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PRÉSENTATION

L’Aile jeunesse du Chantier de l’économie sociale a pour mandat de

concerter les forces vives du mouvement de l’économie sociale,

spécifiquement chez les 35 ans et moins. Par ses actions, elle renforce le

rôle de carrefour du Chantier de l’économie sociale. Elle contribue en ce

sens à la mise en valeur et à la promotion de l’entrepreneuriat collectif

auprès de la jeunesse.

L’Aile jeunesse joue également un rôle de représentation et de conseil au

sein des instances du Chantier de l’économie sociale, auprès des acteurs de

l’économie sociale, de même qu’auprès des instances locales, régionales,

gouvernementales et sectorielles lorsque le conseil d’administration du

Chantier la mandate à cet effet. L’Aile jeunesse peut répondre à des

mandats du conseil ou dans l’autre sens, l’interpeller sur certaines questions

ou lui transmettre une proposition de positionnement.

C’est donc, en résumé, un véhicule pour porter la voix des jeunes au sein du

mouvement de l’économie sociale et pour soutenir et influencer le

développement de l’entrepreneuriat collectif au Québec.



Fonctionnement

L’Aile regroupe principalement les

jeunes impliqué.e.s ou intéressé.e.s

par l’économie sociale au Québec.

Elle est ouverte également aux

représentant.e.s d’organismes

travaillant auprès d’une clientèle

jeune (18-35 ans).

L’Aile jeunesse porte l’objectif de

représenter la société québécoise

dans sa composition, notamment en

assurant une représentativité qui

illustre l’égalité femmes-hommes et

la diversité ethnoculturelle.

Composition Assemblée annuelle

L’Aile jeunesse adopte ses priorités

lors d’un rassemblement annuel. Ces

priorités seront amenées au sein du

mouvement, notamment par le biais

du Conseil d’administration du

Chantier. Les individus ayant droit de

vote lors de ce rassemblement

annuel doivent être membres du

Chantier de l’économie sociale.



Fonctionnement

Le rassemblement annuel élit un comité exécutif composé de sept (7)

personnes. Ce comité agit en tant que représentant de l’Aile jeunesse du

Chantier de l’économie sociale et porte les priorités de travail tout au

long de l’année.

Le comité exécutif est composé de quatre (4) postes dont le mandat est

d’une durée de deux (2) ans et dont les tâches sont prédéterminées. À

ces quatre (4) postes s’ajoutent trois (3) postes dont le mandat est d’une

durée d’un (1) an et dont les tâches ne sont pas prédéterminées.

Lorsqu’un candidat se présente à l’exécutif, il est invité à indiquer lequel

des axes prioritaires, parmi ceux ciblés par les membres de l’assemblée,

correspond le mieux à ses compétences et intérêts personnels.

Comité exécutif

Postes

L’Aile jeunesse adopte ses priorités lors d’un rassemblement annuel.

Ces priorités seront amenées au sein du mouvement, notamment par

le biais du Conseil d’administration du Chantier. Les individus ayant

droit de vote lors de ce rassemblement annuel doivent être membres

du Chantier de l’économie sociale.



Fonctionnement

Les quatre (4) postes élus pour un mandat de deux (2) ans sont :

Postes

La présidence est responsable de la coordination des dossiers de l’Aile jeunesse et

du respect des priorités identifiées par le rassemblement annuel. La présidence

remplit également les tâches de porte-parole de l’Aile jeunesse. À ce titre, elle siège

au conseil d’administration du Chantier et doit être représentante d’une entreprise,

d’un organisme de soutien ou d’un réseau d’économie sociale membre du Chantier.

La personne responsable des affaires externes et institutionnelles assiste

la présidence dans la représentation externe de l’Aile jeunesse. Elle est également en

charge de la gestion institutionnelle et de la gouvernance de l’Aile jeunesse.

La personne responsable du contenu est chargée de la révision et de la

validation des contenus produits par l’Aile jeunesse, avant relecture par le

Chantier de l’économie sociale ( mémoires, avis ou recherches).

La personne responsable des communications et événements est chargée de

participer à la diffusion et à la promotion des activités et contenus produits par l’Aile

jeunesse. Elle participe également, en collaboration avec l’équipe du Chantier, à

l’organisation logistique des événements de l’Aile jeunesse.



INTRODUCTION

L’année dernière nous débutions le rapport annuel en soulignant le caractère

exceptionnel de la situation, puisque c’était notre première assemblée générale

annuelle virtuelle. Il est surprenant de constater qu’une année plus tard, la normalité

semble avoir changé de camp.

Cette année fut particulière pour tout le monde, à des échelles variées. Du côté de

l’Aile jeunesse, la pandémie a aussi amené son lot de défis. Le liant de l’implication

citoyenne et de l’engagement bénévole étant les relations sociales, il nous a fallu

trouver d’autres façons d’entretenir et de créer ce lien social, tout en continuant de

consolider l’organisation et de développer nos projets.

L’année 2021 est aussi celle de la cinquième assemblée générale annuelle de l’Aile

jeunesse. Un moment important pour prendre le temps de souligner le chemin

parcouru, les nombreuses réalisations et les souhaits pour continuer de faire de l’Aile

un lieu d’implication et d’influence pour la jeunesse québécoise en matière

d’économie sociale.

Nous avons collectivement cette année, continué à consolider nos fondations, à créer

de nouveaux partenariats et à œuvrer à faire grandir le mouvement de l’économie

sociale.

Mot de la présidence



INTRODUCTION

Nous avons collectivement cette année, continué à consolider nos fondations, à créer

de nouveaux partenariats et à œuvrer à faire grandir le mouvement de l’économie

sociale.

Nous avons notamment travaillé autour de deux axes thématiques :

• la diversité ethnoculturelle : un dossier porté depuis les débuts de l’Aile et dont le

travail a mené à la création d’un comité aviseur formé par le conseil

d’administration du Chantier.

• la transition socio-écologique : une thématique essentielle pour le milieu de

l’économie sociale, qui a donné lieu à un appel à projets – les bourses de la

transition

Mais surtout, pour la première fois, nous avons cette année mobilisé des membres de

l’Aile jeunesse au sein des comités de travail. Nous souhaitons que cette pratique soit

renouvelée afin de renforcer et dynamiser notre vie associative.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’aide du Chantier de l’économie sociale et

de la présence de Laurie Mercier, personne mandatée pour nous épauler dans la

concrétisation de toutes nos belles idées.

Mot de la présidence (suite)



INTRODUCTION

Ce lien avec le Chantier est des plus précieux puisque l’Aile jeunesse a le rôle de faire

remonter auprès de l’ensemble du mouvement les préoccupations des nouvelles

générations, et c’est un rôle clef car c’est en épousant les enjeux de notre siècle et

en se transformant qu’un mouvement reste pertinent et vivant. Ce sera donc le travail

de la future présidence et de l’ensemble du CE de continuer à développer les liens et

canaux entre les voix des jeunes et l’ensemble des réseaux et organisations qui

composent le milieu de l’économie sociale à travers le Chantier et sa gouvernance.

Je terminerais en disant que nous avons plus que jamais besoin en tant que jeunes de

voir émerger d’autres modèles économiques, d’autres modèles de société. Face à la

montée des crises écologiques et sociales et à la lenteur des changements

institutionnels globaux nous avons besoin de voir naître des mondes émergents et des

possibles désirables.

Nous souhaitons trouver de nouvelles façons de

répondre à nos besoins sociaux: se nourrir, se loger,

se déplacer, etc. Et si l’économie sociale n’est pas

l’unique solution elle offre des réponses collectives

et innovantes pour construire une société plus solidaire

et démocratique, pour faire des biens essentiels des

biens communs accessibles à tout le monde.

- Solen Martin-Déry, présidente

Mot de la présidence (fin)



VOTRE C.E.

2020-2021

Solen Martin-Déry, présidente

Noémie Gravel, responsable aux affaires externes et institutionnelles

Martin St-Denis, responsable au contenu

Guillaume Bouchard, responsable aux communications

Mathieu Couture, exécutant

Mariloue Daudier, exécutante

Maxence Joseph Fontugne, exécutant



COMMUNICATIONS

Les communications sont transversales aux différentes activités menées par

l’Aile jeunesse. Autant la promotion de l’entrepreneuriat collectif que les

représentations de nature plus politique auprès de partenaires et de

différents réseaux, sans oublier les événements, font l’objet d’une forme

ou d’une autre de communication.

Principalement par le biais de publications sur sa page Facebook, l’Aile

jeunesse garde ses membres informés sur l’avancement des dossiers

qu’elle porte tout en les interpellant sur divers enjeux ou sujets

d’actualité.

Publications 

Facebook

Événements de 

l’Aile jeunesse

Production vidéo Représentations 

politiques ou autres

60 4

Appel à projets

21

1



RELATIONS EXTERNES

Rencontre Action Jeunesse (RAJ)
8-9 & 10 février 2021

L’Aile jeunesse est allée représenter les intérêts des jeunes entrepreneurs en

économie sociale lors des rencontres Action jeunesse organisée par Force

jeunesse. Lors de ces activités de représentation auprès de nos élus nous avons

mis de l’avant la force et la résilience de l’économie sociale lors de cette

période de crise sociale, sanitaire et économique que nous traversons depuis le

début de cette pandémie.

Une emphase particulière a été mise sur l’importance de financer et favoriser

les initiatives d’économie sociale dans la perspective d’une relance

économique juste, inclusive, résiliente et basée sur les expériences réussies

par les coops et OBNL de nos milieux.

En plus de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, Marie-

Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et Jean-

François Roberge, ministre de l’Éducation, les députés Manon massé (Sainte-

Marie-Saint-Jacques), Alexandre Leduc (Hochelaga-Maisonneuve), Vincent

Marissal (Rosemont), Paule Robitaille (Bourassa-Sauvé), Carlos J. Leitão

(Robert-Baldwin) et Marwah Rizqy (Saint-Laurent) ont été sensibilisés aux

enjeux de l’économie sociale et aux moyens de favoriser celle-ci, en particulier

auprès des jeunes.



Concernant M. Pierre Fitzgibbon, les demandes et points spécifiques suivants

ont été abordés:

• Faire en sorte que la mesure de soutien au travail autonome soit ouverte aux

personnes désirant démarrer une entreprise d’économie sociale (OBNL ou

coopérative)

• Garantir des lieux de rencontres pour les jeunes désirant contribuer au mouvement

de l’économie sociale (par exemple, financer la mise en place d’un comité jeunesse

dans chaque pôle d’économie sociale)

• Renforcer le soutien financier du parcours d’accompagnement Sismic afin de

favoriser le démarrage d’entreprises collectives chez les jeunes

Concernant Mme Marie-Eve Proulx, les points spécifiques suivants ont été

abordés:

• Faire en sorte que la mesure de soutien au travail autonome soit ouverte aux

personnes désirant démarrer une entreprise d’économie sociale (OBNL ou

coopérative)

• Mettre de l’avant l’entrepreneuriat collectif lors de la création de nouvelles lois,

comme ce fut le cas avec les CPE.

• Favoriser le développement régional en favorisant la reprise collective et la

concertation du milieu

Rencontre Action Jeunesse (RAJ)



Concernant M. Jean-François Roberge, les points spécifiques suivants ont été

abordés:

• Encourager les établissements d’enseignement à intégrer des notions d’économie

sociale;

- Dans le cours Monde contemporain (secondaire 5)

- Dans les diplômes d’études professionnelles (DEP)

- Dans le cursus collégial technique (au sein des cours spécifiques

intégrant les notions d’entrepreneuriat) et général (au sein de cours à

identifier dans chacun des 10 programmes préuniversitaires)

- Dans le cursus universitaire (au sein de cours à déterminer, entre

autres, ceux liés à la gestion et à l’entrepreneuriat)

• Développer et soutenir la diffusion, auprès des enseignant.es, différents contenus

clés en main pour l’intégration de notions en économie sociale du secondaire à

l’université et selon les types de cours. À ce titre, pour le milieu universitaire,

financer la rédaction d’une banque variée d’études de cas et en assurer sa diffusion

(via le Centre de cas ou autre catalogue).

• Assurer une représentation dans les congrès du milieu de l’enseignement,

développer une offre de formation pour les commissions scolaires, les fédérations

d’enseignement et autres.

Rencontre Action Jeunesse (RAJ)



ACTIONS RÉALISÉES

Priorités annuelles

Lors de l’Assemblée générale annuelle 2020, les priorités suivantes ont

été ciblées par les membres de l’assemblée de l’Aile jeunesse :

• La promotion de l’économie sociale, priorité transversale aux

autres thématiques, qui fait partie du mandat de l’Aile

jeunesse

• La diversité ethnoculturelle, comme richesse pour le

mouvement de l’économie sociale

• La transition socio-écologique



ACTIONS RÉALISÉES

Élever la voix des jeunes en économie sociale pour lutter

contre le racisme et les discriminations

Chaque année, l'actualité nous rappelle tristement que des individus et des

groupes subissent du racisme et de la discrimination. Suite à la mort de

George Floyd et la résurgence du mouvement #BlackLivesMatter, tous les

secteurs ont été poussés plus que jamais à réfléchir collectivement à la

question du racisme, qu’il soit subtil ou flagrant, conscient ou non, direct ou

systémique. Dans une société fière de sa pluralité, prônant le vivre-ensemble

et l’inclusion, nous avons le devoir de lutter contre toute forme de

discrimination et de racisme et d’aller plus loin en développant des actions

concrètes en termes d’équité, de diversité et d’inclusion. L’Aile jeunesse du

Chantier de l’économie sociale souhaite que le mouvement de l’économie

sociale - pour qui les valeurs d’inclusion et de solidarité sont fondamentales

- puisse agir et être un modèle sur ces enjeux.

Diversité ethnoculturelle



ACTIONS RÉALISÉES

La réponse aux besoins de la collectivité et la primauté de la personne sur le

capital sont des principes de l’économie sociale qui sont importants à mettre

en œuvre maintenant plus que jamais. Ainsi, les représentantes 2020 de l’axe

diversité ethnoculturelle de l’Aile jeunesse du Chantier de l’économie sociale

ont sollicité l’appui de la direction générale et du conseil d’administration (CA)

pour une action concertée ayant un impact à grande échelle. Lors d’une

rencontre en septembre 2020, le président à l’époque, M. Frédéric Lalande, la

directrice générale, Mme Béatrice Alain, et l’ancienne responsable des relations

avec l’Aile jeunesse, Mme Maude Brossard-Sabourin, ont confirmé l’ouverture

et le désir du CA du Chantier d’agir en fonction des recommandations de l’Aile

jeunesse afin de rendre le mouvement de l’économie sociale plus inclusif et

représentatif des communautés qu’il dessert et, plus largement, de la société

québécoise.

Diversité ethnoculturelle



ACTIONS RÉALISÉES

Ainsi, le 12 novembre 2020, l’Aile a mené une consultation sur la diversité

ethnoculturelle en économie sociale: Lutte au racisme et discrimination auprès

d’une vingtaine de jeunes engagé.e.s en économie sociale. Les objectifs de la

consultation étaient les suivants:

• formuler des recommandations pour le CA du Chantier;

• mettre en commun des constats sur la discrimination et le racisme en

économie sociale;

• co-développer un document sur des actions concrètes pour valoriser la

diversité ethnoculturelle en économie sociale.

Les recommandations émergeant de cette consultation ont été présentées au

CA du Chantier qui a décidé de former un comité aviseur formé de membres du

CA et de spécialistes sur les questions en matière d’équité, de diversité et

d’inclusion, afin de faciliter la mise en œuvre de ces recommandations à

l’ensemble du mouvement en économie sociale.

Diversité 

ethnoculturelle



ACTIONS RÉALISÉES

Co-construire les rencontres interculturelles en économie sociale

La diversité étant un réel vecteur de richesse, l’Aile jeunesse a décidé de créer une

réelle opportunité de rencontre interculturelle ludique en formant son tout premier

Groupe de travail sur la diversité ethnoculturelle. Ce groupe de travail avait pour but

de co-créer un événement dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres

interculturelles. Les membres du groupes étaient 9 jeunes engagés qui se sont

rencontré.e.s à cinq reprise pendant l’année pour préparer l’événement.

Rangée du haut, en ordre de gauche

à droite: Louiza Lebtahi, Rolande

Balma, Magnoudéwa Tangou, Audrey

Anne Blanchet, Edwige Lafortune.

Rangée du bas, en ordre de gauche à

droite: Layla Belmahi, Laurie

Mercier, Solen Martin-Déry, Mariloue

Daudier.



ACTIONS RÉALISÉES

L’événement virtuel s’est tenu le 20 octobre auprès d’une vingtaine de

jeunes. Celui-ci était l’occasion de faire découvrir l’Aile jeunesse et le

Chantier de l’économie sociale, les mythes en économie sociale et un panel

de trois invité.e.s qui ont partagé leurs différentes perspectives sur la

diversité en économie sociale.



ACTIONS RÉALISÉES

Co-créer un appel à projets sur le thème de la transition

socio-écologique

Dans les dernières années, les changements climatiques et les inégalités sociales ont

fait les manchettes dans les médias. D’un côté, on parle de limiter le réchauffement

planétaire à 1,5 degré pour s’assurer que l’espèce humaine ne soit pas trop affectée

par des catastrophes comme des inondations, des ouragans ou encore des feux de

forêt. De l’autre, on apprend que des personnes richissimes utilisent des tactiques

illégales pour mettre leur richesse à l’abri de l’impôt par l’évasion fiscale. En plus, la

pandémie nous a forcé à prendre un pas de recul, à reconnaître nos privilèges et à

prendre conscience que certaines parties de la population ont été beaucoup plus

lourdement affectées que d’autres. C’est avec ces enjeux de société en tête que nous

avons décidé de faire de la transition socio-écologique (et non seulement écologique

ou énergétique) un thème prioritaire dans les activités de l’Aile jeunesse.

Transition 

socio-écologique



ACTIONS RÉALISÉES

Concrètement, en janvier 2021, plusieurs membres de l’Aile jeunesse ont

commencé la réflexion autour d’un appel à projets. Nous avions comme objectif

de faciliter le passage de l’idée au projet, de soutenir et accélérer le

développement de projets portés par des entreprises collectives ou des groupes

de jeunes ayant des retombées sociales et environnementales positives pour la

société québécoise. Quelques mois plus tard, une dizaine de personnes externes

à l’exécutif prêtaient main forte à l’équipe en participant à des rencontres de

travail. Ce comité était principalement composé d'organisations spécialisées en

développement durable et initiatives citoyennes et d’entreprises collectives. Un

des objectifs était de s’assurer que nous avions plusieurs perspectives prises en

compte dans l’élaboration de l’appel à projets et, ainsi, garantir la pertinence

de celui-ci. C’est d’ailleurs lors de ces rencontres que nous avons déterminé

trois thèmes qui nous semblaient prioritaires dans le cadre de cette première

édition:

➢ Économie circulaire

➢ Éducation à l’écocitoyenneté

➢ Projet qui répond à un enjeu lié à la transition socio écologique

Transition socio-écologique



ACTIONS RÉALISÉES

Grâce au travail de l’équipe, nous avons été en mesure de trouver un partenaire

de confiance pour nous permettre de distribuer des bourses monétaires aux

meilleurs projets. En effet, celles-ci permettent de reconnaître la pertinence et

l’impact des projets proposés en donnant un coup de pouce financier non

négligeable.

Puis, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons constaté que près d’une

quarantaine de projets (!) avaient été soumis avant la date limite de dépôt. En

effet, nous avons reçu des projets portés par des jeunes situé.e.s dans plusieurs

régions du Québec ayant des impacts positifs pour notre population.

Enfin, nous sommes ravi.e.s de vous annoncer les projets gagnants de cette

première édition des Bourses de la Transition. La remise des Bourses de la

Transition s’est déroulée lors de notre Assemblée générale annuelle du 10

novembre dernier. La contribution financière de la Caisse d’économie solidaire a

permis de remettre deux bourses de 2 500 $ par thématique pour un total de six

bourses. Le Chantier de l’économie sociale a soutenu cette initiative par le biais

d’une bourse additionnelle avec le Prix Coup de cœur, d’un montant de 1 500 $.

Félicitations à tous les gagnants!

Transition socio-écologique



ACTIONS RÉALISÉES

Récipiendaires des Bourses

Thème Projets gagnants

Enjeu lié à la transition socio-

écologique

Fiducie Foncière Communautaire de Qc

Coop Radish

Éducation à l’écocitoyenneté Nouveaux Voisins

Les petits hêtres

Économie circulaire Pratico-Plastique

Retournzy Coop de solidarité

Prix Coup de cœur du jury Éco-Motion




