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Introduction 
De toute les politiques publiques, les politiques d’éducation sont probablement celles qui ont le 

caractère le plus transversal qui soit. À l’intersection de toutes les préoccupations sociales, l’éducation 

constitue le socle le plus important de la construction d’une société et, dans le contexte des mutations 

multiples qui s’opèrent aujourd’hui au Québec, qu’elles soient économiques, technologiques, 

culturelles ou environnementales, la réflexion collective proposée par la présente consultation en vue 

d’une éventuelle Politique de la réussite éducative est essentielle. C’est pourquoi le Chantier de 

l’économie sociale tient d’emblée à remercier le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur pour l’organisation de cette consultation publique qui lui permet de contribuer à la définition 

des orientations et des objectifs qui présideront aux orientations du gouvernement en matière 

d’éducation au cours des prochaines années. 

Soucieux de la construction d’une économie plurielle qui a pour finalité le rendement à la communauté 

et la défense du bien commun directement liée aux besoins et aux aspirations des collectivités, le 

Chantier de l’économie sociale inscrit principalement ses préoccupations sous l’angle du 

développement du plein potentiel des personnes. Plus particulièrement, notre intervention porte sur la 

qualité des services offerts dès la petite enfance et la diversification des apprentissages liées aux 

modèles économiques, notamment sur le plan de l’entrepreneuriat.  

Présentation du Chantier de l’économie sociale 
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 (aussi nommé entrepreneuriat 

collectif). Reconnu comme l’un des deux interlocuteurs privilégiés du gouvernement en matière 

d’économie sociale (article 5 de la Loi sur l’économie sociale), le Chantier regroupe des entreprises et 

des organisations d’économie sociale œuvrant dans de multiples secteurs d’activités (culture, loisir, 

tourisme, communications, environnement, agro-alimentaire, services de proximité, habitation, 

enfance et famille – dont les centres de la petite enfance, formation, financement, etc.).   

Par ses structures de gouvernance, le Chantier concerte un ensemble de réseaux : des réseaux 

d’entreprises collectives (coopératives et organismes 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. 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 pour cette forme d’entrepreneuriat porteuse de valeurs de 

solidarité et de démocratie. 
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Définition de l’économie sociale 
Il importe de souligner qu’à l’automne 2013, l’Assemblée nationale du Québec adoptait à l’unanimité 

la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1), laquelle reconnaissait « la contribution particulière de 

l’économie sociale au développement socioéconomique du Québec, dans de nombreux secteurs 

d’activité et sur tous les territoires du Québec » (article 1) et se donnait comme objectifs de faire « la 

promotion de l’économie sociale comme levier de développement socioéconomique » et « de soutenir 

le développement de l’économie sociale par l’élaboration ou l’adaptation d’outils d’intervention, dans 

une perspective de cohérence gouvernementale et de transparence » (article 2).  

Le Québec compte environ 7 000 entreprises collectives dont le chiffre d’affaires global avoisine les 40 

milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 210 000 personnes, ce qui représente 5 % 

de l’emploi total au Québec, soit 1 emploi sur 20. Le nombre d’emplois au sein des entreprises 

d’économie sociale est comparable au niveau d’emploi observé dans des secteurs comme le commerce 

de gros ou les services aux entreprises. 

À titre de référence, selon l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale,  

« On entend par « économie sociale », l’ensemble des activités économiques à finalité sociale réalisées 

dans le cadre des entreprises dont les activités consistent notamment en la vente ou l’échange de biens 

ou de services et qui sont exploitées conformément aux principes suivants : 

1° l’entreprise a pour but de répondre aux besoins de ses membres ou de la collectivité ; 

2°  l’entreprise n’est pas sous le contrôle décisionnel d’un ou de plusieurs organismes publics au sens 

de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (chapitre A-2.1); 

3° les règles applicables à l’entreprise prévoient une gouvernance démocratique par les membres ; 

4° l’entreprise aspire à une viabilité économique ; 

5° les règles applicables à l’entreprise interdisent la distribution des surplus générés par ses activités ou 

prévoient une distribution de ceux-ci aux membres au prorata des opérations effectuées entre chacun 

d’eux et l’entreprise ; 

6° les règles applicables à la personne morale qui exploite l’entreprise prévoient qu’en cas de 

dissolution, le reliquat de ses biens doit être dévolu à une autre personne morale partageant des 

objectifs semblables. 

Pour l’application du premier alinéa, la finalité sociale est celle qui n’est pas centrée sur le profit 

pécuniaire mais sur le service aux membres ou à la collectivité et elle s’apprécie notamment en fonction 

de la contribution de l’entreprise à l’amélioration du bien-être de ses membres ou de la collectivité et 

à la création d’emplois durables et de qualité. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-2.1?&digest=
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Est une entreprise d’économie sociale, une entreprise dont les activités consistent notamment en la 

vente ou l’échange de biens ou de services et qui est exploitée, conformément aux principes énoncés 

au premier alinéa, par une coopérative, une mutuelle ou une association dotée de la personnalité 

juridique. » 

(2013, c. 22, a. 3.) 

Axe I : L’atteinte du plein potentiel de tous les élèves 

Thème 1 : Une intervention dès la petite enfance 
La réussite éducative suppose une stratégie d’intervention qui débute dès le plus jeune âge et qui 

s’étend tout au long de la vie. Avant l’entrée dans le système scolaire, le meilleur développement des 

enfants doit être au cœur des préoccupations de chacun. Dès les premières années de vie, et même au 

cours de la grossesse, un soutien efficace peut faciliter le passage et la réussite aux étapes ultérieures. 

Par exemple, très en amont des services éducatifs, les services périnataux offerts par les Centres de 

ressources périnatales (CRP) préparent, accompagnent et soutiennent les parents dans toutes les 

étapes et les difficultés normales de la naissance et de l’acquisition des connaissances et de 

compétences liées au rôle parental. Les CRP leur offrent un milieu d’appartenance qui stimule l’échange 

et l’entraide entre parents et l’implication de la communauté et contribuent ainsi de à la mise en place 

des conditions favorables au développement des enfants, notamment ceux présentant un potentiel de 

vulnérabilité accru.  

 

Par ailleurs et plus spécifiquement, le Chantier est particulièrement préoccupé par l’avenir des Centres 

de la petite enfance. En effet, lors du Sommet sur l’économie et l’emploi de 1996, le Chantier de 

l'économie sociale et Concertaction interrégionale des garderies du Québec ont présenté 

conjointement un projet pilote d’une douzaine de garderies intégrant différents services, dont la garde 

en milieu familial. Accepté par les membres du sommet, ce projet a été inscrit dans la Politique familiale 

du Québec et s’est immédiatement traduit par l’implantation d’un réseau de Centres de la petite 

enfance sur tout le territoire québécois.  

 

Comme bien d’autres à cette époque, nous avons été témoins des nombreuses étapes ayant mené à la 

constitution de ce réseau fort qui fait l'envie de tous partout dans le monde. Il importe de rappeler que 

la création des Centres de la petite enfance constitue un volet important d’un véritable projet de 

société. En effet, en 1997, la société québécoise a choisi de se doter d'un vaste réseau au service des 

familles et des enfants de 0 à 5 ans afin que le développement et l’épanouissement des tout-petits 

soient au centre des préoccupations de l’État tout autant que de la communauté. Un consensus social 

s'est construit autour de l'importance d'offrir des services de qualité en petite enfance. De nombreuses 

études appuient sans équivoque ce choix de société, démontrant que la période 0-5 ans en est une 

charnière dans le développement des enfants. Hier comme aujourd’hui, l’investissement en petite 

enfance apparaît garant d'un meilleur avenir pour la société.  
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Par ailleurs, le modèle d'économie sociale a d’emblée été identifié comme étant le meilleur pour 

faciliter la participation des parents et les assurer d’un pouvoir réel quant à la définition et la prestation 

des services offerts, marqués notamment par la volonté largement partagée de déployer des services 

visant la qualité plutôt que le profit.  

 

C’est donc sur la base de ce choix de société à la fin des années 1990 qu’il a été possible de mettre en 

place un réseau de services de garde à contribution réduite privilégiant un modèle d’organisations à 

propriété collective contrôlées majoritairement par les parents et un contrôle local du développement 

des services à la petite enfance. Pour le Chantier de l’économie sociale, ces choix tracent toujours la 

meilleure voie pour favoriser tout à la fois la conciliation travail-famille et l'accès des femmes au marché 

du travail, mais aussi pour assurer le développement des enfants, peu importe le statut socio-

économique de leur famille et leur lieu de résidence. Le droit à l'égalité des chances pour tous les 

enfants dépend de cette accessibilité économique, sociale et géographique à des services de qualité.  

 

D’ailleurs, les résultats de l’enquête montréalaise sur l’expérience préscolaire des enfants de maternelle 

menée en 2014 a démontré de façon percutante que les CPE préparent nettement mieux les enfants 

issus de familles défavorisées à leur entrée à l’école que tout autre mode de garde. Les faits saillants de 

cette enquête révèlent en effet que, pour les enfants issus de familles à faible revenu :  

 

 Ceux ayant fréquenté exclusivement un CPE sont trois fois moins susceptibles d’être vulnérables 

dans un ou plusieurs domaines de leurs développements que ceux n’ayant fréquenté aucun 

service de garde éducatif.  

 Ceux ayant fréquenté exclusivement un CPE sont deux fois et demie moins susceptibles d’être 

vulnérables dans un ou plusieurs domaines de leurs développements que ceux ayant un profil 

de fréquentation de services de garde éducatif autre (garderies privées subventionnées ou non, 

maternelle 4 ans privée ou publique, milieu familial ou diverse combinaison avec un CPE).  

 

Sans aucun doute, en matière de qualité des services, les CPE performent nettement mieux. Cette 

performance s’explique notamment par la présence d’un réseau de soutien qu'ils sont en mesure de 

mobiliser autour des enfants défavorisés et du climat de confiance qu’ils sont à même d'établir avec les 

parents. Ces aspects facilitent l’accueil des enfants et l’établissement de stratégies d’intervention qui 

leur sont adaptées. Les parents se sentent entourés par les professionnels, sans que leurs compétences 

parentales ne soient remises en cause. Ils se sentent appuyés et peuvent donc agir davantage en 

cohérence avec les interventions éducatives du CPE. 

 

Dans les autres types de garde, les parents ne jouent pas de rôle central dans la structure de 

gouvernance, contrairement à ce qui se fait dans les CPE. Un forum organisé par le ministère de la 

Famille à l'automne 2014 sur la gouvernance en CPE a permis encore une fois d'affirmer haut et fort 

l'intérêt de l'ensemble des intervenants à préserver cette place occupée par les parents. Il a aussi permis 

de faire ressortir l'avantage de cette formule. Les avis exprimés lors de cette journée ont été unanimes, 

que ce soit par les directions des CPE, les éducatrices, les différents intervenants ou les parents eux-
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mêmes. La place centrale des parents au sein de la gouvernance des CPE apporte une diversité de 

compétences, permet d'être mieux branchés sur les besoins du milieu et des familles et favorise le 

développement d’un meilleur lien entre les familles et le milieu de garde. Ces éléments sont autant 

d'atouts pour assurer un développement optimal des enfants. 

 

Par ailleurs, en 2002, le Chantier de l’économie sociale a mené une démarche de réflexion impliquant 

les parents, les travailleuses et travailleurs des CPE ainsi que tous les partenaires qui ont contribué à la 

réussite de ce vaste chantier de développement. Autour du thème Les CPE c’est acquis ! la réflexion 

s’est élaborée dans le cadre d’une tournée de 19 rencontres dans 16 régions du Québec et d’un forum 

national. Plus de 1 300 personnes de divers milieux ont participé à ces rencontres dans lesquelles ils ont 

fait part d’un nombre impressionnant d’initiatives novatrices, modulées par les besoins des clientèles 

desservies dans les différentes localités, témoignant ainsi du dynamisme du réseau et de l’efficacité du 

modèle des Centres de la petite enfance. Les CPE apparaissaient alors plus que jamais comme un 

élément incontournable pour assurer la vitalité des territoires partout à travers le Québec. 

  

Sur le plan économique, en 2012, les économistes Pierre Fortin, Luc Godbout et Suzy de Cerny ont 

réalisé une étude portant sur les impacts du financement du programme des services de garde à tarif 

réduit au Québec, dont la majorité est constituée d’entreprises collectives sans but lucratif. Cette étude 

a démontré sans équivoque une augmentation du PIB d’environ 5,1 G$ induite par le programme, ce 

qui s’explique en grande partie par l'accroissement significatif du nombre de mères au travail (69 700) 

et du nombre d'heures de travail et par la productivité des mères d'enfants de 0 à 5 ans et de plus de 6 

ans. Sans aucun doute, le programme est rentable pour les gouvernements.  

  

Ainsi, par la qualité de leurs services, leur accessibilité et leur rentabilité économique, force est de 

constater que la société québécoise aurait tout avantage à miser encore davantage sur le modèle des 

CPE. Les sommes qui leurs sont attribuées ne doivent pas être rangées au compte des dépenses, mais 

comme des investissements dans un « fonds des générations » social, économique, culturel et 

intellectuel.  

Plus particulièrement, l’actuelle consultation nous invite à réfléchir aux services éducatifs destinés aux 

enfants de 4 ans. À ce qui précède, il importe donc d’ajouter quelques informations  

• Le réseau de services de garde éducatifs à la petite enfance possède l’expertise quant au 

développement des enfants âgés de 0 à 5 ans et, particulièrement auprès des enfants ayant des besoins 

particuliers ou issus des clientèles vulnérables ; 

 

• Plus de 75 % des enfants de 4 ans sont actuellement en services de garde éducatifs à la petite enfance 

qui accueillent également déjà de nombreux enfants issus de milieux défavorisés ; 

 

• Les enfants en services éducatifs de garde bénéficient d’un soutien éducatif sur une période de 

8 heures par jour, contrairement à la période éducative allouée en maternelle 4 ans qui n’offrent que 4 

h 55 par jour (incluant 30 minutes de récréation) ; 
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• Les services éducatifs de garde sont offerts sur 260 jours, répondant également aux besoins des 

familles, alors que la maternelle ne compte que 180 jours de classe sans aucun service en 

complémentarité pour les autres 80 jours par année ; 

 

• L’un des critères de qualité d’un service éducatif relève de la formation des professionnelles ; en outre, 

la seule formation initiale reconnue en éducation à la petite enfance est celle dispensée aux éducatrices 

à la petite enfance. Actuellement, les éducatrices travaillant auprès des enfants de 4 ans dans les 

services de garde éducatifs ont la formation adéquate ; 

 

• Le programme éducatif actuel de la maternelle 4 ans à temps plein en milieux défavorisés et Accueillir 

la petite enfance, le programme éducatif des services de garde du Québec, sont comparables et visent 

le même objectif, soit le développement de toutes les sphères de développement de l’enfant. 

RECOMMANDATIONS / AXE I : 
Considérant les avantages démontrés à tous les égards du modèle proposé par les Centres de la petite 

enfance (CPE), les particularités inhérentes aux enfants de 4 ans et leurs besoins en terme 

d’environnement, d’horaire et de développement global, et en regard des considérations générales 

émises précédemment dans le but d’adopter une vision innovante de la réussite éducative le Chantier 

de l’économie sociale soumet au ministère les recommandations suivantes :  

1. Que le développement des services de garde éducatifs à l‘enfance soit orienté vers un 
accroissement de l’accessibilité à des services éducatifs de qualité répondant à leurs 
besoins et que les moyens nécessaires soient déployés en conséquence. 
 

2. Que le réseau des services éducatifs de garde à la petite enfance soit le réseau retenu pour 

l’offre de services éducatifs aux enfants de 4 ans dans le cadre de la Politique nationale sur la 

réussite éducative.  

 

Axe II : Un contexte propice au développement, à 

l’apprentissage et à la réussite 
Comme le souligne avec justesse le document de consultation, « l’atteinte du plein potentiel de l’élève 

doit être comprise en fonction d’un vaste univers de compétences qui représentent autant de 

possibilités et d’avenues pour se réaliser et réussir, tout au long du parcours scolaire et sur le marché 

du travail ». En toute cohérence, il convient donc également de reconnaître que la diversité des 

possibilités offertes va de pair avec la diversité des apprentissages et des notions acquises. À cet égard, 

l’enseignement de l’économie, et plus spécifiquement la formation à l’entrepreneuriat, doit évoluer 

pour intégrer la réalité d’une économie plurielle qui repose dans les faits sur l’équilibre entre les trois 

piliers que sont le public, le privé et le collectif. Que ce soit dans le nouveau cours sur l’économie ou 

dans différentes formations connexes, l’entrepreneuriat collectif doit faire partie de l’univers des 
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possibles. Rappelons notamment qu’au Québec, les entreprises collectives comptent pour plus de 10% 

du PIB (40G$ de chiffre d’affaires) et emploient près d’une personne sur 20 (210 000 travailleuses et 

travailleurs).  

 

Thème 3 : Une préparation adéquate à la transition au marché du travail ou 

aux études supérieures 
 

Dans un contexte où l’entrepreneuriat au Québec fait face à des défis importants, notamment en ce qui 

concerne la relève d’entreprise, il importe plus que jamais de favoriser une approche entrepreneuriale 

diversifiée dans les programmes scolaires.  

 

Pourtant, la très grande majorité des élèves québécois terminent leur parcours scolaire sans avoir 

entendu parler d’économie sociale. Or, en conformité avec la Loi sur l’économie sociale dont le premier 

objectif est de promouvoir l’économie sociale comme levier de développement socioéconomique, il 

nous apparaît essentiel d’intégrer des éléments de formation sur cette question à différentes étapes du 

cursus scolaire québécois. Certes, plusieurs avenues doivent être explorées dans les programmes 

d’économie, de gestion ou de différents programme d’enseignement supérieur. À court terme, il 

apparaît également et particulièrement urgent d’intégrer l’économie sociale à deux cours dispensés au 

niveau 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 du Loisir et du Sport (MELS), 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 des problèmes sur la base de perspectives politique, 

géographique, historique et économique. La connaissance de l’économie sociale et la prise en compte 

des enjeux liés à cette forme de développement permettraient non seulement d’adopter une 

perspective économique plus complète et plus conforme à la réalité mondiale, mais favoriseraient 
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également une nouvelle forme d’interaction avec les autres perspectives présentes dans le programme. 

En effet, l’enracinement territorial des entreprises d’économie sociale soulève des considérations 

géographiques particulières, leur gestion démocratique démontre une autre façon d’envisager les 

rapports de pouvoirs (perspective politique) alors que leur caractère inaliénable (statut juridique) et 

leur développement s’inscrivant dans la durée suppose une analyse historique particulière.  

 

De plus, en présentant aux élèves un modèle de développement économique qui repose sur des 

entreprises collectives et démocratiques, le programme favoriserait une meilleure connaissance de la 

variété des modes de participation citoyenne. Ce qui bonifierait leur préparation à la délibération 

sociale tout en améliorant leur regard critique sur les modes de développement. Le tout sans oublier le 

renforcement d’une prise de conscience de leur propre capacité à participer au développement 

socioéconomique et à la mise en place d’alternatives répondant à leurs besoins et à ceux des 

collectivités.  

 

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. 

 

Les aspects à présenter devraient amener l’élève à :  

 

 Comprendre les différences entre les diverses formes d’entreprises (publiques, privées et 

collectives) ; 

 Poser un jugement critique sur les différentes logiques de développement économique ; 

 Reconnaître la présence des différentes formes d’entreprises et de logiques économiques dans 

le monde ; 

 Comprendre les impacts des différentes logiques économiques du point de vue du 

développement des territoires, du partage de la richesse, du partage du pouvoir et des impacts 

du développement à long terme.  

 

Soulignons notamment que des outils existent déjà qui pourraient être mis à profits, dont la Boîte à 

outils de sensibilisation à l'économie sociale pour les jeunes de 14 à 35 ans produit par le Chantier de 

l’économie sociale dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009–2014. 

Cours Sensibilisation à l’entrepreneuriat  

Selon le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS), 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  
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 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.  

 

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 l’entrepreneuriat comme un choix de carrière envisageable, il est essentiel de leur 

présenter un éventail complet de possibilités, incluant évidemment celles offertes par les entreprises 

collectives. Autrement, il nous apparaît peu probable 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 général. 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 ce qui constitue la réalité 

entrepreneuriale québécoise – l’économie sociale représente plus de 10% du PIB au Québec - mais il 

risque d’intégrer ainsi, malgré lui, certains préjugés qui limiteront par la suite sa vision des possibilités 

qui s’ouvrent à lui.  

 

Les aspects à présenter dans le cadre de ce cours devraient :  

 

 Inclure une présentation de l’économie sociale (programme de 2 unités ou 4 unités) ;  

 Inclure la diversité des formes d’engagement afin d’y ajouter l’entrepreneur collectif ;  

 Inclure l’économie sociale dans les guides à l’intention des enseignants en entrepreneuriat ; 

 Favoriser des partenariats et des collaborations avec les acteurs du milieu de l’économie sociale, 

tels les Pôles régionaux d’économie sociale. 

 

Soulignons encore une fois que des outils existent déjà qui pourraient être mis à profits, dont la Boîte à 

outils de sensibilisation à l'économie sociale pour les jeunes de 14 à 35 ans et la Boussole 

entrepreneuriale réalisée par le Réseau de la coopération du travail du Québec.  
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Considérant l’importance de l’acquisition de compétences diversifiées pour favoriser l’atteinte du plein 

potentiel des élèves dans un contexte propice au développement, à l’apprentissage et à la réussite, le 

Chantier de l’économie sociale soumet au ministère les deux recommandations suivantes : 

RECOMMANDATIONS / AXE II: 
 

3. Intégrer une formation sur l’économie sociale dans les cours Monde contemporain et 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat.  

 

4. Effectuer une revue des programmes afin d’identifier les autres formations qui devraient 

intégrer des éléments de sensibilisation à l’économie sociales. 

 

AXE III : DES ACTEURS ET DES PARTENAIRES MOBILISÉS 

AUTOUR DE LA RÉUSSITE 

Thème 2 : L’appui des partenaires et de la communauté 
Une stratégie efficace visant à favoriser le développement du plein potentiel de chacun doit également 

reposer sur une mobilisation des partenaires et de la communauté qui peuvent contribuer 

significativement à l’amélioration des conditions favorables à la réussite des élèves. Par exemple, à 

Montréal, une expérimentation a cours qui laisse entrevoir un fort potentiel de déploiement à l’échelle 

du Québec. 

 « La Cantine pour tous » est un projet mobilisateur à dimensions multiples. Il a le potentiel d’assurer 

une meilleure alimentation, une meilleure santé, de meilleures chances de réussite pour tous les jeunes 

montréalais et une plus grande autonomie alimentaire aux familles et personnes vulnérables. Il vise à 

rassembler un ensemble d’acteurs dans l’atteinte de ses objectifs : entreprises d’économie sociale, 

entreprises d’insertion, organismes communautaires, commissions scolaires, Ville de Montréal, 

partenaires privés et institutionnels. 

En mutualisant un ensemble de ressources et d’expertises, « La Cantine pour tous » souhaite offrir un 

éventail de possibilités pour une diversité de clientèles : 

L’initiative vise à : 

 Regrouper les différents organismes qui possèdent et/ou opèrent des infrastructures de 

production alimentaire qui pourraient être exploitées davantage ou qui ne suffisent pas aux 

besoins. 

 Optimiser et mutualiser l’utilisation des cuisines et cafétérias communautaires, institutionnelles 

et/ou publiques. 

 Mutualiser les achats de matières premières pour réduire significativement les coûts. 
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 Regrouper les différents organismes qui font de l’éducation à l’alimentation sous forme 

d’ateliers, de cours, d’activités de loisirs liés à l’alimentation. 

 Partager et promouvoir les outils et le savoir-faire développés pour motiver les citoyens à se 

nourrir sainement. 

 Développer des stratégies d’autonomie alimentaire comme la formation de groupes d’achats, 

la promotion des cuisines collectives, ou encore la création de potagers dans des espaces 

publics ou privés, dont les écoles. 

Services aux jeunes dans les écoles primaires et secondaires : 

 Des repas complets sains et équilibrés doublés d’un encadrement favorisant l’adoption de 

saines habitudes alimentaires pour tous les élèves des écoles primaires, qu’elles soient 

reconnues ou non comme défavorisées. 

 Des repas complets sains et équilibrés liés à un projet éducatif dans les écoles secondaires, 

qu’elles soient reconnues ou non comme défavorisées. 

 Développer des initiatives entrepreneuriales en alimentation et en restauration par et pour les 

jeunes au niveau du secondaire. 

 

Considérant l’importance de soutenir la mobilisation des partenaires et de la communauté dans 

l’élaboration de stratégie visant le développement du plein potentiel des élèves par l’adoption de 

saines habitudes de vie favorables à la réussite scolaire, le Chantier de l’économie sociale soumet 

au ministère la recommandation suivante : 

 

RECOMMANDATION / AXE III: 
5. Appuyer et soutenir l’expérimentation du projet « La Cantine pour tous » ainsi que les 

partenaires liés au projet en vue de l’implantation graduelle sur l’ensemble du territoire 

québécois. 

Conclusion 
Pour le Chantier de l’économie sociale, la consultation en vue d’une politique de la réussite éducative 

constitue une occasion d’importance pour souligner le rôle et la contribution essentielle des entreprises 

collectives dans le développement social et économique d’un point de vue générale et dans le 

développement du plein potentiel des personnes d’un point de vue plus particulier. De la petite enfance 

au monde du travail, en passant par toutes les étapes de l’éducation, l’économie sociale ouvre à la fois 

sur des organisations soucieuses de répondre au mieux aux besoins des personnes et des collectivités 

et propose des possibilités qui invitent chacun à participer à sa mesure au développement durable d’une 

société basée sur des valeurs de solidarité, d’équité et de transparence.  
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Rappel des recommandations 
 

Recommandation 1 

Que le développement des services de garde éducatifs à l‘enfance soit orienté vers un 
accroissement de l’accessibilité à des services éducatifs de qualité répondant à leurs besoins et que 
les moyens nécessaires soient déployés en conséquence. 
 

Recommandation 2 

Que le réseau des services éducatifs de garde à la petite enfance soit le réseau retenu pour l’offre de 

services éducatifs aux enfants de 4 ans dans le cadre de la Politique nationale sur la réussite éducative.  

 

Recommandation 3 

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

l’entrepreneuriat.  

 

Recommandation 4 

Effectuer une revue des programmes afin d’identifier les autres formations qui devraient intégrer des 

éléments de sensibilisation à l’économie sociale.  

 

Recommandation 5 

Appuyer et soutenir l’expérimentation du projet « La Cantine pour tous » ainsi que les partenaires liés 

au projet en vue de l’implantation graduelle sur l’ensemble du territoire québécois. 

 

 

 

 

Chantier de l’économie sociale 
1431 rue Fullum, bureau 209 

514-899-9916 
info@chantier.qc.ca  
www.chantier.qc.ca   
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