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Participation d’une délégation régionale au Forum mondial de l’économie sociale 2016
Jonquière, le 29 août 2016 – Le Pôle régional d’économie sociale du Saguenay─Lac-Saint-Jean (PRÉS) est fier d’annoncer
aujourd’hui qu’il participera au Forum mondial de l’économie sociale 2016 à Montréal au Palais des congrès du 7 au 9
septembre prochain. En effet, c’est une délégation d’une dizaine de personnes qui ira représenter la région lors de cet
événement international.
Ce sera l’occasion pour le PRÉS de démontrer son appui et de féliciter les efforts de Négawatts, une entreprise d’économie
sociale de la région, qui a été sélectionnée pour présenter son initiative lors de ce forum.
« C’est avec une grande fierté que Négawatts va présenter lors de ce forum mondial le projet L’EAUGIC, pour une utilisation
efficace de l’eau et de l’énergie, et ce, parmi une dizaine d’autres projets qui y seront également présentés. Nous ne pouvions
demander mieux comme visibilité et comme opportunité de faire connaître ce nouveau service, mais également notre
expertise au niveau mondial! » de mentionner Dave Gosselin directeur de l’entreprise d’économie sociale. Conscient du lien
étroit entre la consommation d’eau et la consommation d’énergie, Négawatts a arrimé en 2014 un volet de protection et de
réduction de la consommation d’eau à ses programmes d’efficacité énergétique existants. L’entreprise a développé le
projet L’EAUGIC en 2014 au niveau régional et souhaite maintenant en faire un déploiement provincial.
Le PRÉS, c’est le rassemblement d’entreprises d’économie sociale et d’acteurs socioéconomiques qui travaillent ensemble
afin de PROMOUVOIR, RÉSEAUTER et INFORMER les entreprises d’économie sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
À ce jour, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean abrite plus de 450 entreprises d’économie sociale actives dans toute sorte de
secteurs d’activité. Cela représente plus de 7000 emplois et génère des retombées économiques de plus de 200 M$. Au-delà
de leur expertise spécifique, elles se rassemblent par des valeurs communes qui sont orientées vers l’implication de leurs
ressources humaines, le développement du savoir-faire de leur main-d’œuvre et la maximisation des richesses collectives qui
découlent de leurs activités. Cette culture d’entreprise fait d’elle un modèle de développement économique distinctif.
Le réseau des entreprises d’économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par l’interaction de ses membres, enrichit la
poursuite de leur progression individuelle tout en fournissant un levier pour accroître l’expertise, la performance et la
visibilité de la collectivité. En travaillant ensemble, nous favorisons grandement le développement de notre belle région!
Les pôles régionaux en économie sociale sont soutenus financièrement par le ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation.
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