Gala Desjardins Action 2011
La Coopérative de solidarité ETC remporte le prix Économie sociale

Shawinigan, le 12 mai 2011 – La Coopérative de solidarité ETC, un centre de mise en valeur des
ressources humaines de l’École forestière de La Tuque, a remporté le prix Économie sociale lors du
Gala Desjardins Action 2011 organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Haut-SaintMaurice qui a eu lieu le 4 mai dernier au Complexe culturel Félix-Leclerc. Plus de 240 personnes ont
assisté à ce Gala animé par l’animateur bien connu, M. Éric Salvail.
Lancée en mars 2010, la Coopérative de solidarité a pour objectif de créer des projets pour faciliter
l’intégration au marché du travail, dispenser de la formation continue aux travailleurs, développer
consciemment le potentiel entrepreneurial des personnes impliquées. Elle offre plusieurs services, dont
la formation en intégration au marché du travail du Pavillon Mon Avenir (anciennement situé au 408
rue St-Joseph), de l’aide pour la recherche d’emploi aux gens bénéficiant de la mesure Services d’aide
à l’emploi d’Emploi-Québec (démarcheurs d’emploi) et une formation de base en entrepreunariat et
sensibilisation au mouvement coopératif, en collaboration avec le CJE.
Présenté en alternance avec le Salon des commerçants et artisans du Haut-Saint-Maurice, le Gala
Desjardins Action est une activité présentée tous les deux par la Chambre de commerce et d’industrie
du Haut-Saint-Maurice. Fondée en 1983, la Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Saint-Maurice
est un regroupement volontaire des gens d’affaires qui travaille au développement économique,
civique et social de son milieu. La Chambre compte 486 membres qui représentent 259 entreprises ou
organisations différentes du milieu latuquois.
Le conseil des commissaires et la direction de la Commission scolaire de l’Énergie tiennent à tiennent à
exprimer leur fierté devant cet hommage reçu par la Coopérative de solidarité ETC et adressent leurs plus
sincères félicitations tout le personnel et tous les artisans qui œuvrent au sein de cette entreprise.
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