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RÉFÉRENCES UTILES POUR LES OBNL, ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE 

ET COOPÉRATIVES 

 

 

Dans le but de soutenir et d’informer les OBNL, entreprises d’économie sociale et 

coopératives de son territoire, la MRC de la Côte-de-Gaspé met à votre disposition une 

série de références à consulter en cas de besoin. Pour de plus amples informations, 

n’hésitez pas à prendre contact avec un agent de développement. 

 

1. Organismes à but non lucratif  

Imagine Canada – source OSBL : une mine d’informations sur la gestion d’un OBNL  (le 

conseil d’administration, la collecte de fonds, les bénévoles, la gestion du personnel, les 

impôts, etc.) 

 http://sourceosbl.ca/gestion-dun-organisme  

Revenu Québec : de l’information pour les OBNL à propos de l’inscription aux fichiers de 
la TPS et TVQ, des ventes taxables et exonérées, des crédits de taxes sur les intrants, des 
remboursements de la taxe sur les intrants. De plus, vous y trouverez des 
renseignements sur les autres remboursements auxquels vous pourriez avoir droit.  

 http://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/in-229(2013-

04).pdf 

 

2. Entreprises d’économie sociale  

Pôle d’économie sociale Gaspésie-îles-de-la-Madeleine : définition de l’économie 

sociale, l’actualité médiatique, les outils et références pour les entreprises d’économie 

sociale, etc.  

 http://economiesocialegim.com/  
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CLD de Laval – Guide d’'information pour les administrateurs et administratrices 

d'entreprises de l'économie sociale : Administrer de façon stratégique et performante, 

assurer une saine gestion, concevoir des politiques de gouvernance, etc. 

 http://www.cseesl.org/app/webroot/files/files/Guide%20info%20-

%20administrateurs.pdf  

Commerce solidaire : soutenir la consolidation des entreprises d’économie sociale et 

l’accroissement de leur rentabilité sociale et économique, par des services de 

regroupement d’achats et de commercialisation. 

 http://www.commercesolidaire.com/ZoneInformations  

SADC de Gaspé – Programme de mentorat : s’adresse davantage aux directeurs qui souhaitent 

développer leur fibre entrepreneuriale. 

 www.sadcgaspe.ca/  

 

3. Les coopératives 

La coopérative de développement régional du Québec – Gaspésie-Les-Îles : soutien et 

informations pour la création et le développement de coopératives.  

 http://www.cdrgim.fcdrq.coop/  

Le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation : mieux comprendre les 

coopératives, leur fonctionnement, les mesures fiscales qui les concernent et les 

regroupements coopératifs au Québec. 

 http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/cooperatives/  
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