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Cette fiche de vérification pour les fournisseurs de services vous aidera à déterminer si 
votre entreprise est un organisme traditionnel à but lucratif ou s’il s’agit d’une entreprise  
sociale. Si vous vous identifiez comme entreprise sociale, il est recommandé de communiquer 
avec SEE (Services aux entrepreneurs et entreprises sociales) sur notre site web 
realiserlechangement.ca pour vous renseigner davantage sur les ressources disponibles. 

Une entreprise sociale a comme but d’atteindre des objectifs sociaux, culturels, ou 
environnementaux en réinvestissant le capital au-delà des frais opérationnels envers 
sa mission et en utilisant le triple résultat (personnes, planète, profit) pour mesurer 
son succès. L’entreprise sociale est une catégorie d’entreprise qui comprend plusieurs 
différentes structures organisationnelles comme les entreprises à propriétaire unique, 
les organismes sans but lucratif et les coopératives, pour en nommer quelques-unes.

Pour aider à déterminer si vous vous trouvez dans la catégorie de l’entreprise sociale, nous 
avons inclus le questionnaire suivant : 

Le bien–être social  
de votre communauté

Le bien–être économique 
de votre communauté 
(employer des groupes minoritaires)

Le bien–être  
environnemental 

Aucune de ces options

2. Veuillez choisir l’option qui correspond le mieux aux priorités de votre entreprise :

Quelles démarches avez-vous adoptées pour y arriver ?

1. En une ou deux phrases, veuillez décrire la mission et le mandat de votre entreprise.

OU

3. Veuillez choisir l’option qui correspond le mieux aux priorités de votre entreprise :

Avoir un impact social ou environnemental Faire un profit en capital
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7. Votre entreprise répond-elle aux besoins de votre communauté?

Oui  Non

Si oui, de quelle façon ? (veuillez spécifier) 

4. Qui sont ceux qui profitent le plus de la distribution  des profits de l’entreprise?  
(Ex. : les fondateurs, les actionnaires, les individus marginalisés, l’environnement ?) 

5.  Quel pourcentage des revenus est réinvesti? 

6. Veuillez choisir le modèle d’entreprise qui décrit le mieux votre entreprise.  

Entreprise communautaire

Coopérative

Organisme sans but  
non-lucratif

Autre: 

Collectif

Partenariat

Entreprise à  
propriétaire unique



Mandat d’une entreprise sociale
Le but principal d’une entreprise sociale est d’avoir un effet positif sur la communauté 
dans laquelle elle se retrouve. Si après les dépenses de fonctionnement (salaires, 
expansion, etc.) les revenus de l’entreprise sont  distribués uniquement entre les 
actionnaires, il ne s’agit PAS d’une entreprise sociale. 

Tous les profits, après les dépenses de fonctionnement, doivent être réinvestis envers 
la mission de l’entreprise. Cela peut inclure un agrandissement des services ou une  
expansion géographique. Si 10%  ou moins des ressources sont investies envers le bien-être  
social ou environnemental, l’organisme pourrait recevoir la certification B Corp ou  
être considéré comme une entreprise à vocation sociale. Une entreprise avec une  
certification B Corp ne sera probablement pas considérée comme une entreprise sociale. 

Dans le cas où une entreprise à propriétaire unique serait en partenariat avec 
un organisme sans but lucratif ou si elle démontre un engagement envers sa 
communauté, elle PEUT être considérée comme une entreprise sociale.  

Qui est le SEE?
Le SEE (Entreprise sociale et entreprenariat social) Partenariat de 
la région du nord est un projet collectif qui s’étend sur la région 
du nord de l’Ontario. Il rejoint la ville de Parry Sound et les villes 
à la frontière manitobaine, ainsi que toutes les régions qui se 
retrouvent entre les deux. L’objectif du SEE est d’encourager le 
développement des entreprises sociales et des entrepreneurs 
locaux qui se retrouvent dans cette région.

Cet infographique fait partie d’une série de ressources produites 
par le SEE pour renforcer le développement des entreprises sociales  
dans le nord de l’Ontario. Cette série inclut une fiche de vérification  
sur les entreprises sociales, un guide de financement ainsi qu’un 
manuel de développement des entreprises sociales. Pour avoir 
accès à la liste complète des ressources, veuillez consulter notre 
site web au realiserlechangement.ca

Le SEE est un partenariat entre l’institut NORDIK, le PARO 
Centre for Women’s Entreprise,  You Launch Campus  
Accelerator (incubateurs d’entreprises liés aux campus),  
la Corporation du développement communautaire de  
Timmins et le Northwest Innovation Centre.
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