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mission fondée sur de vraies valeurs.
force socioéconomique.
travailleurs engagés.
entreprises qui S’affirment.

C’est ça, groupe convex!

a mission based on true values.
a socio-economic engine.
devoted workers.
Affirmative enterprises.
This is groupe convex!
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L’entreprise sociale
est l’une des solutions
valables pour relever les
défis socioéconomiques
d’une communauté
Convex est le fruit de l’instigation d’Integra (autrefois les SEAPR)
qui revendiquait à l’époque, des conditions de vie plus valorisantes,
pour un nombre important de ses clients qui se retrouvaient
sans emploi ou sans occupation significative. L’entreprise
sociale s’affichait donc à ce moment-là, comme une solution
potentiellement efficace pour contrer les défis auxquels étaient
confrontés bon nombre de personnes plus vulnérables, au niveau
de leur carrière.
Suite à de nombreuses discussions, des ententes exclusives furent
conclues et un partenariat fut établit entre Groupe Convex et
ses partenaires.
Groupe Convex est une organisation sans but lucratif. Notre
corporation, constituée en 2004, incube et gère des entreprises
sociales, c’est-à-dire de réelles entreprises qui ont une mission
sociale. Nous employons des employés ayant des habiletés variées
et occupant une panoplie de postes. Groupe Convex peut se vanter
d’avoir à son actif une brochette de clients prestigieux qui font
affaire avec nos entreprises non seulement pour la cause noble
qu’elles défendent, mais d’abord car elles offrent des produits
et services de qualité.
Ayant comme mission de générer de l’emploi valorisant par le biais
de projets d’affaires, pour les personnes de Prescott-Russell qui
rencontrent des défis sur le plan de l’employabilité, Groupe Convex
se veut aussi un catalyseur de changement socioéconomique
pour la région.
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Social enterprise
is one of the valuable
solutions to address
the community’s
socio-economic needs
Groupe Convex is the result of an instigation made by Integra
(formely PRSCA) who at the time claimed more rewarding life
conditions for a large number of its clients who found themselves
without a job or a meaningful occupation. Therefore, a social
enterprise was then displayed as a potentially effective solution to
counter the challenges faced by many people more vulnerable in
terms of their career.
After many discussions, exclusive agreements were concluded
and a partnership was established between Groupe Convex and
its partners.
Groupe Convex is a non-profit organization. Our corporation,
established in 2004, incubates and manages social enterprises,
namely real businesses that have a social mission. We employ
staff with different skills that occupy a variety of positions. Groupe
Convex can boast to its credit a network of prestigious clients who
do business with our companies not only for the noble cause that
they defend, but primarily because they offer quality products
and services.
Having for mission to generate quality jobs through business
projects for people of Prescott-Russell, who face challenges in
terms of employability, Groupe Convex also serves as a catalyst in
socio-economic change for the region.
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Bâtir une économie
locale plus solidaire
Convex croit qu’en tant que société, nous devons réinventer comment nous livrons
le soutien nécessaire, pour créer des communautés fortes et inclusives. Convex
peut, conjointement avec ses partenaires, orienter les forces de l’entreprenariat
pour résoudre des problèmes sociaux.
Nos entreprises sociales offrent de l’espoir immédiat aux gens de Prescott-Russell
et sont une indication du potentiel de prospérité à plus long terme, en conjuguant
les affaires et le social pour une cause citoyenne. Par des projets d’affaires qui
répondent aux besoins du marché et de nos collectivités, Groupe Convex contribue
au développement non seulement économique, mais aussi au développement
communautaire. Et de ce fait, les entreprises de Groupe Convex font partie
du moteur économique de notre région.

Building a more
cohesive local economy
Convex believes that as a society, we must reinvent how we deliver the necessary
support to create strong and inclusive communities. Convex may, jointly with its
partners, guide entrepreneurship forces to solve social problems.
Our social enterprises offer immediate hope for people of Prescott-Russell and
are an indication of the potential for long term prosperity, by combining business
and social for a citizen cause. Because of innovative business projects which
responds to the market’s needs, Groupe Convex contribute to the community
economic development. And thus, Convex’s companies are part of the economic
engine of our region.
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Encourager le développement de compétences et
permettre aux personnes visées par notre mission,
d’assumer un rôle actif au sein de l’entreprise et
au sein de sa communauté : Chez Groupe Convex,
l’intégration passe par le travail.
Supporting skills’ development and allowing
our employees to acquire an active role
within the business and within the community:
At GroupE Convex, working is the key
toward social inclusion.
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Un pionnier de l’entreprise
sociale dans la région
Groupe Convex est souvent appelé à partager son expertise afin d’inspirer
et d’aider d’autres collectivités qui veulent créer une richesse, une richesse qui
ne se mesure pas qu’en signe de dollars!
Groupe Convex, de par son approche axée vers le développement
économique, mise sur les actions suivantes :
• Un développement continuel et progressif d’entreprises et de projets
		 d’affaires qui s’intègrent et s’harmonisent au monde des affaires;
• La reprise des opérations ou l’acquisition de commerces existants
		 pour les transformer en entreprises sociales;
• L’offre de produits et services qui répondent à des besoins
		 dans une communauté;
• L’encouragement de l’achat local et des partenariats d’affaires avec
		 les gens de chez-nous;
• Le renforcement de la capacité du réseau à contribuer
		 à l’économie sociale.

Mais qu’est-ce que l’économie
sociale, au juste?
Distinctes des secteurs privé et public, l’économie sociale dans son ensemble,
inclue des coopératives, des fondations, des coopératives de crédit, des organismes
sans but lucratif, des organismes bénévoles, des oeuvres de bienfaisance et des
entreprises sociales. Les entreprises d’économie sociale sont l’un des éléments
de l’économie. Elles fonctionnent comme des entreprises et produisent des
biens et des services pour l’économie de marché, mais gèrent leurs activités et
réaffectent leurs excédents de manière à appuyer la réalisation d’objectifs sociaux
et environnementaux.
Les entreprises sociales, telles qu’on les connaît au Canada, sont un moyen de
création d’emploi pour les personnes à risque ou encore, sont un moyen de générer
des fonds additionnels au profit d’un organisme de bienfaisance ou d’un organisme
qui défend une cause. Certaines études démontrent que pour chaque dollar investit
dans le cadre de projets d’économie sociale, L’État se voit un retour de $ 4, sur
son investissement! C’est assez simple à comprendre puisque étant employées,
les personnes qui y travaillent deviennent consommateurs de biens dans leur
communauté, surpassent les obstacles auxquels elles faisaient face et contribuent
par ricochet à faire rouler l’économie.
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A social enterprise
pioneer in the region
Groupe Convex is often asked to share its expertise in order to inspire and assist
other communities who want to create wealth, wealth that is measured far
beyond the dollar sign.
Groupe Convex, through its approach towards economic development,
builds on the following actions:
• A continuous and progressive development of companies and business
		 projects that are integrated and aligned within the business world;
• The carrying on of operations or acquiring existing businesses
		 to turn them into social enterprises;
• Products and services that meet community needs;
• Encouraging local consuming and business partnerships
		 in the local area;
• Strengthening the network’s capacity in its contribution
		 to social economy.

But what is social
economy exactly?
Distinct from the private and public sectors, social economy as a whole, includes
cooperatives, foundations, credit unions, non-profit organizations, voluntary
organizations, charities and social enterprises. Social economy enterprises are
components of the economy. They are run like businesses and produce goods and
services for the market economy, but they manage their operations and redirect
their surpluses to support the realization of social and environmental objectives.
Social enterprises, as known in Canada, are a means of creating employment
for people at risk or are a means to generate additional funds for the benefit of
a charity or an organization defending a cause. Some studies show that for every
dollar invested in social economy projects, the State receives a $ 4 return on its
investment. It’s pretty simple to understand since being employed, people who
work become consumers of goods in their community, surpass obstacles which
they faced before and in turn help fuel the economy.
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J’aime mon travail parce que
je sens qu’on a besoin de moi, ici.
I love my job because I feel
that I am needed here.
Jennifer Cyr

Commis au classement, Siège social de Groupe Convex
Filing Clerk, Groupe Convex Head Office
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Valorisation Au travail
Avec sa structure organisationnelle, Convex a réussi jusqu’à maintenant, à maintenir ses projets
d’affaires dans la perspective d’offrir un nombre grandissant d’opportunités d’emplois valorisants,
pour les membres de sa communauté. Et ici, le mot « valorisant », signifie quelque chose de très
important : Comment mesure-t-on la valorisation, qui est à la base de notre mission?
Et bien, se sentir valorisé, selon l’expérience des employés visés chez Groupe Convex,
se résume à 6 facteurs principaux :
•
		
•
•
•
•
•

De travailler dans un environnement stimulant qui laisse la place au risque,
tout en étant sécuritaire;
De se sentir reconnu comme étant un bon employé, par son employeur et par ses collègues;
D’exercer ses droits et d’avoir des obligations qui soient raisonnables;
D’être rémunéré à sa juste valeur, en fonction de sa contribution au sein de l’entreprise;
De faire partie d’une équipe active, au sein de l’entreprise;
De développer des compétences et des connaissances nouvelles.

N’est-ce pas là, ce que nous cherchons tous?
Lorsque Convex explore l’incubation ou l’acquisition d’une nouvelle entreprise ou l’embauche d’un
nouveau gestionnaire pour cette dernière, ces facteurs sont prépondérants, au même titre que
la prévision des revenus... Ainsi, on peut sans crainte affirmer que Convex va bien au-delà du profit!

work that generates value
With its organizational structure, Convex has, to this day, succeeded to keep its business projects in
prospect of offering a growing number of meaningful employment opportunities for the members
of its community. And here, the word “meaningful”, means something very significant: How does
one measure “valorization”, which is the basis of our mission?
Well, the feeling of “valorization”, according to the employees’ experience at Groupe Convex,
sums up to 6 main factors:
•
•
•
•
•
•

To work in a stimulating environment that gives way to risk while being safe;
To be recognized as a good employee, by the employer as well as by the colleagues;
To promote their rights and to have reasonable work related obligations;
To be part of the team, within the business;
To be paid at fair value, according to the contributions within the business;
To develop skills and knowledge.

At the end, aren’t all these factors what we all search for in our jobs?
When Convex explores the incubation or acquisition of a new business or hiring of a new manager,
these factors are has vital, as is the forecasting of revenues... Thus, we can safely say that Convex
goes well beyond profit!
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