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Initiative L’économie sociale, j’achète!

Promutuel Assurance Centre-Sud s’engage à faire affaire avec les entreprises
collectives de la région
Sherbrooke, le 14 octobre 2020 – Promutuel Assurance Centre-Sud adhère maintenant au mouvement
L’économie sociale, j’achète!. En effet, la société mutuelle d’assurance générale a signé la Déclaration
d’engagement à l’achat auprès des entreprises collectives, s’engageant ainsi à développer des relations
d’affaires avec les entreprises d’économie sociale du territoire. En cette Semaine de la coopération, elle
emboîte le pas à plusieurs autres entreprises et institutions de l’Estrie ayant déjà adhéré à l'initiative
L'économie sociale, j'achète!.
En tant que société mutuelle d’assurance générale, Promutuel Assurance Centre-Sud est elle-même
une entreprise d’économie sociale; il lui est donc cohérent de se joindre à titre d’acheteur à ce
mouvement qui favorise le développement des entreprises collectives du territoire. Ces entreprises
offrent des produits et des services compétitifs à un juste prix, tout en partageant les mêmes valeurs
mutualistes qu’elle : des valeurs de coopération, d’équité, de démocratie, d’égalité et de solidarité.
« En signant la Déclaration d’engagement à l’achat auprès des entreprises collectives, notre société
mutuelle s’engage à conclure des contrats et des partenariats d’affaires avec les entreprises d’économie
sociale de l’Estrie. Dans le cadre de la Semaine de la coopération, elle envoie le message clair qu’elle
soutient plus que jamais l’achat local et responsable auprès de ces entreprises à fortes retombées dans
la communauté. Par son engagement auprès de celles-ci, elle contribue activement au développement
de projets durables et générateurs de richesse dans la région », mentionne M. André Gagnon, directeur
des ventes et du développement des affaires de Promutuel Assurance Centre-Sud.
Développer la communauté d'affaires
L’initiative L’économie sociale, j’achète! favorise le rayonnement des entreprises collectives et le
développement de collaborations et de partenariats d’affaires entre ces entreprises et des grandes
organisations acheteuses de la région. Ces acheteurs incluent des institutions comme l’Université de
Sherbrooke et le CIUSSS de l’Estrie - CHUS, de nombreuses municipalités, des entreprises privées ainsi
que d’autres grandes entreprises d’économie sociale comme Desjardins, la Coopérative Funéraire de
l’Estrie, Han-Logement et maintenant Promutuel Assurance Centre-Sud.
« Le mouvement a beaucoup évolué depuis les dernières années, de plus en plus de grands joueurs de
l’économie sociale se joignent à l’initiative, explique Cynthia Collette, directrice générale du Pôle
d’entrepreneuriat collectif de l’Estrie. Qu’une grande entreprise comme Promutuel Assurance
Centre-Sud prenne part au mouvement démontre une fois de plus la pertinence de l’initiative pour les
acheteurs. »
Lancé à Sherbrooke en octobre 2016 par le Pôle d’entrepreneuriat collectif de l’Estrie en collaboration
avec la CDEC de Sherbrooke, L’économie sociale, j’achète! permet aux entreprises et institutions
participantes de mettre en place diverses stratégies pour accroître leurs partenariats d’affaires, et ce, en
collaboration avec les acteurs du milieu. Le mouvement, en place dans plusieurs MRC de l’Estrie,
rassemble 47 entreprises d’économie sociale offrant plus d’une centaine de produits et services dans la
région, ainsi que 32 acheteurs engagés auprès d’elles, et ces nombres continuent de grandir.
Plus de détails sur le site www.economiesocialeestrie.ca/jachete.

À PROPOS DE PROMUTUEL ASSURANCE CENTRE-SUD
Promutuel Assurance Centre-Sud figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec.
Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la
clientèle, elle compte près de 100 employés au service de ses 41 373 membres-assurés. Promutuel
Assurance Centre-Sud s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance
qui répondent aux attentes de ses membres-assurés. À cet égard, elle assure un service personnalisé
de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis près de 170 ans. Enfin,
toujours solidaire envers sa collectivité, elle est fière d’être impliquée socialement. Ainsi, année après
année, elle parraine, commandite et soutient des causes ou organismes qui contribuent au bien-être
économique et social des territoires qu’elle dessert.
À PROPOS DU PÔLE D’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE L’ESTRIE
Le Pôle d’entrepreneuriat collectif de l’Estrie est un réseau d’affaires formé d’entreprises collectives et
de partenaires socioéconomiques du milieu estrien. Il contribue à créer, faire prospérer et rayonner les
entreprises collectives par le développement des compétences, la création de réseaux d’affaires et la
mise en valeur des entreprises collectives et de ce modèle économique.
À PROPOS DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF
(CDEC) DE SHERBROOKE
La mission de la CDEC de Sherbrooke est de promouvoir le développement économique communautaire
et social, par l’accompagnement des entreprises d’économie sociale et par la mobilisation des
communautés autour de projets structurants et novateurs visant la création de la richesse collective et
l’amélioration de la qualité de vie. Reconnue en tant que spécialiste de l’économie sociale et chef de file
en développement de projets collectifs, la CDEC de Sherbrooke contribue à créer des communautés
vivantes, prospères et solidaires.
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