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1. Introduction 
Le Chantier de l’économie sociale est heureux de pouvoir contribuer aux discussions sur 
l’élaboration d’une Politique québécoise de la jeunesse. En introduction, nous souhaitons tout 
d’abord présenter notre organisation. Par la suite, nous expliquerons pourquoi il est essentiel 
que le Chantier de l’économie sociale intervienne dans cette consultation tout en soulignant 
l’importance que l’économie sociale a chez les jeunes. Nous profitons également de ce 
document pour exposer la place occupée par l’économie sociale jusqu’à maintenant dans les 
différentes politiques jeunesses adoptées au Québec. Finalement, nous présentons notre vision 
des axes d’intervention proposés par le gouvernement, en soulignant comment l’économie 
sociale peut y contribuer et en formulant des recommandations sur les meilleurs moyens pour 
soutenir cette contribution.  Cette vision s’appuie sur trois idées phares : 1) les jeunes peuvent 
agir non seulement sur leur propre développement, mais aussi sur celui de la société, 2) les 
projets mis en œuvre dans le cadre de la Politique québécoise de la jeunesse doivent chercher à 
conjuguer à la base des objectifs sociaux, économiques et environnementaux et 3) il faut 
adopter une vision large de la citoyenneté faisant place à la citoyenneté économique 
 
Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome ayant pour principaux 
mandats la promotion et le développement de l’économie sociale au Québec. Corporation à but 
non lucratif, le Chantier regroupe des entreprises et des organisations d’économie sociale 
œuvrant dans de multiples secteurs d’activités (loisir et tourisme, environnement, agro-
alimentaire, services de proximité, communications, loisir, habitation, enfance et famille, 
formation, financement, culture, etc.). 
 
Par ses structures de gouvernance, le Chantier concerte un ensemble de réseaux : des réseaux 
d’entreprises d’économie sociale (coopératives et sans but lucratif), des réseaux régionaux de 
promotion et de développement de l’économie sociale, des acteurs de soutien au 
développement de l’économie sociale et des mouvements sociaux, incluant les mouvements 
communautaire, syndical et féministe. Le Chantier de l’économie sociale réunit donc une vaste 
coalition de réseaux et d’organisations qui adhèrent à sa mission et qui travaillent activement à 
son développement. Ces réseaux et ces organisations ainsi que d’autres partenaires composent 
son conseil d’administration et son membership. Un représentant de l’Assemblée des Premières 
Nations y siège depuis 2007. Un représentant du comité jeunesse complète le CA et illustre par 
sa présence l’engouement des jeunes Québécois et Québécoises pour cette forme 
d’entrepreneuriat porteuse de valeurs de solidarité et de démocratie. 
 
Le Comité jeunesse du Chantier est un comité permanent et  a pour mandat de conseiller le 
conseil d’administration sur des questions qui concernent les jeunes et d’assurer un suivi des 
orientations et actions adoptées par le conseil d’administration pour que la question des jeunes 
soit prise en compte. Il contribue également à la mise en valeur et à la promotion de l’économie 
sociale auprès des jeunes. 
 
 Le comité est composé de représentants de jeunes issus d’entreprises d’économie sociale, de 
regroupements d’entreprises d’économie sociale, d’organismes qui soutiennent le 
développement des entreprises d’économie sociale, de mouvements sociaux et d’organisations 
jeunesse qui partagent les valeurs de l’économie sociale. 
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2. Le Chantier de l’économie sociale et la Politique jeunesse 
Le Chantier a toujours eu à cœur l’intégration des jeunes au sein de sa propre organisation de 
même que dans l’ensemble de l’économie sociale. Cette volonté de faire une place importante 
aux jeunes repose non seulement sur le besoin de relève en économie sociale, mais beaucoup 
aussi sur le désir de répondre à des enjeux de société. En effet, il est clair que l’économie sociale 
est une voie d’intégration, d’épanouissement et d’accomplissement pour les jeunes puisqu’elle 
présente de nombreuses possibilités : emplois, entrepreneuriat, participation citoyenne au sein 
de ses instances démocratiques. Ainsi, la nouvelle Politique jeunesse devrait faire une place 
importante à l’économie sociale, tel que nous le détaillerons dans la section 4 et le Chantier 
présente ici une main tendue au Secrétariat à la jeunesse pour travailler concrètement à la mise 
en place de mesures facilitant l’atteinte des objectifs liés aux orientations de cette politique. 
 
À titre d’exemple, voici quelques actions déjà menées par le Chantier avec les jeunes. En 2002-
2003, le Chantier, en partenariat avec le Fonds jeunesse Québec, menait une vaste intervention 
afin d’offrir une première expérience de travail significative à des jeunes diplômés au sein 
d’entreprises et de réseaux d’économie sociale. Près de 200 emplois ont ainsi été créés pour des 
jeunes diplômés dont plusieurs ont poursuivi leur carrière en économie sociale.  
 
Dès 2002, le Chantier a fait partie du comité conseil visant à doter le Québec de mesures pour 
mousser l’entrepreneuriat auprès des jeunes et qui a mené à la mise sur pied du Défi de 
l’entrepreneuriat de la jeunesse en 2004. Nous y avons apporté l’idée qu’une partie des jeunes 
se sentirait interpellée spécifiquement par l’entrepreneuriat collectif, qu’ils se reconnaîtraient 
dans ses valeurs et qu’ils pourraient envisager la création d’entreprises si elles sont 
démocratiques et remplissent une mission sociale. Cette idée a été adoptée et un consensus 
s’est alors rapidement dégagé pour que le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse travaille à la 
promotion de l’entrepreneuriat sous toutes ses formes. Les réseaux d’agents de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ) et d’agents de promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse 
(APECJ) ont alors pu prendre forme. Dans les premières années, le Chantier a été associé à la 
formation des APECJ. Par la suite, dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, 
nous avons produit une série d’activités et de guides de sensibilisation à l’économie sociale afin 
d’outiller les agents œuvrant auprès des jeunes.  
 
Partenaire de la première heure du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, le Chantier a également, 
au fil des années, fait des démarches pour que l’économie sociale soit plus présente dans 
l’enseignement. Ainsi, bien qu’il ait été impossible d’intégrer cette thématique officiellement 
dans les programmes du ministère de l’Éducation, nous avons collaboré, avec des institutions 
d’enseignement supérieur pour appuyer les volontés exprimées de développer de nouveaux 
contenus pédagogiques en économie sociale. 
 
Plus récemment, le Chantier s’est associé à l’Université Concordia qui a déposé un projet à la 
Fondation McConnell afin de créer un réseau d’ambassadeurs jeunesse de l’entrepreneuriat 
social et collectif au sein d’universités et de cégeps. Ce projet a été retenu et porte le nom 
CHNGR. Il permet le mettre sur pied un premier réseau de jeunes ambassadeurs visant à faire 
connaître l’entrepreneuriat social et collectif sur des campus de la région métropolitaine de 
Montréal et à outiller les jeunes désirant s’engager dans cette voie. 
 
Le Chantier collabore également au travail de l'Unité de travail pour l'implantation de logement 
étudiant (UTILE) en faveur du logement coopératif étudiant. À ce sujet, l’Association étudiante 
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de Concordia a, par voie référendaire, accepté d’investir 1,85 M$ dans la création d’un fonds 
d’investissement à cette fin.   
 
En juin 2015, nous avons aussi signé une entente de partenariat avec le Réseau des carrefours 
jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ). Cette entente vise à soutenir le développement d’une 
citoyenneté active,  la contribution des jeunes dans le développement socioéconomique de leur 
milieu et la réussite professionnelle des jeunes du Québec dans le cadre de nos missions et 
mandats  respectifs, et/ou complémentaires. 
 
Ces différents exemples montrent que le Chantier a, au fil des années, mené une série 
d’initiatives permettant aux jeunes de s’approprier l’économie sociale, d’y trouver des voies 
d’intégration socioéconomique et professionnelles de même que des façons de porter leurs 
aspirations. Ces actions vont dans le sens du passage à l’autonomie et de la réussite tout en 
favorisant la contribution des jeunes au développement socioéconomique du Québec, des 
éléments qui rejoignent les orientations pressenties pour la nouvelle Politique jeunesse. Le 
Chantier a mis en place ces actions parfois avec un soutien gouvernemental, parfois sur d’autres 
bases.  
 
Nous pensons maintenant que le renouvellement de la Politique jeunesse est l’occasion de 
réfléchir plus systématiquement à l'apport du Chantier et de ses membres aux besoins de la 
jeunesse québécoise, avec le Secrétariat à la jeunesse et d’autres partenaires. Cela représente 
une occasion de mettre à profit l’expertise de tout un réseau qui répond aux besoins des jeunes. 
Cela permettrait également au Secrétariat à la jeunesse d’agir en cohérence avec la loi sur 
l’économie sociale adoptée en 2013 qui reconnaît le Chantier de l’économie sociale comme un 
interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’économie sociale et qui interpelle 
l’ensemble des ministères et organismes gouvernementaux afin de soutenir l’économie sociale. 
 
Dans ce vaste réseau, la Fabrique entrepreneuriale, les pôles régionaux d’économie sociale et 
les entreprises d’insertion sont appelés à jouer un rôle particulièrement important auprès des 
jeunes.  
 
En effet, la Fabrique entrepreneuriale a pour mission le développement et la gestion du projet 
des Coopératives jeunesse de service (CJS) ainsi que l’appui à l'expérimentation et à 
l'implantation de projets d’entrepreneuriat collectif jeunesse. Une CJS regroupe 15 jeunes de 12 
à 17 ans qui mettent en commun leurs ressources pour offrir à leur communauté une gamme de 
services durant la période estivale via la création de leur propre entreprise coopérative.   
 
Pour leur part, les pôles régionaux d’économie sociale ont comme rôle de promouvoir 
l’économie sociale sur leur territoire et à favoriser la concertation et le partenariat entre les 
intervenants locaux et régionaux en économie sociale afin d’harmoniser les interventions et 
d’en maximiser les effets. Plusieurs pôles ont développé des actions et des outils spécifiques de 
sensibilisation auprès des jeunes comme le pôle du Centre-du-Québec qui a produit une série de 
vidéo mettant en vedette des jeunes qui travaillent dans des entreprises d’économie sociale.  
 
Finalement, les entreprises d’insertion participent à l’insertion socioprofessionnelle de plus de 2 
000 jeunes chaque année. Ces entreprises offrent des parcours de formation, permettent 
d’acquérir une expérience de travail et encadrent les travailleurs en formation dans leurs 
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démarches d’intégration sociale et professionnelle de sorte que près de 75 % des finissants 
retournent à l’école ou s’insèrent sur le marché du travail. 
 

3. L’importance de l’économie sociale pour les jeunes 
Les jeunes sont souvent animés par des valeurs de solidarité et de démocratie qui caractérisent 
l’économie sociale. De plus, ils sont porteurs de rêves et d’initiatives qui peuvent s’épanouir à 
travers des entreprises collectives. Celles-ci permettent non seulement un empowerment des 
jeunes, mais entraînent aussi des retombées économiques, sociales, culturelles et 
environnementales dans les milieux où elles sont implantées.  
 
Nous ne disposons pas de statistiques officielles sur l’économie sociale de sorte que nous ne 
pouvons pas mesurer le nombre de jeunes qu’on y retrouve ou le nombre d’entreprises créées 
par les jeunes. Toutefois, en 2006, nous avons mené un sondage en ligne auprès des jeunes du 
Québec. Plus de 500 jeunes y ont répondu parmi lesquels près de la moitié n’avaient aucun lien 
d’appartenance envers l’économie sociale. Les résultats de ce sondage sont sans équivoque :  
 

 94% des jeunes répondants se sont dits attachés ou très attachés aux valeurs portées 
par l’économie sociale ; 

 96 % considèrent que l’économie sociale contribue au développement local; 

 87% considèrent important ou très important que l’économie sociale soit incluse 
comme modèle de gestion participative et démocratique dans la formation scolaire 
lorsqu’on aborde le cas des entreprises. 

 
Plus récemment, différentes initiatives prises par des jeunes montrent le fort intérêt qu’ils ont 
envers les entreprises qui permettent de remplir une mission sociale. Le Comité jeunesse du 
Chantier a organisé un atelier de travail sur le thème de l’entrepreneuriat au printemps 2015. 
Cet atelier a réuni une dizaine de jeunes entrepreneurs qui ont clairement mis de l’avant leurs 
valeurs et leurs visions qui montrent leur volonté de prise en charge d’enjeux sociaux et leur  de 
répondre à des besoins et d’avoir un impact social.  Les jeunes veulent trouver un sens à leur 
travail, ils veulent se sentir utiles à la société et souhaitent voir les résultats de leur implication. 
Les jeunes veulent un impact avec leur projet entrepreneurial.  
 
Les entreprises d’économie sociale leur permettent de porter ces aspirations tout en leur 
fournissant un milieu démocratique dans lequel ils accèdent aux instances décisionnelles et ont 
une citoyenneté plus active. De nouvelles entreprises comme UTILE ou Espaces-temps 
souhaitent faire innover le marché en faisant des projets qui mettent de l’avant le patrimoine 
collectif, des projets entrepreneuriaux comme la coopérative Belvédère Communication, On est 
10,  la Remise, Miel Montréal ou l’Enclume témoignent que le modèle collectif est une façon de 
refléter ses valeurs tant dans sa mission que dans son organisation du travail,  tandis que des 
espaces de travail et de concertation comme l’Esplanade, Créagora ou le Centre 
d’entrepreneuriat Shawinigan se développent sous la forme d’entreprises d’économie sociale. 
 
Fort de cet engouement des jeunes face à l’économie sociale et de la pertinence qu’elle revêt 
pour remplir des objectifs d’intégration au marché du travail, d’instauration diminution de 
comportement à risque, de développement de la citoyenneté, nous pensons que la Politique 
jeunesse devrait comprendre des mesures pour l’encourager. Nous préciserons celles-ci dans les 
prochaines sections. 
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De plus, nous proposerons également des mesures pour développer davantage de projets 
concrets d’entreprises portés par les jeunes, notamment des projets d’entreprises collectives.   
 

4. Les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux axes 
d’intervention de la future Politique québécoise de la jeunesse 

 
Avant de commenter les axes et de proposer des pistes d’action et de collaboration pour les 
mettre en œuvre, nous formulons quelques commentaires généraux sur les orientations 
proposées pour la future politique.   
 
Orientation 1 : Accompagner les jeunes dans les multiples transitions de leur passage à 
l’autonomie afin de soutenir leur réussite personnelle 
Nous pensons qu’il manque un élément important dans cette orientation référant à la réussite 
collective. Évidemment, chaque jeune est unique et il est essentiel que chaque individu trouve 
sa propre place dans la société, mais nous pensons que c’est une erreur de viser uniquement la 
réussite personnelle ou individuelle pour y arriver. Ce qu’il faut mettre en œuvre pour 
accompagner les jeunes dans leur passage à l’autonomie est un processus d’individuation dans 
lequel chacun prend conscience de qui il est, de son unicité, de ses forces et faiblesses, mais 
aussi de son appartenance à la société et de comment il peut s’y engager et s’y accomplir. En ce 
sens, nous pensons que la réussite personnelle d’un individu doit être située plus globalement 
dans la réussite collective de la société. Il faut miser sur la construction du sentiment 
d’appartenance à la société pour que les individus y voient leur place, leur importance et 
souhaitent y jouer un rôle actif. Nous suggérons donc de reformuler l’orientation 1 de la façon 
suivante : 
 
Accompagner les jeunes dans les multiples transitions de leur passage à l’autonomie afin de 
soutenir leur réussite, leur intégration et leur contribution à la société  
 
Orientation 2 : Favoriser la contribution des jeunes au développement du Québec et à la 
préservation d’une structure sociale harmonieuse et équitable 
Nous soutenons l’importance des éléments contenus dans cette orientation, à savoir : le 
développement et les structures sociales harmonieuses et équitables. Toutefois, pour éviter 
toute confusion qui pourrait s’installer en lisant le libellé qui les présente comme deux éléments 
distincts, nous suggérons une reformulation visant à montrer qu’ils doivent être intégrés plutôt 
que d’être mis en opposition. De même, nous pensons que cette orientation doit aussi 
s’intéresser à la préservation de l’environnement. 
 
Favoriser la contribution des jeunes à un modèle de développement socioéconomique qui 
intègre la préservation d’une structure sociale harmonieuse et équitable et la préservation de 
l’environnement 
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A. Axe I Les saines habitudes de vie 
Plusieurs entreprises d’économie sociale interviennent auprès des jeunes concernant les 

éléments retenus pour la consultation sur la politique jeunesse.  

En ce qui concerne les habitudes alimentaires, une multitude de projets et d’entreprises 

d’économie sociale œuvrent dans le vaste champ de la sécurité et de la souveraineté 

alimentaires. Par exemple, l’entreprise Les Fourchettes de l’espoir a développé différentes 

activités dont les petits chefs (école culinaire pour les enfants de 4 à 12 ans), les camps de jour 

culinaire (pour les 3 à 12 ans avec des ateliers de cuisine, de pâtisserie, des cliniques sportives, 

du jardinage, etc.) de même que Ados aux fourneaux (ateliers de cuisine pour les ados de 13-17 

ans). Ces activités sont toutes susceptibles d’avoir des retombées positives sur la santé des 

jeunes et de leurs familles puisque la consommation d’aliments préparés est l’un des principaux 

facteurs causant des problèmes de santé liés à l’alimentation.  

L’entreprise la Carotte joyeuse au Centre-du-Québec a développé un plateau de travail pour les 

jeunes en difficulté scolaire afin de leur permettre d’améliorer leurs propres habitudes 

alimentaires (ils apprennent à cuisiner) et d’acquérir des compétences en salubrité alimentaire 

faisant en sorte qu’ils pourront se trouver un emploi, même s’ils ne sont pas en mesure de 

terminer leur secondaire. Ce plateau est soutenu notamment par la commission scolaire et par 

Québec en forme. Il présente un cas fort intéressant qui conjugue l’acquisition de saines 

habitudes de vie et l’employabilité des jeunes en difficulté.  

De plus, la coop de santé Robert-Cliche offre es ateliers sur la lecture des informations 

nutritionnelles.  

Au sujet des activités physiques et sportives, de nombreux camps de vacances et entreprises de 

loisir développent des activités en ce sens. De plus, la Coopérative DesÉquilibres encourage les 

jeunes, notamment les jeunes marginalisés à s’engager dans la pratique d’activités physiques et 

sportives. Cette entreprise adopte une approche particulière dans laquelle les jeunes, même 

ceux qui se sont toujours perçus comme étant «mauvais» sur le plan sportif, vivent des 

réussites, apprennent la persévérance, bâtissent leur estime de soi et découvrent le potentiel 

humain qui est en eux. Ce faisant, DesÉquilibres aident les jeunes à se construire une image 

positive d’eux-mêmes et à diminuer les risques qu’ils adoptent ou qu’ils continuent à avoir des 

comportements à risque.  Pour y arriver, les résultats ne sont pas instantanés; il faut prendre le 

temps de s’investir auprès des jeunes en intégrant le travail de différents intervenants 

Au sujet de la diminution des comportements à risque, l’ensemble des initiatives d’insertion qui 

aident les jeunes à trouver leur voie, à allumer une étincelle dans leurs yeux, à faire émerger 

leur fierté, à les motiver à s’engager dans un projet concret contribue à faire diminuer ces 

comportements. Les entreprises d’insertion jouent toutes un rôle en ce sens. 

Tous ces exemples mettent en lumière des réponses innovantes mises sur pied à travers des 

démarches collectives  par les entreprises d’économie sociale pour travailler à l’établissement 

de saines habitudes de vie chez les jeunes. Nous aurions pu en citer de nombreux autres. 
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De leur côté, les jeunes aussi peuvent être mis à contribution à travers des projets collectifs 

pour trouver des solutions aux défis de leur génération. Ainsi, nous croyons qu’il faut miser sur 

l’intelligence des jeunes, encourager l’entrepreneuriat collectif et les démarches qui leur 

permettent de réfléchir collectivement à la mise sur pied d’entreprises qui proposeront des 

solutions originales à ces enjeux de société. Ainsi, il faut soutenir des initiatives comme les 

Coopératives jeunesse de services (CJS), les jeunes coops (JC) et le déploiement d’activités 

d’idéations faites par le réseau CHNGR que nous présenterons plus en détails à la section 

consacrée à l’axe III. Les programmes CJS et JC sont des écoles entrepreneuriales hors pair, 

surtout si on les déploie en montrant aux jeunes qu’ils peuvent poursuivre leur engagement en 

entrepreneuriat collectif au-delà de ces initiatives. En effet, après avoir vécu une expérience 

d’entrepreneuriat collectif à l’adolescence, les jeunes pourront davantage être partie prenantes 

des solutions à mettre de l’avant pour développer des solutions collectives aux défis liés à 

l’adoption de saines habitudes de vie. De même, les activités d’idéation de projets déployées 

par le réseau d’ambassadeurs CHNGR peuvent permettre aux jeunes de réfléchir ensemble à 

des solutions innovantes tout en les outillant pour trouver les ressources adéquates pour mener 

à bien leurs projets.  

Les recommandations liées à cet axe rejoignent celles présentées dans l’axe III. 

 

B. Axe II : Un milieu favorable à la persévérance et à la réussite 
scolaire 

Le Chantier de l’économie sociale partage l’avis du Secrétariat à la jeunesse sur la nécessité de 
rendre le milieu scolaire plus complet et plus stimulant pour les jeunes afin de travailler à la 
persévérance scolaire. Les activités parascolaires contribuent à dynamiser ce milieu. D’ailleurs 
plusieurs entreprises d’économie sociale offrent des activités en ce sens. De même, le travail 
des APECJ, qui doit avant tout viser à faire la promotion de l’entrepreneuriat collectif, a aussi un 
effet collatéral positif sur la persévérance scolaire comme l’a démontré une étude réalisée par le 
Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire (CRIRES).  
  
Toutefois, nous croyons qu’il faut offrir aux étudiants davantage de possibilités de travailler 
concrètement avec des organismes  « terrain » et sur des problématiques réelles dans le cadre 
de leurs études. Ceci peut prendre différente formes : stages, cliniques (juridiques, de gestion, 
etc.), participation à des projets de recherche en partenariat, visites terrain, accueil de 
conférenciers en provenance du milieu, apprentissage de la vie associative comme support à 
l’entrepreneuriat collectif, collaboration avec les entreprises collectives dans le cadre de travaux 
académiques, etc.  
 
En mettant l’accent sur l’offre de services d’étudiants ou sur l’établissement de partenariats 
avec des entreprises d’économie sociale, il ne s’agit pas de mettre les maisons d’enseignement 
et la recherche à la solde d’intérêts privés, il s’agit d’offrir la possibilité aux étudiants de 
s’engager concrètement dans la recherche de solutions aux problèmes de société à travers des 
initiatives collectives, de favoriser leur prise d’expérience et l’intégration de ces expériences à 
leur connaissances pour améliorer leur formation.  
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Les initiatives de collaboration entre les établissements d’enseignement supérieur et les milieux 
associatifs se sont multipliées depuis une trentaine d’années, tant au Québec qu’ailleurs dans le 
monde, preuve qu’il y a là un besoin. Le Chantier de l’économie sociale développe des projets en 
ce sens avec des fondations privées intéressées par ces façons de faire. Il importe selon nous de 
reconnaître, de soutenir et de systématiser ces collaborations et leur donner un cadre 
partenarial permettant de les intégrer pleinement au fonctionnement des institutions 
d’enseignement. L’expérience du Service aux collectivités de l’UQAM est ici particulièrement 
inspirante, quoiqu’elle puisse être élargie. 
 
Dans le cadre de la mise sur pied de la prochaine Politique jeunesse, nous recommandons que le 
Secrétariat à la jeunesse travaille conjointement avec le ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI, 
prenant la relève de la CREPUQ), le réseau de l’Université du Québec, la Fédération des cégeps, 
les pôles régionaux d’économie sociale et le TIESS, pour développer des formules de 
collaboration pérenne. Il s’agira de soutenir et de valoriser les formules de collaboration entre 
les institutions d’enseignement supérieurs et les organismes terrain, notamment pour 
permettre aux étudiants de travailler sur des projets concrets avec des entreprises d’économie 
sociale dans le cadre de leurs études. 
 
Par ailleurs, le document de consultation parle de la bonification du crédit d’impôt pour stages 
en milieu de travail. Conformément à la loi sur l’économie sociale en vigueur au Québec, ce 
programme de crédits d’impôts devrait être adapté afin que les entreprises d’économie sociale 
qui ne payent pas d’impôt puissent bénéficier d’un soutien équivalent de la part du 
gouvernement, comme cela s’est déjà fait pour les programmes de formation de milieu de 
travail..   
  

Recommandations 
1. Soutenir les formules permettant aux étudiants de travailler sur des projets concrets 

avec des entreprises d’économie sociale dans le cadre de leurs études ; 
2. Offrir aux entreprises d’économie sociale une aide équivalente au crédit d’impôt 

pour stages en milieu de travail. 
 

C. Axe III Des jeunes prêts pour le travail, une économie prête à les 
accueillir 

 
À notre avis, cet axe devrait embrasser une perspective plus large. Il ne faut pas aborder le 
marché du travail comme un silo en dehors de l’action citoyenne, tout comme il ne faut pas 
considérer le développement économique comme étant déconnecté de la vie politique et 
sociale. Donc, au lieu de viser à permettre aux jeunes d’être prêts uniquement pour le travail, il 
faut leur offrir des outils leur permettant de jouer un rôle actif dans la société, notamment grâce 
à leur intégration réussie sur le marché du travail. Ainsi, selon nous cet axe doit être intimement 
lié au suivant qui concerne la citoyenneté active.  
 
En effet, la participation citoyenne peut notamment se faire à travers l’engagement dans des 
projets économiques qui portent une mission sociale et ont un fonctionnement démocratique. 
Toutefois, pour que les jeunes puissent suivre cette voie qui permet de combiner l’engagement 
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citoyen et l’intégration à la vie active, ils doivent en connaître les possibilités et avoir les outils 
pour mener à bien des projets allant en ce sens. Comme nous l’avons mentionné dans la section 
3, les jeunes sont avides d’engagement à travers des projets entrepreneuriaux qui ont un impact 
social. Il faut profiter de cet engouement et outiller les jeunes pour que cela se traduise en 
projets concrets qui non seulement auront des impacts pour ceux qui les réalisent, mais qui 
auront également des retombées sociales largement bénéfiques. 
 
Depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec soutient d’ailleurs la promotion de 
l’entrepreneuriat sous toutes ses formes, notamment de l’entrepreneuriat collectif. En effet, dès 
2004, le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse permettait la mise sur pied d’un réseau d’agents de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ) et d’agents de promotion à l’entrepreneuriat 
collectif jeunesse (APECJ). En 2006, le Stratégie d’action jeunesse 2006-2009 est venue 
prolonger et bonifier le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse avec l’ajout notamment d’ASEJ et 
d’APECJ pour mieux desservir l’ensemble du territoire Québécois.  
 
En 2009, la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, conformément au Plan d’action 
gouvernemental pour l’entrepreneuriat collectif (PAGEC) adopté en 2008, contenait une mesure 
visant à promouvoir l’économie sociale dans les régions. Plus spécifiquement, il s’agissait de 
créer et diffuser un outil de sensibilisation à l’économie sociale auprès des trois types d’agents 
concernés (agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, agents de promotion de 
l’entrepreneuriat collectif jeunesse et agents de participation citoyenne). 
 
Les mesures mises en place depuis 2004 donnent déjà des résultats intéressants. Toutefois, pour 
permettre aux jeunes de réellement conjuguer l’engagement citoyen et le développement de 
projets économiques qui leurs tiennent à cœur, il faut améliorer les façons de faire en matière 
de promotion à l’entrepreneuriat collectif jeunesse et intégrer des mesures de soutien à la mise 
sur pied de projets entrepreneuriaux de même que des formations plus systématiques. Nous 
présentons des recommandations en ce sens dans les prochaines pages. 
 
 
Pour une promotion de l’entrepreneuriat collectif s’inscrivant dans une vision de 
développement socioéconomique plus large et qui montre les perspectives offertes aux jeunes 
 

Tel que mentionné à la section 2, le Chantier de l’économie sociale a joué un rôle très actif dans 
la mise sur pied du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse. Ainsi, en 2004, dans le plan d’action du 
défi, on peut lire que les APECJ : « […] verront à promouvoir les notions d’économie sociale dans 
le cadre de leurs actions et de leurs interventions.»1 Il apparaissait alors essentiel que les APECJ 
fassent la promotion de l’économie sociale dans son ensemble tout en déployant des 
programmes spécifiques comme Ensemble vers la réussite (EVR), Jeune coop (JC) et 
Coopératives jeunesse de service (CJS). L’idée derrière la création du réseau des APECJ n’était 
pas seulement de développer et de promouvoir des activités précises dans lesquelles inviter les 
jeunes et les enseignants à s’engager. Il s’agissait aussi de faire prendre conscience aux jeunes 
que ces projets concrets s’inscrivaient dans un mouvement plus large d’entrepreneuriat collectif 
dans lequel ils pourraient s’engager au-delà de leur participation à un projet EVR, JC ou CJS. Les 

                                                           
1 Gouvernement du Québec, 2004, Défi de l’entrepreneuriat jeunesse. Plan d’action triennal 2004-2005-
2006, p. 29. 
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activités déployées et les projets mis en œuvre à travers EVR, JC et CJS devaient alors être vus 
comme des occasions de parler des valeurs, de développer des compétences, d’expérimenter 
des façons de faire, mais aussi de montrer aux jeunes que tout cela peut avoir une résonnance 
dans leur vie professionnelle et dans les modes de développement de la société. Il apparaissait 
essentiel que ces projets puissent contribuer à développer une fibre entrepreneuriale qui 
pourrait déboucher sur la création d’entreprises, notamment d’entreprises collectives. Il fallait 
montrer aux jeunes, qu’en tant que citoyens engagés, ils avaient la possibilité de continuer à 
développer l’économie sociale et à faire progresser la société, en dehors de ces trois 
programmes. Telle est la vision qui a guidé le comité dont nous faisions partie lors de la création 
du réseau des APECJ.  
 
En 2012, dans le cadre de la Politique québécoise de la jeunesse 2009-2014, soit plus de huit ans 
après la mise sur pied du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, le Chantier de l’économie sociale a 
pu développer des outils pour que les agents jeunesse soient préparés pour parler d’économie 
sociale. Ces outils visaient spécifiquement à permettre aux APECJ de montrer aux jeunes que les 
projets EVR, CJ et CJS se situaient dans un cadre plus large et pouvaient déboucher sur des 
perspectives à plus long terme. Or, toutes ces années à fonctionner sans intégrer 
systématiquement la présentation de l’économie sociale dans les activités de même que  
l’absence de mesures de suivis sur l’utilisation de ces outils fait en sorte que nous ne pouvons 
pas être certains qu’ils sont suffisamment utilisés et intégrés aux pratiques des agents. Ainsi, à 
l’heure actuelle, les agents déploient des programmes intéressants, mais les liens entre ceux-ci 
ne sont pas toujours clairement présentés. De même, il manque souvent une perspective 
permettant de voir comment ces programmes peuvent déboucher sur des avenues 
d’engagement citoyen et professionnel. Concrètement, il faut permettre aux jeunes qui 
participent à des activités de sensibilisation de se projeter dans l’avenir, de comprendre que 
l’entrepreneuriat et l’économie sociale sont des voies permettant d’atteindre l’autonomie et de 
savoir comment s’y engager, ce à quoi peuvent contribuer les pôles régionaux d’économie 
sociale de même que le Chantier de l’économie sociale. 
 
Dans un contexte où la société a de plus en plus besoin que les jeunes réussissent leur 
intégration socioprofessionnelle, il apparaît essentiel de continuer à faire la promotion de 
l’entrepreneuriat sous toutes ses formes, mais aussi d’améliorer les façons de faire. En effet, 
cela permet non seulement de développer une citoyenneté active, mais a aussi des effets 
positifs sur la diminution de comportements à risque. Ainsi, le prochain mandat des agents 
jeunesse devrait prévoir que la promotion de l’entrepreneuriat collectif permette de parler 
largement d’économie sociale et de situer les programmes EVR, JC et CJS comme se situant dans 
un cadre plus large.  
 
De plus, l’économie sociale est une économie citoyenne qui se bâtit en fonction de dynamiques 
territoriales particulières. Pour qu’elle se développe adéquatement, il ne peut pas y avoir de 
mur à mur ni de gestion centralisée. Ainsi, les agents doivent pouvoir dialoguer avec des 
organisations territoriales qui connaissent les réalités spécifiques de leur territoire et qui 
pourront les appuyer dans leur travail. Les pôles régionaux d’économie sociale, qui sont bien 
positionnés pour jouer ce rôle, sont prêts à s’engager dans cette voie. En effet, cela s’inscrit 
parfaitement dans leur mission puisqu’ils visent à maximiser la contribution de  l’économie 
sociale au développement des territoires. Ils assurent ainsi la réalisation d’actions de soutien au 
développement entrepreneurial à partir des besoins des entreprises et selon les mandats 
respectifs de leurs partenaires. 
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En outre, il faut penser à la promotion de l’entrepreneuriat collectif au-delà des tranches d’âges 
couvertes par les programmes EVR, JC et CJS. Pour l’instant, ce sont surtout les jeunes du 
primaire et du secondaire qui peuvent être rejoints alors que des projets d’entreprises sont 
davantage susceptibles de voir le jour chez des jeunes de plus de 17 ans. Évidemment, il est 
pertinent de poursuivre la sensibilisation avec les plus jeunes, mais il faut maintenant penser 
aux moyens pour rejoindre les plus de 17 ans. Pour y arriver, il faut outiller les agents jeunesse 
existants à travailler davantage avec ces clientèles. De plus, nous avons lancé un réseau 
d’ambassadeurs de l’entrepreneuriat social et collectif dans les cégeps et les universités. Ces 
ambassadeurs sont des étudiants qui reçoivent une bourse et organisent des activités de 
sensibilisation et d’idéation de projets sur les campus. Cette formule, très motivante pour les 
jeunes, se déploie pour l’instant avec 18 ambassadeurs présents dans six cégeps et six 
universités de la communauté métropolitaine de Montréal grâce à un financement de base reçu 
par l’Université Concordia de la Fondation McConnell (programme RECODE) et à la contribution 
financière d’institutions d’enseignement et de la Caisse d’économie solidaire Desjardins. Le 
Chantier collabore à ce projet avec District 3 (un incubateur de l’Université Concordia) et le 
l’organisation de liaison et de transfert Territoires innovants en économie sociale et solidaire 
(TIESS). Ces ambassadeurs sont complémentaires aux ASEJ et APECJ. En effet, les ambassadeurs 
déploient leurs activités sur les campus alors que les ASEJ et APECJ jouent un rôle plus large 
après des jeunes qui ne sont pas tous des étudiants. L’idée est de développer une synergie entre 
les deux groupes. Les ambassadeurs sont alors des agents multiplicateurs par rapport aux ASEJ 
et APECJ permettant de cibler plus spécifiquement les étudiants (ils seront 18 dans la grande 
région de Montréal). Ils jouent un rôle de leadership dans leurs propres communautés et 
inspirent leurs pairs à s’engager en entrepreneuriat collectif. Pour leur part, les ASEJ et les APECJ 
sont des professionnels qui peuvent aider les ambassadeurs à organiser leurs activités. De plus, 
les ASEJ et APECJ pourraient référer vers les jeunes qu’ils rencontrent vers les activités 
d’idéation qui seront organisées par le réseau CHNGR (voir point suivant). Enfin, le portail qui 
sera développé par CHNGR sera un outil utile pour les ASEJ et APECJ. 
 
Le Secrétariat à la jeunesse devrait soutenir le déploiement de ce réseau d’ambassadeurs 
(réseau CHNGR) dans l’ensemble des régions du Québec. 
 

Recommandations : 

3. Maintenir un réseau visant la promotion de l’entrepreneuriat collectif auprès des 

jeunes; 

4. Intégrer formellement un mandat de sensibilisation à l’économie sociale dans le 

travail des agents jeunesse; 

a. Ce mandat devrait notamment faire en sorte que les activités 

d’entrepreneuriat collectif (EVR, JC, CJS et autres) seraient toujours 

présentées comme appartenant au cadre plus large de l’économie sociale 

afin que les jeunes prennent conscience des perspectives offertes par 

l’économie sociale dans leur cheminement futur 

5. Intégrer systématiquement une formation sur l’économie sociale  pour les agents de 

ce réseau;  
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6. Mettre à profit l’expertise des pôles régionaux d’économie sociale et du Chantier de 

l’économie sociale pour permettre aux agents jeunesse de réaliser leur mandat de 

sensibilisation à l’économie sociale; 

7. Prévoir des mécanismes d’encadrement et de suivi pour s’assurer que les agents se 

sentent suffisamment outillés pour parler d’économie sociale ; 

8. Soutenir le déploiement du réseau CHNGR partout au Québec en mettant à la 

disposition des fonds pour avoir des ambassadeurs dans l’ensemble des institutions 

collégiales et universitaires et associer les pôles régionaux d’économie sociale, en 

partenariat avec la Chantier de l’économie sociale, à la formation et à 

l’encadrement des ambassadeurs de ce réseau. 

 
Pour l’accompagnement des jeunes afin qu’ils puissent mettre en œuvre des projets 
d’entreprises collectives 
 
Les actions de sensibilisation, si elles sont réalisées en démontrant tout le potentiel que 
l’entrepreneuriat collectif a pour les jeunes dans le développement de leur vie professionnelle 
et de leur engagement citoyen, déboucheront chez certains sur la volonté de s’engager en 
entrepreneuriat collectif et de mettre sur pied des projets d’entreprises. Une fois cette étincelle 
allumée, il faut pouvoir diriger ces jeunes vers les bonnes ressources et leur offrir tous les outils 
nécessaires à la réalisation de leurs projets. Ainsi, on ne peut plus se contenter de sensibiliser les 
jeunes; il faut aller plus loin et leur offrir des moyens pour développer des entreprises 
collectives. 
 
Le parcours vers l’entrepreneuriat réalisé par un ensemble de partenaires de l’agglomération de 
Longueuil de 2010 à 2014 a clairement démontré la pertinence d’offrir davantage d’activités de 
sensibilisation, mais aussi de tester le potentiel entrepreneurial et faire vivre des expériences 
entrepreneuriales à travers différents moyens concrets. Dans un contexte où les ressources de 
soutien au développement économique sont en train de se réorganiser partout au Québec, il est 
plus pertinent que jamais d’être en mesure de rejoindre les jeunes là où ils sont, de leur offrir 
des services adaptés et de les orienter vers les ressources adéquates aux différents stades de 
développement de leur projet, d’où la pertinence d’avoir un portail réunissant l’ensemble des 
ressources. 
 
Ainsi, dans le projet CHNGR, un portail des ressources disponibles à Montréal pour les jeunes 
souhaitant développer des projets d’entreprises est en élaboration. Ce portail servira de 
référence aux ambassadeurs pour qu’ils soient en mesure de diriger les jeunes vers les bonnes 
ressources. De plus, il sera utilisé par l’ensemble des organismes qui seront présents dans ce 
portail (incubateurs, espaces de co-working, organismes de soutien au développement des 
entreprises, mentors, activités d’idéation de projets, organismes de financement, etc.) et qui 
constituent un écosystème de soutien à l’entrepreneuriat collectif afin qu’elles-mêmes puissent 
saisir la complémentarité de leurs actions et référer les jeunes à d’autres ressources, en fonction 
de leurs besoins. L’idée est que, peu importe la porte à laquelle le jeune frappe en premier, il 
aura accès à tout le soutien et à toute l’expertise présente dans l’ensemble de cet écosystème. 
Ce portail mettra en lumière la mission de tous ces organismes et permettra également de bien 
identifier quelle ressource est utile à quel moment précis du cheminement de projet 
entrepreneurial. Par exemple, peu de jeunes savent que le Réseau d’investissement social du 
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Québec a un fonds de prédémarrage permettant de soutenir les projets d’entreprises collectives 
au stade dans la préparation et la mise en œuvre des projets, avant qu’elles soient en mesure de 
vendre des produits ou services. 
 
Le Secrétariat à la jeunesse devrait soutenir le développement de ce portail afin de pouvoir y 
intégrer les ressources présentes partout au Québec.  
 
Toujours dans le cadre du projet CHNGR, les ambassadeurs organiseront non seulement des 
activités de sensibilisation afin de faire naître l’intérêt de l’entrepreneuriat collectif chez les 
jeunes, mais également des activités d’idéation de projets afin de faire cheminer les idées de 
projets. Ce processus d’idéation vise à jeter les bases de projets d’entreprises. Ensuite, à l’aide 
du portail déjà décrit, les porteurs de projets pourront être dirigés vers les ressources adéquates 
pour transformer leurs idées en entreprises. Ce travail se fait en collaboration avec les 
incubateurs existants sur les campus, notamment avec District 3, l’incubateur de l’Université 
Concordia. 
 
De plus, nous insistons sur la pertinence des Coopératives jeunesse de services (CJS) qui 
permettent véritablement aux jeunes de vivre une première expérience d’entrepreneuriat 
collectif. De plus, le déploiement d’une CJS s’appuie sur des ressources locales dont les 
municipalités et d’autres organisations, ce qui correspond à la réalité de la mise sur pied de 
nombreuses entreprises locales. Avec les CJS, les jeunes vivent donc une situation réelle de 
développement d’entreprise. Le programme CJS est donc un atout à préserver pour le 
développement futur d’entreprises par les jeunes.  
 
Nous soulignons à nouveau la volonté d’établir des liens afin d’assurer la complémentarité et le 
renforcement mutuel entre les agents jeunesse et les ambassadeurs du projet CHNGR. Ainsi, les 
ASEJ et les APECJ seront sensibilisés aux ressources présentes dans le portail de CHNGR afin de 
pouvoir y référer des jeunes qu’ils rencontreraient et qui auraient des projets d’entreprises à 
développer. De plus, les ASEJ et les APECJ qui travaillent davantage avec les jeunes du 
secondaire et parfois avec les plus vieux devraient faire la promotion du réseau CHNGR pour 
montrer aux jeunes qu’il y a une continuité pour ceux qui s’intéressent à l’entrepreneuriat social 
et collectif. D’ailleurs, les jeunes ayant participé à des projets JC et CJS au secondaire pourraient 
être sensibilisés à la possibilité de devenir ambassadeurs au cégep ou à l’université.  
 
Les CJS et le réseau CHNGR sont des outils permettant non seulement d’intéresser les jeunes à 
l’entrepreneuriat, mais de les outiller pour mettre sur pied des entreprises, une richesse dont le 
Québec ne peut pas se passer.  
 
 
Recommandations 

9. Soutenir la Fabrique entrepreneuriale dans le déploiement des Coopératives 
jeunesse de services; 

10. Soutenir le développement du portail de CHNGR afin d’y intégrer les ressources 
présentes partout au Québec; 

11. Soutenir l’organisation d’activités d’idéation de projets en permettant le 
déploiement du réseau d’ambassadeurs de CHNGR partout au Québec. 
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12. Mettre à profit l’expertise des pôles régionaux d’économie sociale qui, en tant 
qu’organismes de concertation en économie sociale, constituent un carrefour où se 
croisent les ressources régionales en économie sociale. 

 
 
Pour une formation scolaire de base qui ouvre la voie à l’entrepreneuriat collectif  
La très grande majorité des élèves québécois terminent leur parcours scolaire sans avoir 
entendu parler d’économie sociale. Or, en conformité avec la loi-cadre sur l’économie sociale 
dont le premier objectif est de promouvoir l’économie sociale comme levier de développement 
socioéconomique, il devient essentiel d’intégrer des éléments de formation sur l’économie 
sociale à différentes étapes du cursus scolaire québécois. Plusieurs avenues doivent être 
explorées dans les programmes d’économie, de gestion, de sociologie, de travail social, etc. De 
même, en conformité avec les priorités identifiées par le Comité sectoriel de main-d’œuvre en 
économie sociale et action communautaire, nous croyons que les programmes offrant une 
formation qui conduit souvent à travailler au sein d’une entreprise d’économie sociale, comme 
la technique d’éducation en services de garde, devraient contenir des éléments de 
sensibilisation à l’économie sociale. À court terme, nous pensons qu’il est urgent d’intégrer 
l’économie sociale au moins à l’intérieur de deux cours dispensés au secondaire : Monde 
contemporain, qui est un cours obligatoire en secondaire V pour les élèves en formation 
générale et Sensibilisation à l’entrepreneuriat, qui est un cours de formation professionnelle. 
 
Cours monde contemporain 
Selon le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’apport du 
programme de Monde contemporain à la formation des élèves consiste à 

 amener les élèves à saisir la complexité du monde actuel et à s’ouvrir à la diversité des 
sociétés qui le composent; 

 amener les élèves à développer leur sens critique dans l’étude de problèmes et d’enjeux 
du monde contemporain; 

 préparer les élèves à participer, en tant que citoyens responsables, à la délibération 
sociale 

 
Ce programme contribue à développer les compétences suivantes : 

 Interpréter un problème du monde contemporain; 

 Prendre position sur un enjeu du monde contemporain 
 
Le programme est conçu de façon à aborder les problèmes à partir des perspectives politique, 
géographique, historique et économique. La connaissance de l’économie sociale et la prise en 
compte des points de vue prônés par les tenants de cette forme de développement 
permettraient non seulement d’adopter une perspective économique plus complète et plus 
conforme à la réalité mondiale, mais rendraient également possible une nouvelle forme 
d’interaction avec les autres perspectives présentes dans le programme. En effet, 
l’enracinement territorial des entreprises d’économie sociale amène des considérations 
géographiques particulières, leur gestion démocratique démontre une autre façon d’envisager 
les rapports de pouvoirs (perspective politique) alors que leur aspect inaliénable et leur 
développement dans le long terme entraînent une analyse historique particulière. 
 
De plus, en montrant aux élèves qu’il existe un modèle de développement économique qui 
repose sur des entreprises collectives et démocratiques, le programme leur ferait prendre 
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conscience qu’il y a une grande variété de modes de participation citoyenne. Cela contribuerait 
à les préparer à la délibération sociale tout en leur faisant réaliser qu’ils peuvent avoir un regard 
critique sur les modes de développement et qu’ils peuvent eux-mêmes prendre part à la mise en 
place d’alternatives. 
 
Une expérience consistant à offrir des ateliers sur l’économie sociale à des enseignants du cours 
Monde contemporain dans des écoles montréalaises a permis de constater un intérêt marqué 
pour cette question, tant chez les enseignants que chez les élèves. 
 
Sensibilisation à l’entrepreneuriat 
Selon le ministère de l’Éducation de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le programme 
de sensibilisation à l’entrepreneuriat vise à amener l’élève à développer l’esprit d’entreprendre 
qui se distingue de la création d’entreprise et ne repose pas nécessairement sur la recherche de 
profit. Le développement de cet esprit consiste à : 

 Innover, concrétiser ses idées, élargir ses champs d’action et s’engager au sein de la 
communauté 

 S’orienter vers les besoins de la communauté en améliorant la qualité de vie ou la 
richesse collective (culturelle, écologique, économique ou humaine). 

 
Ce faisant, l’élève devrait pouvoir démystifier l’entrepreneuriat et se défaire des stéréotypes et 
des préjugés qui y sont souvent rattachés. 
 
Ce programme devrait conduire à une présentation de l’ensemble des formes 
entrepreneuriales, incluant l’entrepreneuriat collectif qui est orienté vers la satisfaction des 
besoins de la communauté, vers l’amélioration de la qualité de vie et vers l’enrichissement 
collectif. 
 
Ainsi, l’élève devrait être appelé à considérer différentes façons de s’engager dans le monde de 
l’entrepreneuriat, non seulement à partir des possibilités actuellement présentées (en tant que 
travailleur autonome, entrepreneur ou intrapreneur), mais aussi en tant que promoteur ou 
membre d’un projet d’entreprise collective. En effet, ceux qui se sentent interpellés par 
l’économie sociale ne sont ni des entrepreneurs individuels qui prennent eux-mêmes toutes les 
décisions et assument l’ensemble des risques, ni des intrapreneurs qui laissent les autres gérer 
les risques et ne participent pas aux décisions. Les entrepreneurs collectifs ont un profil 
particulier et sont animés par des valeurs et des façons de faire qui leur sont propres et que le 
programme devrait reconnaître. De plus, pour que davantage de jeunes considèrent  
’entrepreneuriat comme un choix de carrière envisageable, il est essentiel de leur présenter un 
éventail complet de possibilités, incluant celles offertes par les entreprises collectives. Sans cela, 
il nous apparaît difficile que l’élève soit réellement en mesure de développer la première 
compétence visée par le programme, à savoir se situer au regard de l’entrepreneuriat. En fait, si 
toutes les formes d’entrepreneuriat ne sont pas enseignées, non seulement l’élève ne sera pas 
en mesure de se situer au regard d’une partie de l’entrepreneuriat, mais il risque de conserver 
certains préjugés et il lui sera difficile d’élargir sa vision. Parallèlement, au moment de 
développer la deuxième compétence (mettre en œuvre un projet entrepreneurial), il ne pourra 
pas s’appuyer sur toutes les possibilités qui existent réellement. 
 
Recommandations 
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13. Intégrer une formation sur l’économie sociale dans les cours Monde contemporain 
et Sensibilisation à l’entrepreneuriat; 

14. Effectuer une revue des programmes afin d’identifier les autres formations qui 
devraient intégrer des éléments de sensibilisation à l’économie sociale. 

 
 
Pour une relève entrepreneuriale faisant place à la relève collective 
Conformément à ce qui se trouve dans le Plan d’action gouvernemental en économie sociale 
(PAGES) 2015-2020, il faut travailler à stimuler la relève d’entreprises par les travailleurs. Le 
gouvernement mettra d’ailleurs sur pied un programme de soutien pour  favoriser les reprises 
collectives par les travailleurs. Le Secrétariat à jeunesse devrait s’associer aux mesures prévues 
pour faire la promotion de cette formule afin de s’assurer que les jeunes soient sensibilisés. 
Ainsi, l’ensemble des agents jeunesse devrait recevoir l’information à ce sujet.  
 
Recommandation 

15. Former les agents jeunesse afin qu’ils soient en mesure de montrer aux jeunes que 
la relève d’entreprise peut reposer sur la création d’entreprises collectives. 

 
 
 

D. Axe IV Une citoyenneté active et plurielle 
Pour développer la citoyenneté active et plurielle, il faut encourager les expériences qui 
développent les aptitudes des jeunes à œuvrer dans leurs communautés et à intervenir dans des 
instances décisionnelles. Il faut donc promouvoir l’engagement citoyen des jeunes dans diverses 
instances et accompagner ceux qui souhaitent développer des projets concrets leur permettant 
de jouer un rôle actif dans la société. À ce sujet, nous appuyons deux recommandations 
présentées par le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ). 
 
Recommandations du RCJEQ 

16. Promouvoir l’engagement citoyen comme moyen de réalisation sociale, personnelle 
et  professionnelle. 

17. Offrir un accompagnement aux jeunes qui souhaitent initier des projets répondant à 
leurs intérêts et aux besoins de la communauté, et qui visent concrètement le 
développement de leur citoyenneté active. 

 
En lien avec la première recommandation du RCJE présentée ici (recommandation 16), nous 
soulignons l’importance de la présence d’acteurs locaux qui font cette promotion. De plus, nous 
insistons sur la pertinence d’inclure l’engagement des jeunes dans les entreprises d’économie 
sociale, notamment en tant qu’administrateurs ou à d’autres fonctions bénévoles.  
 
En lien avec la deuxième recommandation du RCJE présentée ici (recommandation 17), nous 
tenons à souligner que, parmi ces projets d’engagement citoyen, la participation à la création et 
à la gestion démocratique d’une entreprise collective ne doit pas être négligée. Ainsi, participer 
à l’organisation d’activités économiques à partir de base démocratiques et participer à définir 
un modèle de développement économique inclusif devrait faire partie des éléments encouragés 
par une future Politique québécoise de la jeunesse en plus de l’engagement bénévole de nature 
philanthropique et de la participation aux lieux décisionnels publics et privés. 
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En s’engageant dans cette voie, les jeunes participent à un véritable processus d’empowerment  
tout en engendrant des bénéfices pour leurs communautés. Il faut donc considérer que la 
citoyenneté plurielle englobe l’engagement dans les entreprises d’économie sociale. Pour 
encourager les jeunes à s’engager dans cette voie, il faut leur offrir un encadrement adéquat et 
il faut qu’ils soient en mesure de trouver les lieux d’accompagnement. Les recommandations en 
ce sens sont les mêmes que celles présentées à la section précédente.  
 
 
Nous tenons aussi à souligner qu’un effort particulier devrait être fait pour promouvoir 
l’engagement citoyen des jeunes dans des projets écoresponsables et pour soutenir les jeunes 
désirant mettre en œuvre eux-mêmes des projets environnementaux.   
 
Recommandation 

18. Promouvoir de façon particulière l’engagement citoyen des jeunes dans des projets 
écoresponsables et encourager les jeunes à mettre en œuvre des projets 
environnementaux. 

 

5. Conclusion et rappel des recommandations 
Le Chantier de l’économie sociale croit en l’importance d’appuyer et d’outiller la jeunesse 
québécoise à faire face aux enjeux de société. Il faut mettre en œuvre les moyens pour que 
chaque jeune puisse réaliser son potentiel. Pour y arriver, nous pensons que les jeunes doivent 
sentir non seulement qu’ils peuvent agir sur leur développement personnel, mais aussi qu’ils 
peuvent contribuer au développement de la société. Cette façon de voir nous a amené à 
proposer une modification de la première orientation soumise par le SAJ, telle que nous le 
rappelons ci bas.  
 
De même, nous pensons que toute la Politique jeunesse doit se baser sur une vision intégrée du 
développement économique, social et environnemental ainsi que sur une vision large de la 
citoyenneté.  L’intégration de l’économie, du social et de l’environnement permet de réfléchir à 
des projets de développement qui conjuguent à la base des objectifs sociaux, environnementaux 
et économiques plutôt que d’envisager des projets avec des objectifs économiques et de 
réfléchir par la suite à minimiser les impacts négatifs sur la société et l’environnement. Cette 
vision nous a mené à suggérer une reformulation de l’orientation 2 proposée par le SAJ.  
 
En ce qui concerne la question de la citoyenneté, nous préconisons une vision large qui fait 
place à la citoyenneté économique. Ainsi, les projets de développement économique se basant 
sur un fonctionnement démocratique doivent être considérés comme des occasions de 
participation citoyenne et comme des lieux permettant de développer les aptitudes à participer 
plus largement aux débats de société et à intervenir dans des instances décisionnelles. 
 
Ces trois éléments 1) considérer que les jeunes peuvent agir sur leur propre développement et 
sur celui de la société, 2) mettre de l’avant une vision intégrée du développement économique, 
social et environnemental et 3) avoir une vision de la citoyenneté faisant place à la citoyenneté 
économique constituent la trame de fond des recommandations présentées dans ce mémoire et 
que nous rappelons ici en terminant.  
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1. Reformuler l’orientation 1 comme suit : Accompagner les jeunes dans les multiples 
transitions de leur passage à l’autonomie afin de soutenir leur réussite, leur intégration 
et leur contribution à la société; 

2. Reformuler l’orientation 2 comme suit : Favoriser la contribution des jeunes à un 
modèle de développement socioéconomique qui intègre la préservation d’une structure 
sociale harmonieuse et équitable et la préservation de l’environnement; 

3. Maintenir un réseau visant la promotion de l’entrepreneuriat collectif auprès des 

jeunes; 

4. Intégrer formellement un mandat de sensibilisation à l’économie sociale dans le travail 

des agents jeunesse; 

a. Ce mandat devrait notamment faire en sorte que les activités d’entrepreneuriat 

collectif (EVR, JC, CJS et autres) seraient toujours présentées comme 

appartenant au cadre plus large de l’économie sociale afin que les jeunes 

prennent conscience des perspectives offertes par l’économie sociale dans leur 

cheminement futur 

5. Intégrer systématiquement une formation sur l’économie sociale  pour les agents de ce 

réseau;  

6. Mettre à profit l’expertise des pôles régionaux d’économie sociale et du Chantier de 

l’économie sociale pour permettre aux agents jeunesse de réaliser leur mandat de 

sensibilisation à l’économie sociale; 

7. Prévoir des mécanismes d’encadrement et de suivi pour s’assurer que les agents se 

sentent suffisamment outillés pour parler d’économie sociale ; 

8. Soutenir le déploiement du réseau CHNGR partout au Québec en mettant à la 

disposition des fonds pour avoir des ambassadeurs dans l’ensemble des institutions 

collégiales et universitaires et associer les pôles régionaux d’économie sociale, en 

partenariat avec la Chantier de l’économie sociale, à la formation et à l’encadrement 

des ambassadeurs de ce réseau; 

9. Soutenir la Fabrique entrepreneuriale dans le déploiement des Coopératives jeunesse 
de services; 

10. Soutenir le développement du portail de CHNGR afin d’y intégrer les ressources 
présentes partout au Québec; 

11. Soutenir l’organisation d’activités d’idéation de projets en permettant le déploiement 
du réseau d’ambassadeurs de CHNGR partout au Québec; 

12. Mettre à profit l’expertise des pôles régionaux d’économie sociale qui, en tant 
qu’organismes de concertation en économie sociale, constituent un carrefour où se 
croisent les ressources régionales en économie sociale; 

13. Intégrer une formation sur l’économie sociale dans les cours Monde contemporain et 
Sensibilisation à l’entrepreneuriat; 

14. Effectuer une revue des programmes afin d’identifier les autres formations qui 
devraient intégrer des éléments de sensibilisation à l’économie sociale; 

15. Former les agents jeunesse afin qu’ils soient en mesure de montrer aux jeunes que la 
relève d’entreprise peut reposer sur la création d’entreprises collectives; 
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16. Promouvoir l’engagement citoyen comme moyen de réalisation sociale, personnelle et  
professionnelle;2 

17. Offrir un accompagnement aux jeunes qui souhaitent initier des projets répondant à 
leurs intérêts et aux besoins de la communauté, et qui visent concrètement le 
développement de leur citoyenneté active; 

18. Promouvoir de façon particulière l’engagement citoyen des jeunes dans des projets 
écoresponsables et encourager les jeunes à mettre en œuvre des projets 
environnementaux. 
 

 

                                                           
2 Les recommandations 16 et 17 viennent du mémoire du  Réseau des carrefours jeunesse-emploi du 
Québec (RCJEQ). 


