉC et de l’économie sociale; des ressources ﬁnancières
et techniques qui sont utiles aux personnes qui s’impliquent dans le
développement d’entreprise sociale et ﬁnalement, des liens avec d’autres
rapports de recherche et documents qui situent l’entreprise sociale dans
un contexte plus large. Cette section du livre n’est qu’un commencement.
Lorsque des ressources additionnelles seront obtenues, elles seront
ajoutées. Tous les matériaux sont disponibles sur le site Internet du
Centre for Community Enterprise à www.cedworks.com.

ÉTUDES DE CAS ET ARTICLES DISPONIBLES
À WWW.CEDWORKS .COM

Ces articles et études de cas offrent de la lecture plus approfondie pour
les personnes qui veulent plus que les brèves présentations fournies
dans Créer de la richesse communautaire : Une ressource pour le
développement d’entreprise sociale. Allez au lien « Social Enterprise »
à www.cedworks.com pour télécharger un des documents suivants. Pour
les participant.es aux ateliers de la Roue du développement, le matériel
est gratuit. Contactez ccebe@telus.net. Pour les autres, il en coûte 29 $
pour télécharger l’ensemble des d’articles.

Cette section annote trois sortes
de ressources : des articles et
des études de cas; ressources
ﬁnancières et techniques; et
des liens pour des rapports
de recherche et documents
additionnels. Tous les matériaux
actuels et nouveaux peuvent être
trouvés sur le site Internet du
Centre for Community Enterprise.

Enterprises de Formation
Une journée dans la vie de Le Boulot vers
Depuis près d’une génération, Le Boulot Vers de Montréal aide les jeunes
à se sortir de la pauvreté, de l’exclusion, de la dépendance et à découvrir
un monde d’opportunités. Le véhicule de Le Boulot vers : une entreprise
de formation et de menuiserie bien gérée qui permet à des stagiaires
d’expérimenter la discipline et la satisfaction de devenir un artisan.e.
The Potluck Café
Depuis 2001, un petit magasin dans le quartier Downtown Eastside
de Vancouver a servi des milliers de repas à quelques uns des citoyen.
nes les plus malades et les plus isolés de la ville, tout en formant et en
embauchant d’autres pour la préparation de repas. Après trois ans, le Pot
Luck Café a « réussi ». Il a atteint son seuil de rentabilité! Ses ventes
aux « client.es au prix du marché » et les subventions et dons en nature
couvrent ﬁnalement les coûts. La gérante Liz Lougheed Green sait
combien de ressources et de temps ont été nécessaires pour se rendre à ce
point, et se demande : Qu’est-ce qui serait un objectif ﬁnancier réaliste
pour l’entreprise sociale?
All-A-Board Youth Ventures
Les programmes pour jeunes à risque atteignent un nouveau sommet à
All-A-Board, qui utilise un restaurant haut de gamme et un atelier de
menuiserie pour former des jeunes au niveau de compétences facilement
commercialisables et générales en employabilité et pour générer 40 % de
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son budget. Qu’est-ce qui viens en premier, la formation ou les ventes?
Les deux!
La Core Neighbourhood Youth Co-op (CNYC) de Saskatoon
CNYC a atteint sa majorité. Ayant depuis quatre ans et plus réussi à
équilibrer la nécessité d’avoir de la supervision adulte avec l’implication
et l’autorité décisionnelle des adolescent.es (et même préadolescent.
es), elle a ﬁnalement un groupe de jeunes membres de la coopérative
déterminés et ﬁables. Son succès est grandement attribuable à un puissant
amalgame d’environnementalisme, de coopération et de sens des affaires.

Entreprises sociales sectorielles ou basées sur des intérêts
Revelstoke Community Forest Corporation (RCFC)
Accablée économiquement au milieu des années 1980, la ville de
Revelstoke, C.-B. a démontré comment une petite communauté peut
regagner la parole par rapport à son futur économique. Son dernier
exploit : RCFC, une entreprise forestière communautaire qui réussit
à équilibrer la rentabilité, les intérêts communautaires et les normes
forestières provinciales. Du leadership habile, de la recherche, des avis
solides et des citoyen.nes déterminés font reculer une génération de
dépendance aux décisions urbaines, corporatives, et de la haute gestion
publique.
Stratégies sectorielles en DÉC : Facteurs critiques du succès de la
CHCA et de Childspace
En mettant de côté leur grosseur et leur marché, Cooperative Home
Care Associates (CHCA) (New York) et Childspace Day Care Centers
(Philadelphie) ont beaucoup à montrer aux coopérateurs, coopératrices,
praticien.nes de DÉC et promoteurs d’entreprises sociales canadiens.
Sherman Kreiner explique comment nos entrepreneur.es sociaux peuvent
et doivent rebiffer les conventions de DÉC et créer des entreprises
qui élèvent les normes dans des secteurs industriels sélectionnés pour
bénéﬁcier tant aux clients qu’aux populations à faible revenu.
Le Coopératisme à son meilleur
Le Co-operative Employment Partnership Program (CEPP) est une
approche particulière à l’emploi autonome qui marie la force des
coopératives de la Nouvelle-Écosse avec le système d’aide sociale
provincial. Lancé il y a cinq ans et fonctionnant encore bien, le CEPP
endosse les initiatives de bénéﬁciaires d’aide sociale pour former des
coopératives avec trois éléments : a) approbation des idées d’entreprise
par le Credit Union Central, b) un investissement en capital provincial
qui doit être remboursé avec les surplus de la coopérative (plutôt qu’une
subvention salariale), et c) une coopérative qui agit comme mentor et qui
aide la nouvelle coopérative selon un contrat de gestion. C’est un très
bon exemple de la création d’une toile d’appuis qui favorise le succès de
l’entreprise sociale.
Révolution au sein d’une révolution : l’expérience québécoise avec les
coopératives de soins de santé et la livraison de services sociaux
La décennie d’expérimentation du Québec avec les coopératives de soins
de santé et de services sociaux a donné naissance à une reconﬁguration
des acteurs du système de santé. Il n’est plus question d’un système
avec deux acteurs. Plutôt que d’attendre pour que l’État ou pour que des
médecins-entrepreneurs offrent les services requis, de plus en plus de
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citoyennes et de citoyens prennent des actions réelles en structurant des
coopératives de solidarité ou des organisations communautaires sans but
lucratif.
Le pouvoir du réseautage : les coopératives funéraires du Québec
Marie-Annick Taillon et Alain Leclerc racontent l’histoire d’un succès
hors du commun : la montée des coopératives funéraires du Québec et la
perte de terrain de leurs compétiteurs multinationaux, malgré l’énorme
potentiel que le marché promet pour les 40 prochaines années. La clé a
été le dynamisme des coopératives pour éduquer et donner du pouvoir
aux membres en plus de fournir des services funéraires rentables.
Entreprise sociale What Value
Atira Women’s Resource Society s’est trouvée bien positionnée pour que
la gestion d’immeubles serve ses buts plus nobles et en plus, faire un
proﬁt. L’entreprise a donné une issue créative et indépendante pour une
grande partie du temps et de l’énergie qui étaient autrefois consacrées
à la levée de fonds. Tout en reconnaissant l’immense valeur de cette
expérience, la Directrice générale, Janice Abbott explique les limites et
les bénéﬁces qui découlent de leur succès.
Gestion stratégique de l’entreprise sociale de femmes
Une étude des entreprises de femmes ayant des buts sociaux aux ÉtatsUnis révèle que leur longévité est due, en partie, à trois pratiques :
elles tiennent compte de la complexité des responsabilités sociales des
femmes; elles permettent aux travailleuses et travailleurs de prendre
des responsabilités de gestion; et elles font de la qualité d’emploi une
question d’importance primordiale.
Tenir compte de l’impact social des coopératives de solidarité
En plus de biens et de services, nos sociétés « poste-modernes » semblent
capables de générer l’exclusion sociale à un niveau sans précédent. Ceci
peut placer la coopérative, et particulièrement la coopérative de solidarité
dans une situation stratégique. En étant une organisation qui réconcilie
l’entreprise avec l’association entre divers acteurs locaux, est-ce que
la coopérative de solidarité est une manière efﬁcace pour renforcer la
cohésion sociale?
Coopératives de nouvelle génération : Une partie de la stratégie de
revitalisation dans les communautés rurales
Leur exclusivité les mets à l’encontre de certains coopérateurs et
activistes de DÉC. Les Coopératives de nouvelle génération sont
néanmoins un outil efﬁcace de revitalisation rurale, particulièrement dans
le secteur agricole et lorsqu’insérées dans une stratégie de DÉC plus
large.
Étude de cas de la Kitsaki Development Corporation
Cet extrait du livre Regional Development from the Bottom Up (CCE,
1993) décrit l’expérience d’une des plus grandes corporations de
développement du Canada dans les années 1980. La capacité de Kitsaki
d’identiﬁer des secteurs stratégiques et d’utiliser son capital pour ﬁnancer
un rôle et des bénéﬁces dans ces secteurs a établi des normes encore
inégalées. (Un addendum mets à jour le proﬁl jusqu’à 1999.)
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Anatomie d’une entreprise en co-propriété
L’intérêt commun de Tr’on dek Hwechin’in et de la Loki Gold
Corporation dans les terres traditionnelles des Premières Nations n’a
pas mené à une bataille en cours ou à un barrage routier. Ce document
explique en détail le processus de négociation par lequel les deux parties
ont clariﬁé les bénéﬁces qu’ils pouvaient contribuer et ceux qu’ils
pouvaient s’attendre à recevoir, du développement de la mine d’or
Brewery Creek.

Insérer L’entreprise Sociale Dans Le Contexte Plus Large
Ville de Revelstoke, C.-B.
L’expérience de Revelstoke, C.-B. démontre les composantes, les
principes et les impacts d’une stratégie de DÉC sur une communauté
rurale mise en danger par la décomposition de sa base économique
traditionnelle. C’est un article qui complète l’étude de cas sur la
corporation forestière citée plus tôt, en la situant dans le contexte
plus large et dans le processus à plus long terme de développement
économique communautaire entrepris par cette « ville montagnarde avec
une vision » au cours des 20 dernières années.
Terrain commun
Qu’est-ce que le développement économique communautaire a à
faire avec l’économie sociale? Qu’est-ce que l’économie sociale a à
faire avec le DÉC? Beaucoup, défend Mike Lewis. Pour faire cesser
la perte de richesse, de personnes et de pouvoir des villes et quartiers
marginalisés, les stratégies de DÉC utilisent une variété d’initiatives qui
touchent la vie des résident.es, tant socialement qu’économiquement.
L’économie sociale implique et donne le pouvoir à des personnes en
favorisant des entreprises ancrées dans les principes de la démocratie, de
la solidarité et de la citoyenneté. Ce sont deux approches distinctes mais
complémentaires à la revitalisation, et leurs praticien.nes feraient bien
de combiner leurs forces – maintenant – pour créer un environnement
politique et institutionnel favorable envers les deux.
Le DÉC et l’économie sociale au Canada : Une histoire du peuple
Une grande partie de l’expérience canadienne concerne la perte ou la
destruction nette de la communauté. Mark Cabaj décrit ici l’autre côté du
grand livre : les stratégies, institutions et outils nombreux et variés que
les personnes au Canada ont créé au cours des ans pour sauvegarder leur
communauté face à une panoplie de forces. Les principes et perspectives
qui sous-tendent le DÉC moderne et les entreprises d’économie sociale
font partie d’une tradition qui viens d’au delà de la Grande dépression,
avant la Révolution industrielle, jusqu’aux premiers habitant.es du
Canada.
Transformés par le développement économique communautaire
Ça a pris plus de 20 ans, mais le déclin du vieux quartier sud-ouest de
Montréal a été freiné. Une stratégie communautaire, sans précédent au
Canada pour son échelle et pour sa globalité, a fait changer ﬁve quartiers
délabrés en un centre de créativité socio-économique et une force
politique dont il faut tenir compte. La Direction générale de RESO, la
corporation de développement communautaire locale, explique comment
cette transformation s’est produite et à quels déﬁs le sud-ouest a encore
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à faire face, maintenant et dans le futur. Notez que cette organisation de
DÉC a créé des centaines d’emplois via l’entreprise sociale depuis 1998.
Nouvelles synergies : le mouvement coopératif, le DÉC et l’économie
sociale
Comment font les coopératives? Autrefois un outil qui permettait aux
travailleurs et travailleuses d’usine de se défendre contre les abus du
début de l’industrialisation, la coopérative demeure un instrument de
choix aujourd’hui, éminemment adaptable tant à l’économie sociale
qu’au développement économique communautaire. Ce qui la distingue
est la capacité du modèle de se modiﬁer selon les changements
d’orientation des multiples besoins humains, tant au niveau macro que
micro. Cet article donne le proﬁl de quatre coopératives pour démontrer
comment des personnes appliquent aujourd’hui cet outil pour des raisons
trop complexes et dans des cadres trop exigeants pour les secteurs public
ou privé seuls.
Caisses populaires (Crédit unions) et le ﬁnancement du développement
Il existe des façons (autre que d’inﬁltrer le conseil d’administration) de
sortir votre Caisse populaire locale des estrades et de l’amener sur le
terrain. Voici comment certaines Crédit union de la Nouvelle-Écosse
s’impliquent dans le développement communautaire et remettent le
social dans le mouvement des Crédit union.
Joueurs d’équipe
Comment ce serait si les représentant.es gouvernementaux répondaient
aux initiatives de DÉC non avec du détachement ou du dédain (ou de la
panique) mais avec enthousiasme, comme partenaires engagés? C’est
ce qui arrive en Nouvelle-Écosse. Tout dépend de quelques personnes
qui sont déterminées à faire des ressources publiques une partie de la
solution.

Financement : Subventions, Prêts, et Capital
Guide du ﬁnancement pour l’entreprise sociale
Ce guide démystiﬁe les options de ﬁnancement tant pour les nouveaux
entrepreneur.es sociaux que ceux qui sont déjà impliqués. Il inclut des
conseils pour accéder au ﬁnancement et sept études de cas d’entreprises
sociales qui illustrent le ﬁnancement et les autres ressources utiles pour
chaque étape du développement. Le guide inclut une liste détaillée
de sources de ﬁnancement pour le développement organisationnel, la
planiﬁcation d’affaires, le démarrage et le capital de fonctionnement,
aussi très utile, de courts études de cas qui démontrent le montage
ﬁnancier pour sept entreprises sociales distinctes. Les ressources sont
surtout en C.-B. toutefois, plusieurs sources pour tout le Canada et
internationales sont aussi identiﬁées (73 pages). C’est une excellente
ressource que nous recommandons vivement pour toute personne qui
s’implique activement en entreprise sociale. Téléchargez-la gratuitement
(en anglais) du site Internet : http://www.smallbusinessbc.ca/pdf/
guidetoﬁnance_june05_eng.pdf.
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EN FRANÇAIS
Plus d’un pavé dans la mare…. Sources de Financement Diversiﬁé
(seulement en Français)
Le développement économique communautaire et l’économie sociale
occupent une place importante en Ontario français depuis plus d’un
siècle. Au ﬁl des générations, sous diverses formes, des organisations
et des coopératives ont contribué et contribuent encore à mettre en
place une économie plus humaine. Elles participent également au
développement durable et à la vitalité de la communauté francophone
de l’Ontario. Étant donné l’augmentation d’initiatives importantes dans
ces domaines, le RDÉE Ontario a fait appel à l’Art du développement,
concepteur et commanditaire, pour concevoir un répertoire dynamique
des nombreux partenaires ﬁnanciers actuels ou potentiels prêts à investir
en développement économique communautaire, en développement local,
en développement durable et en économie sociale et cela dans plus de
vingt et un secteurs d’activités.
À l’aide de guides, de répertoires de sources de ﬁnancement produits au
cours des dernières années et de sites Internet, l’information pertinente
a été recueillie, compilée, validée et regroupée dans quatre grands
chapitres :
• Sources de ﬁnancement du secteur privé : fondations et entreprises;
• Sources de ﬁnancement du secteur public : gouvernement fédéral;
• Sources de ﬁnancement du secteur public : gouvernement provincial;
• Autres sources de ﬁnancement.
Études de Cas et Articles Disponibles
1. Centre de recherche en innovation sociale dans l’économie sociale, les
entreprises et les syndicats (CRISES); http://www.crises.uqam.ca : LES
PUBLICATIONS DU CRISES: Les cahiers du CRISES. Le CRISES
publie les résultats des recherches menées par ses membres et leurs
collaborateurs. On dénombre plus de 400 cahiers de recherche.
Plusieurs de ces cahiers sont téléchargeables sur le site en format PDF.
• La collection « Études théoriques » propose des textes conceptuels et de
réﬂexion sur des thématiques spéciﬁques.
• La collection « Études de cas d’entreprises d’économie sociale »
regroupe des études empiriques.
• La collection « Mouvements sociaux » propose des études de cas sur
l’action de différents groupes sociaux.
• La collection « Thèses et Mémoires » présente une partie des travaux
dirigés par les membres du CRISES.
• La collection « Internationale » propose des études comparatives
qui sont publiées conjointement avec le Laboratoire de sociologie du
changement des institutions (LSCI du CNRS à Paris).
• La collection « Recueil de textes » regroupe des séries d’articles ou des
extraits de monographies portant sur des thématiques spéciﬁques.
• La collection « Hors-série » rassemble divers rapports de recherche.
2. Réseau canadien de développement économique communautaire/
Canadian Community Economic Development Network; www.
ccednetrcdec.ca
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3. Cahiers de l’Économie sociale en mouvement : sections publications.
Créé en 1997, le Comité sectoriel de main d’œuvre (CSMO) Économie
sociale et Action communautaire a pour mission de favoriser et de
consolider la concertation et le partenariat aﬁn de résoudre les problèmes
de main d’œuvre communs aux entreprises et aux organismes du
secteur. Œuvrant au Québec, il vise à assurer le développement de la
main d’œuvre et de l’emploi au niveau sectoriel par la mobilisation et
la concertation des principaux acteurs concernés, par une connaissance
approfondie du marché du travail et par l’élaboration de stratégies
d’action et de formation continue. Organisme à but non lucratif, le
CSMO Économie sociale et action communautaire a été constitué en
prenant en compte les spéciﬁcités du secteur, telles la diversité de sa
main-d’oeuvre et de ses activités, la nature collective des entreprises
et des organismes, son enracinement dans l’ensemble des régions du
Québec, les valeurs qui l’animent : la démocratie, l’autonomie, la
primauté des personnes et du travail sur le capital, l’équité, la solidarité,
la participation, la prise en charge individuelle et collective; http://www.
csmoesac.qc.ca/publications/economie.html
4. PATDEC-CEDTAP : http://www.carleton.ca/cedtap/stories/index_
f.html
HISTOIRES COMMUNAUTAIRES: Les organisations de DÉC
racontent leur propre histoire. Depuis ses débuts, le PATDEC a voulu
être un leader en développement économique communautaire et a
appuyé les canadiens et les canadiennes avec leurs initiatives et leurs
investissements pour revitaliser leur collectivités. À la 4e conférence
nationale de DÉC à Sault-Ste-Marie, CEDTAP a présenté 19 histoires
écrites par les organisations impliqués en DÉC dans ces collectivités.
Ces organisations ont écrit leur propres histoires sur leurs succès et leurs
apprentissages et comment l’aide du PATDEC a contribué à la mise en
œuvre de leurs projets.
Voici les histoires qui ont été rédigées en français :
(a) Un atelier de formation adaptée en Outaouais, un levier de
développement économique et communautaire pour la Petite-Nation
« ...Dans un contexte où la survie de services destinés à plus de
200 personnes handicapées était menacée, un projet novateur de
développement économique communautaire voit le jour et assure le
maintien à l’emploi de vingt personnes... »
(b) La Coopérative de soins de santé Aylmer (CSA)
Un succès sans égal et le citoyen au cœur des préoccupations. « ...Franc
succès, tout à l’honneur des membres qui croient à la CSA. Le Ministère
de la santé garde la coopérative à l’œil pour la bonne raison que la CSA
est la première coopérative de soins de santé à être créée dans une ville
québécoise moyenne de 40,000 h, soit dans le secteur Aylmer de la ville
de Gatineau et de 50,000 habitants si on inclut les environs... »
(c) Innover pour grandir
L’accès à la propriété par la formule coopérative: « ...La Fédération des
coopératives d’habitation de l’Outaouais (FÉCHO) grâce à PATDEC et
cinq autres partenaires du milieu, est dorénavant en mesure d’offrir un
nouveau produit d’habitation pour la clientèle dont les revenus familiaux
annuels se situent entre 35 000$ et 65 000$... »
Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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(d) École Entreprise Formétal
« ...Tout en recherchant de nouveaux clients commerciaux, École
Entreprise Formétal voulait se donner les moyens d’acheter de nouveaux
équipements de haute technologie pour offrir une formation de pointe
à des jeunes, hommes et femmes, d’un quartier très défavorisé de
Montréal, et leur permettre ainsi d’accéder à des emplois mieux
rémunérés répondant à leurs aspirations. Formétal leur sert de passerelle
vers le marché du travail... »
5. ÉCOF-CDÉC de Trois-Rivières : étude du cas. Caledon Institute
of Social ... projet national piloté par Communautique, une entreprise
sociale, pour permettre à la population de ... www.caledoninst.org/
Publications/PDF/553820584.pdf
Entreprises de Formation
Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale
(ARUC-ÉS); http://www.aruc-es.uqam.ca
Insérer L’entreprise Sociale dans le Contexte Plus Large
(a) Chantier de l’économie sociale: http://www.chantier.qc.ca
(b) Centre de recherche sur les politiques et le développement social
(CPDS): http://www.politiquessociales.net/
Financement
Co-op Funders Forum : Cette liste de ﬁnancement est une ressource
en un emplacement pour les coopératives et les initiatives de DÉC à
la recherche de fonds pour des subventions, des prêts ou du capital.
Uniquement en Anglais, toutefois très utile: http://www.ontario.coop/
pages/index.php?main_id=12.

RESSOURCES ET LIENS ADDITIONNELS
Imprimées

The Canadian Social Enterprise Guide est publié par le programme
Enterprising Non-Proﬁts, un partenariat innovateur en C.-B. composé
de VanCity Community Foundation, Coast Capital Savings Credit
Union, Centraide de la région Lower Mainland, Vancouver Foundation
et Diversiﬁcation de l’économie de l’Ouest. Il y a du chevauchement
avec le matériel présenté dans « Créer de la richesse communautaire
», mais il offre plus de détail sur la planiﬁcation d’affaires, la mesure
du rendement, et les questions liées à la structure légale des entreprises
sociales.
Structuring Your Venture est publié dans « Social Entrepreneurship: A
Reference Guide », 2004 par John Pepin et Warren Tranquada. www.
pepintranquada.com/ Allez au lien « Resources » ensuite « Articles » et
ﬁnalement à « Publications ».
Venture Development Basics. Ce cahier d’exercices et l’atelier de 5
jours qu’il appui expliquent comment de petites communautés peuvent
favoriser des entreprises prospères. Ce livre spéciﬁe des procédures
pour identiﬁer, trier, sélectionner, planiﬁer et mettre en œuvre des idées
d’entreprises qui sont solides. Il est utile du point de vue d’une entreprise
sociale et d’une entreprise individuelle; www.cedworks.com, 14 $.
Aboriginal Joint Ventures: Negotiating Successful Partnerships. Souvent
appliquée pour toute sorte de collaboration entre entreprise, la joint68
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venture est en fait un outil très puissant pour redonner le pouvoir aux
petites communautés. Une joint-venture bien planiﬁée et mise en œuvre
peu stimuler les investissements d’une corporation de développement
communautaire, réduire ses risques, et accroître sa capacité à faire
des proﬁts, à inﬂuencer la gestion, les emplois, la formation et les
opportunités d’affaires pour la population locale. Ce livre présente le
dernier cri par rapport à l’analyse, la négociation et la structure d’une
joint-venture qui fonctionne pour les communautés. Il inclut des listes
de vériﬁcation et des exemples d’ententes pour aider les équipes de
négociation à demeurer sur la bonne voie, une nécessité pour toute
organisation ou entreprise de Première Nation qui pense à la jointventure comme stratégie possible. www.cedworks.com 14 $.
The Development Wheel: Guide to Community Analysis and
Development Planning (La Roue du développement : un guide pour
l’analyse communautaire et la planiﬁcation du développement).
Originalement élaboré en appui à un atelier de 4 jours sur la planiﬁcation
opérationnelle pour les Premières Nations, ce cahier d’exercices
couvre la base du développement économique communautaire (DÉC)
et un scénario détaillé où appliquer ses principes. Les données et les
instructions sont fournies pour un exercice de simulation dans lequel les
lectrices et lecteurs déﬁnissent et intègrent les étapes du développement
organisationnel, le développement d’entreprise, le réseautage stratégique
et la participation communautaire. Les Listes de vériﬁcation permettent
une évaluation simple et une comparaison systématique des groupes
cibles, de la performance organisationnelle et de propositions de
développement provenant de consultant.es externes. Ce processus peut
servir à toute organisation qui a besoin de déterminer où elle est dans le
processus de DÉC. www.cedworks.com 14 $.
Local Action to Fight Poverty. Cette version de la Roue du
développement est une adaptation faite par Lutherwood CODA dans
une stratégie majeure de réduction de la pauvreté qu’ils ont développée
à la ﬁn des années 1990. C’était une initiative urbaine et plusieurs des
organisations qui ont utilisé cette version étaient des OSBL.
Roles & Responsibilities of Boards of Directors for Aboriginal Economic
Development Organizations. Un guide très pratique pour les dirigeant.es
qui cherchent une voie face aux nombreuses attentes auxquelles ils font
face, en plus des compétences spéciﬁques, des procédures et des attributs
qu’ils auront besoin pour les rencontrer. Inclut les rôles fonctionnels vs
légaux, les procédures de prise de décision, les procédures de sélection,
de formation et d’évaluation des membres du conseil d’administration
et plus encore, illustré avec des exemples réels. Pertinent pour tous les
conseils d’administration communautaires et d’entreprise sociale, et non
seulement dans un contexte autochtone. www.cedworks.com 14 $.
Venture Capital for Social Enterprise. Comme toute autre organisation de
capital de risque, Social Capital Partners (SCP) de Toronto doit séparer
« les idées excitantes » des « investissements méritoires ». Mais c’est là
ou s’arrête la similitude. SCP recherche des partenaires avec le désir et
les moyens d’atteindre de vrais bénéﬁces sociaux en plus des bénéﬁces
ﬁnanciers – pour donner de bons emplois aux personnes difﬁciles
à embaucher et faire compétition sur le marché ouvert. Sean Van
Doorselaer explique ce processus de sélection et les leçons stratégiques
Une resource pour le développement d’entreprise sociale
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qui en ont découlé pour le secteur du DÉC dans son ensemble. Fait
partie de la « Social Enterprise Hotlist » à www.cedworks.com.

Internet

Agence du revenu du Canada. Guide RC4143 Les organismes de
bienfaisance enregistrés et les programmes de développement
économique communautaire. Ce document explique les critères utilisés
pour déterminer quelles sortes d’activités et de programmes de DÉC sont
considérés comme bienfaisants, incluant des conseils pour les entreprises
sociales. http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4143/rc4143-f.pdf
Agence du revenu du Canada. Énoncé de politique CPS-019 : Qu’estce qu’une activité commerciale complémentaire? Cet énoncé présente
les directives pertinentes aux activités d’affaires des organisations de
bienfaisance, spéciﬁquement les critères pour différencier les entreprises
« complémentaires » et « non-complémentaires ». http://www.cra-arc.
gc.ca/tax/charities/policy/cps/cps-019-f.html
Agence du revenu du Canada. IT-496R Organisations à but non
lucratif. Quelles conditions doivent être rencontrées par un club, une
société ou une association pour obtenir le statut d’exemption d’impôt
d’organisation sans but lucratif? Obtenez cette publication à http://www.
cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it496r/
Co-operatives and Charity Law. Sur le site de la B.C. Co-operative
Association à www.bcca.coop/pdfs/co-opcharitylaw.pdf.
Le Centre for Social Enterprise de Fraser Valley fourni des liens pour
une large gamme d’organisations, de réseaux et de resources écrites en
ligne et dans leur bibliothèque (Anglais seulement) www.centreforsocial
enterprise.com
Enterprising Non-Proﬁts (ENP) : Le Canadian Social Enterprise
Guide est la première ressource, coffre à outil et collection d’histoires
d’entreprises sociales étendue et détaillée qui fut publiée. Alors que le
développement d’entreprise chez les OSBL a cru exponentiellement au
cours des dernières années, plusieurs OSBL font encore face à de grands
déﬁs pour mettre en œuvre leurs idées. Si elles peuvent facilement avoir
accès à la meilleure information sur la planiﬁcation de leurs entreprises
sociales, le chemin vers le démarrage sera moins stressant et leurs
entreprises auront plus de chances de succès.
Spéciﬁquement, les OSBL ont identiﬁé un besoin pour de l’information
en langage clair sur les questions suivantes :
• Comment peut-on dire si un groupe est prêt à s’impliquer dans une
entreprise sociale?
• Quelles sont les étapes d’un processus de planiﬁcation d’entreprise
sociale?
• Comment identiﬁe-t-on et évalue-t-on des opportunités d’entreprise?
• Comment planiﬁe-t-on en vue d’une entreprise sociale?
• Comment mesure-t-on les bénéﬁces sociaux?
• Que doit-on savoir sur le contexte légal?
Pour plus d’information sur le Canadian Social Enterprise Guide
et l’ENP, allez au www.enterprisingnonproﬁts.ca (David Lepage,
Enterprising Non-proﬁts, #510, 815 West Hastings Street Vancouver,
C.-B., V6C 1B4, Téléphone : 604-871-5477; courriel : david@enterprisi
ngnonproﬁts.ca )
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ANNEXE 1 – DÉFINITION DE
CERTAINS TERMES DU GRAPHIQUE
DES TROIS SYSTÈMES DE
L’ÉCONOMIE
Économie au noir – Les transactions commerciales qui ont lieu à
l’extérieur du système légal, par exemple, les biens volés, le traﬁc de
drogue, le jeu illégal, etc.
Conseils communautaires et Autorités locales – Terminologie
britannique faisant référence à divers niveaux de gouvernement local et
municipal.
Économie grise – Fait référence à l’échange de biens et services entre
personnes et groupes où la valeur n’est pas déclarée pour les impôts et
les proﬁts. C’est, strictement parlant, illégal, mais il y a peu de personnes
qui n’ont pas pris avantage du travail fait « sous la table » ou échangé des
services.
Diaspora – Fait référence à la remise de sommes d’argent gagnées dans
un pays par des immigrant.es ou réfugié.es aux membres de leur famille
vivant dans le pays d’origine.
Time Banks (banques de temps) – Un système qui permet à des
personnes de faire du travail bénévole pour aider les autres et donc de «
mettre en banque » des heures qui peuvent être utilisées plus tard pour
se faire aider ou qu’elles peuvent donner pour qu’une autre personne ou
organisation reçoive le bénéﬁce.
Local Exchange Trading Scheme (LETS) (projet d’échange
commercial local) – Un système qui permet aux membres d’échanger
des biens et services en utilisant une monnaie locale, non-ofﬁcielle.
Entreprise communautaire – Une entreprise sociale qui est liée à une
région particulière d’où elle recueille ses membres et à qui elle tente de
donner des bénéﬁces.
Firme sociale – Une entreprise sociale qui se spécialise dans l’embauche
de personnes vivant avec des handicaps (au moins 25 % de la main
d’œuvre) et qui gagne au moins 50 % de ses revenus du commerce.
C’est un terme britannique qui n’a pas de contrepartie spéciﬁque dans le
contexte canadien.
Commerce social – Une entreprise sociale qui tend à mettre l’emphase
sur son aspect des affaires et à minimiser toute différence avec le
commerce privé; souvent établie sans une constitution démocratique
pour impliquer les bénéﬁciaires. Ce terme précis n’est pas utilisé dans
le contexte canadien, même s’il y a des entreprises sociales qui peuvent
ressembler aux caractéristiques citées.
Mutuelle – Fait référence à des membres avec des intérêts communs
et où chaque membre a un vote peu importe la grosseur des parts qu’il
détient, autrement connu sous le nom de sociétés coopératives.
Source du glossaire et du graphique de la p.11 : Pearce, John. 2003.
Social Enterprise in Anytown; Calouste Gulbenkian Foundation,
www.centralbooks.co.uk.
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ENDNOTES
1. Wall, J., P. Duguay, S. Rohan. « New Synergies : The Co-operative
Movement, CED, and the Social Economy. » Making Waves, 15:1;
Printemps 2004.
2. Kihumbi Mufaume. 1999. « La Maison Verte : un cas réussi de
développement économique communautaire », Reﬂet : Revue ontaroise
d’intervention sociale et communautaire. Vol 5, # 1, printemps.
3. Pearce, John. 2003. Social Enterprise in Anytown; Calouste
Gulbenkian Foundation; www.centralbooks.co.uk.
4. Pour une explication plus complète de l’économie familiale et des
organisations bénévoles qui composent l’économie d’entraide sur le
graphique, voir les pages 26 à 28 dans Pearce, ibid. 3.
5. Neamtan, Nancy. The Political Imperative: Civil Society and the
Politics of Empowerment, Making Waves: Canada’s community
economic development magazine. Printemps 2004, vol 15, #1.
6. Ninacs, Bill. Septembre 2001. Social Enterprise: A Tool for Social
Development (L’entreprise sociale : un outil pour le développement
social), préparé pour le International Development Research Centre et
l’Université Concordia.
7. L’expression « inspired grinders » (travailleurs acharnés) est un
descriptif utilisé par le Centre for Community Enterprise et le Canadian
Centre for Community Renewal pour décrire ce que ça prend pour faire
une différence positive à long terme.
8. Ailleurs, le langage du développement local (Europe et Amérique
Latine) est souvent utilisé pour se référer à des approches intégrées
face au développement social, économique et culturel d’une région
géographique.
9. Les nombres spéciﬁques qui se trouvent dans le proﬁl statistique sont
comme suit : 6 254 entreprises, incluant 2 313 coopératives et 3 941
entreprises sans but lucratif; 65 028 emplois, incluant 19 948 dans des
coopératives et 45 080 dans les entreprises sans but lucratif; et 4,3 $
milliards en revenus, dont 3 $ milliards sont allés aux coopératives et 1,3
$ milliards aux entreprises sans but lucratif.
10. Neamtan, Nancy. Ibid.
11. Les chapitres 3 et 4 sont adaptés de « Venture Development Basics »
(La Base du développement d’entreprise) de Mike Lewis et Frank Green,
publié par le Centre for Community Enterprise, disponible à www.
cedworks.com.
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ATELIERS DE SOUTIEN À LA « GÉNÉRATION DE
RICHESSES COMMUNAUTAIRES »
INTRODUCTION À L’ENTREPRISE SOCIALE

Cet atelier de deux heures utilise des exemples d’entreprise sociale tirés d’un bout à l’autre du
Canada pour illustrer les principes de base de l’entreprise d’économie sociale et un éventail de
caractéristiques de ce type d’entreprise. Les participants explorent aussi le contexte plus vaste dans
lequel s’insère ce type d’entreprise, les soutiens clés nécessaires à son développement ainsi que les
occasions et les déﬁs pouvant être présents dans leur communauté.

ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION DE LA COMMUNAUTÉ ET DÉMARRAGE DE
L’ENTREPRISE SOCIALE

Cet atelier d’une journée permet aux participants d’explorer l’objectif de l’entreprise sociale, les
caractéristiques entrepreneuriales de leur groupe ou organisme ainsi que les tâches devant être
effectuées et les décisions devant être prises pour faire progresser le projet de création d’une
entreprise sociale. Ils déterminent aussi si l’entreprise sociale constitue ou non un outil pertinent à
ce moment-ci. Si la réponse à cette question est positive, l’atelier les aide à déterminer les étapes
prioritaires. Les participants reçoivent le livre Building Community Wealth qui est utilisé durant la
formation.

FORMATION DES FORMATEURS EN DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES SOCIALES

À l’intention des organismes qui ont reçu le mandat de favoriser à longue échéance le
développement d’entreprises sociales, le Centre for Community Enterprise (CCE) peut offrir une
formation adaptée sur mesure aux besoins du personnel et des développeurs d’entreprises sociales
d’une région. Cette formation aiguillera le personnel vers les deux ateliers décrits ci-dessus (et
vers tous les concepts connexes). Au cours d’une période de 4 à 6 mois, à l’aide de méthodes
d’apprentissage sur les lieux et à distance, les participants feront l’acquisition des connaissances
suivantes :
• être en mesure de décrire les caractéristiques, avantages et limites de l’entreprise sociale;
• comprendre les tâches qui doivent être effectuées et les décisions qui doivent être prises dans le
cas d’une entreprise sociale en relation avec le développement organisationnel, le développement
d’entreprise, la participation communautaire et le réseautage stratégique;
• apprendre comment utiliser la liste de vériﬁcation de l’entreprise sociale auprès des clients en tant
qu’outil de planiﬁcation, d’accompagnement et de développement;
• appliquer le processus de sélection d’entreprises;
• faciliter ou cofaciliter la tenue des deux ateliers.
Pour que le programme de formation des formateurs puisse être offert, un organisme hôte de votre
région doit organiser et soutenir la tenue de la formation.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’un de ces programmes ou sur les formateurs
de votre région ou encore pour parler d’une formation adaptée sur mesure aux besoins de votre
communauté, appelez Ethel Cote au numéro (613) 673-2178, ou communiquez avec elle par courriel
à l’adresse: ethelcote@bellnet.ca.
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