Financement
et économie sociale
La Haute-Yamaska

La MRC Haute-Yamaska
• 8 municipalités, dont deux pôles industriels : Granby et Waterloo (plus de
300 entreprises manufacturières)
• Une grande démarche de concertation : Vision 2015
• Des entreprises d’ÉS solidement ancrées dans le milieu

La MRC de La Haute-Yamaska
• Un important réseau d’organismes communautaires
• Les promoteurs de projets d’ÉS se démarquent en utilisant la notion de
« viabilité/rentabilité »
• Diversification des sources de financement (notamment le recours au
crédit)
• Pas de structure de financement type, trop de variation entre les projets,
accès à des fonds spécifiques selon la mission, les objectifs, etc.

Le Fonds d’économie sociale du
CLD Haute-Yamaska
• Depuis 2009, des investissements totaux de 414 000 $ dans des EÉS ou des
projets d’ÉS
• Quelques projets d’ÉS financés dans des organismes communautaires
• Un montant repère de 35 000 $ au démarrage : volet de prédémarrage,
expansion et consolidation

Programme de soutien aux organismes
communautaires de la Ville de Granby
• Programme de soutien aux organismes communautaires de la Ville de
Granby:
• Un fonds de 250 000 $ (constitué en 2010) destiné aux organismes
communautaires pour l’achat ou la rénovation d’immeubles

Étude de cas nº 1 : Partage Notre-Dame
• Organisme qui vient en aide aux gens en situation d’itinérance, de
pauvreté et d’exclusion sociale depuis 30 ans
• Une initiative initialement associée à la paroisse, l’OBNL existe depuis
deux ans
• En 2012, l’organisme choisit de déménager afin de répondre aux exigences
du MAPAQ et afin de mieux desservir sa clientèle
• Le prix de vente des repas ne reflète pas le coût réel

Étude de cas no.2 : La Ferme Héritage
Miner
• Mise en place d’un site agrotouristique d’envergure
– En 2007, la Ville de Granby acquiert les terres de la famille Miner (524 acres)
– Le conseil municipal décrète « zone de conservation » une portion de 252
acres
– Les 271 acres restants devaient être vendus à des promoteurs immobiliers
– 12,5 acres seront réservés à la Ferme Héritage Miner

Étude de cas no.2 : La Ferme Héritage
Miner
• L’étude de faisabilité
• Phase 1 – Rénovation de la maison
• Phase 2 – Rénovation de la grange
– Investissement de 750 000 $ du Zoo de Granby

Étude de cas no.3 : La coopérative de
solidarité santé de Roxton Pond
• Communauté inquiète par l’annonce du départ du Médecin
• La Municipalité s’engage dans le développement d’un secteur
complètement dédié à la santé (Carrefour de la santé)
• Création de la Corporation de développement économique, social et
communautaire de Roxton Pond
• Création de la coopérative de solidarité qui compte maintenant 15
personnes à son emploi et plus de 3 000 membres
• 110 000 $ de subvention au démarrage
• Subvention de 100 000$ sur 5 ans de la Caisse populaire

Étude de cas nº 4 La Coopérative au cœur
du village
• Complexe multiservices en milieu rural
• Montage financier complexifié par des délais d’un peu plus de 5 ans entre
la finalisation du plan d’affaires et le début de la construction
• Mobilisation de la communauté : plus de 90 000 $ en parts sociales
• Embauche d’un coordonnateur (volet prédémarrage du RISQ) et appui de
la Maison de l’entrepreneuriat collectif du CLD

Synergie sectorielle
• Secteur des « cultures émergentes »
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Conclusion
• Rôle clé des élus dans le développement des projets d’économie sociale
au cours des dernières années
• Idée de rentabilité d’un organisme qui offre des services (accessibles) à la
population est attrayante pour les acteurs municipaux
• Des organismes qui administre ou gère notre patrimoine (Zoo de Granby,
Ferme Héritage Miner, Centre d’interprétation de la nature)
• Nouvelle génération d’entreprises plus encline à utiliser les outils
financiers mis à leur disposition

