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Bilan 2018-2019 de l’Aile jeunesse

Présentation
L’Aile jeunesse du Chantier de l’économie sociale a pour mandat de concerter les forces vives
du mouvement de l’économie sociale, spécifiquement chez les 35 ans et moins. Par ses
actions, elle renforce le rôle de carrefour du Chantier de l’économie sociale. Elle contribue en ce
sens à la mise en valeur et à la promotion de l’entrepreneuriat collectif auprès de la jeunesse.
L’Aile jeunesse joue également un rôle de représentation et de conseil au sein des instances du
Chantier de l’économie sociale, auprès des acteurs de l’économie sociale, de même qu’auprès
des instances locales, régionales, gouvernementales et sectorielles lorsque le conseil
d’administration du Chantier la mandate à cet effet. L’Aile jeunesse peut répondre à des
mandats du conseil ou, dans l’autre sens, l’interpeller sur certaines questions ou lui transmettre
une proposition de positionnement.
C’est donc, en résumé, un véhicule pour porter la voix des jeunes au sein du mouvement de
l’économie sociale et pour soutenir et influencer le développement de l’entrepreneuriat collectif
au Québec.
FONCTIONNEMENT
Composition
L’Aile jeunesse regroupe principalement des jeunes impliqués ou intéressés par l’économie
sociale. Elle est ouverte également aux représentants d’organismes travaillant auprès d’une
clientèle jeune.
L’Aile jeunesse porte comme objectif de représenter la société québécoise dans sa
composition, notamment en assurant une représentativité qui illustre l’égalité femmes-hommes
et la diversité culturelle.
Assemblée annuelle
L’Aile jeunesse adopte ses priorités lors d’un rassemblement annuel. Ces priorités seront
amenées au sein du mouvement, notamment par le biais du Conseil d’administration du
Chantier. Les individus ayant droit de vote lors de ce rassemblement annuel doivent être
membres du Chantier de l’économie sociale.
Comité exécutif
Le rassemblement annuel élit un comité exécutif composé de 7 personnes. Ce comité agit en
tant que Comité jeunesse du Chantier et porte les priorités de l’Aile jeunesse.
Le comité exécutif est composé de quatre (4) postes dont le mandat est d’une durée de deux
(2) ans et dont les tâches sont prédéterminées. À ces quatre (4) postes s’ajoutent trois (3)
postes dont le mandat est d’une durée d’un (1) an et dont les tâches ne sont pas
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prédéterminées. Lorsqu’un candidat se présente à l’exécutif, il est invité à indiquer quel axe
prioritaire, parmi ceux ciblés par les membres de l’assemblée, correspond le mieux à ses
compétences et intérêts personnels.
Postes
Les quatre (4) postes élus pour un mandat de deux (2) ans sont :
La présidence
Cette personne est responsable de la coordination des dossiers de l’Aile jeunesse et du respect
des priorités identifiées par le rassemblement annuel. La présidence remplit également les
tâches de porte-parole de l’Aile jeunesse. À ce titre, elle siège au conseil d’administration du
Chantier et doit être représentante d’une entreprise, d’un organisme de soutien ou d’un réseau
d’économie sociale membre du Chantier.
La personne responsable des affaires externes et institutionnelles assiste la présidence
dans la représentation externe de l’Aile jeunesse. Elle est également en charge de la gestion
institutionnelle et de la gouvernance de l’Aile jeunesse.
La personne responsable du contenu est chargée de la révision et de la validation des
contenus produits par l’Aile jeunesse, avant relecture par le Chantier de l’économie sociale
(mémoires, avis ou recherches).
La personne responsable des communications et événements est chargée de participer à
la diffusion et à la promotion des activités et contenus produits par l’Aile jeunesse. Elle participe
également, en collaboration avec l’équipe du Chantier, à l’organisation logistique des
événements de l’Aile jeunesse.

Introduction
Ce bilan marque seulement la deuxième année d’existence de l’Aile jeunesse comme collège
électoral formel au sein du Chantier de l’économie sociale. À voir tous les accomplissements
réalisés cette année, nous pourrions croire qu’il s’agit de ceux d’une structure ancienne et bien
établie ! Il ne faut toutefois pas se méprendre - beaucoup des énergies de l’exécutif 2018-2019
de l’Aile ont été consacrées au travail parfois ardu, mais indispensable, de structuration et
d’organisation interne. Pour reconnaître publiquement tout ce labeur, nous consacrons une
section entière de ce rapport à la réorganisation interne de l’Aile.
Par exemple, c’était la première année de fonctionnement avec des postes spécialisés au sein
de l’exécutif et ce changement à lui seul a demandé des ajustements à l’arrimage essentiel
entre l’exécutif (bénévole) de l’Aile et l’équipe salariée du Chantier. J’en profite pour saluer et
remercier le soutien inestimable fourni par celle-ci aux opérations et aux projets de l’Aile, tout
particulièrement Maude Brossard-Sabourin et Mireille Pelchat qui ont été fort généreuses de
leur temps et de leur créativité.
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Les priorités établies en 2018 par l’Aile jeunesse démontrent que les enjeux qui motivent les
jeunes à s’impliquer en économie sociale ne sont pas propres à la jeunesse - ce sont des
enjeux pour le mouvement dans son ensemble. Le portrait statistique de l’économie sociale,
publié en avril 2019 par l’Institut de la statistique du Québec1, confirme que jeunesse et
économie sociale sont indissociables : selon ce rapport, 36% des salarié(e)s et 18% des
membres de CA des entreprises d’économie sociale ont 35 ans ou moins.
Alors que de plus en plus de jeunes – et pas seulement en économie sociale - cherchent des
alternatives et des solutions à l’accroissement des inégalités et à l’accélération des
changements climatiques, il est clair que l’Aile jeunesse a un rôle clé à jouer dans l’avenir du
mouvement de l’économie sociale au Québec. C’est un privilège de participer à ce carrefour de
mobilisation et d’action qu’est le Chantier de l’économie sociale et je suis convaincu que cette
collaboration portera de généreux fruits dans les prochaines années.
Longue vie à l’Aile jeunesse !
Laurent Levesque
Président sortant

Exécutif 2018-2019
Voici l’exécutif tel qu’élu à l’assemblée annuelle de 2018 :
Laurent Levesque, président
Caroline Aubry, responsable aux affaires externes et institutionnelles
Solen Martin-Déry, responsable au contenu
Tra-Mi Ton-Nu, responsable des communications et des événements
Yrina Janvier, exécutante
Simon Telles, exécutant
Céline-Audrey Beauregard, exécutante

Pour voir le portrait statistique en économie sociale de l’Institut de la statistique du Québec réalisé en
2016 : http://stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie-sociale/portrait-economie-sociale.html
1
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Réorganisation interne de l’Aile jeunesse
Dans une volonté d’amélioration continue de son organisation du travail, l’Aile jeunesse a
engagée plusieurs chantiers visant à bonifier le rôle, l’image, le fonctionnement et l’impact de
l’instance.

Cadre de référence
À l’occasion de l’assemblée annuelle 2018 de l’Aile jeunesse, un nouveau cadre de référence a
été adopté qui mettait en place davantage de structure au sein de l’exécutif notamment pour les
postes et la durée des mandats.

Plan d’action et choix des priorités
Afin d’améliorer l’efficience de l’Aile jeunesse et le travail du nouvel exécutif en place, une
première version du plan d’action annuel sera déposé à l’assemblée annuelle, suite à une
consultation des membres en amont. Ce processus permettra au comité exécutif de l’Aile
jeunesse d’analyser le report de certaines priorités de travail d’une année à l’autre. Le choix des
priorités à reconduire sera fait en fonction des travaux en cours, des besoins
d’approfondissement du dossier et des ressources disponibles pour poursuivre le travail. Le
plan d’action sera bonifié et confirmé par les membres de l’Aile jeunesse dans le cadre de
l’assemblée annuelle.

Recrutement et formation
L’Aile jeunesse souhaite augmenter l’implication, l’engagement et les compétences des
membres de l’exécutif. Deux propositions ont été faites dans ce sens :
●
●

Faire un appel à candidature en amont de l’assemblée annuelle.
Proposer systématiquement une formation sur le mouvement de l’économie sociale et le
Chantier de l’économie sociale aux nouveaux membres de l’exécutif, offerte par un
membre de l’exécutif et un membre de l’équipe du Chantier dans les trois mois suivants
l’assemblée annuelle.

Arrimage régional
L’Aile jeunesse souhaitait être plus en lien avec les jeunes intéressés par l’économie sociale
provenant de l’ensemble des régions du Québec. Cette volonté est née du constat que bien
qu’elle se veuille un outil de mobilisation pour la jeunesse de l’ensemble du Québec,
l’assemblée de l’Aile jeunesse a été constituée jusqu’à ce jour principalement de jeunes de la
région de Montréal. Il apparaissait primordial de faciliter la participation de tous les jeunes dans
une optique d’amélioration de la représentativité et de pluralisme.
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L’exécutif de l’Aile jeunesse, en collaboration avec les Pôles régionaux d’économie sociale, a
mis en place plusieurs actions visant à favoriser la concertation des forces vives du mouvement
de l’économie sociale, spécifiquement chez les 35 ans et moins, dans toutes les régions :
 Lancement d’une consultation sur les préoccupations des jeunes et leurs intérêts à
s’impliquer sur un ou plusieurs dossiers pour l’année 2019-2020.
 Rédaction d’une première ébauche de plan d’action 2019-2020 à partir des
préoccupations soulevées dans le questionnaire, qui sera présentée et adoptée lors de
l’assemblée annuelle.
 Lancement d’un appel à candidature pour permettre à des jeunes de toutes les régions
de se présenter à l’exécutif de l’Aile jeunesse.
 Organisation d’activités par certains Pôles régionaux d’économie sociale sur leur
territoire en lien avec les jeunes et leurs priorités pour suivre l’assemblée 2018 par le
biais de Facebook live et permettre le vote lors des élections de l’exécutif.
 Intégration du point Aile jeunesse à l’ordre du jour des rencontres des Pôles d’économie
sociale
 Discussions pour établir des maillages avec les parcours d’incubation en entrepreneuriat
collectif mis en place par les Pôles et le Chantier

Relations externes
Communications
Dans un objectif de structuration et de clarté dans ses relations externes, l’Aile jeunesse s’est
dotée cette année d’une nouvelle identité visuelle ainsi que d’une page Facebook et des
démarches sont en cours pour se doter d’une adresse courriel propre. Ces nouveaux outils
visent à pouvoir mieux mobiliser les membres de l’Aile jeunesse et plus facilement les consulter
ou les tenir informés des activités et dossiers en cours.
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Partenariats
Cette année l’Aile jeunesse est fière d’avoir travaillé avec plusieurs partenaires majeurs, soit :

●

Caisse d’économie solidaire

À la suite de rencontres avec la Caisse d’économie solidaire, une entente a été signée pour
encadrer le partenariat entre les deux organisations. Cette entente a permis à l’Aile jeunesse de
bénéficier d’un soutien financier pour l’organisation d’événements pendant l’année.
●

Force Jeunesse

L’Aile jeunesse a collaboré tout au long de l’année avec Force Jeunesse, notamment en coorganisant une activité de sensibilisation à l’économie sociale en collaboration. Depuis sa
fondation, l’Aile jeunesse est heureuse d’être membre de Force jeunesse.
●

Comité jeunesse du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
(CQCM)2

L’Aile jeunesse du Chantier désire être mieux arrimée au comité jeunesse du CQCM dans la
prochaine année. Plusieurs actions sont envisageables :
○
○
○

Accroître la circulation de l’information
Participer à certains événements organisés par le comité jeunesse
Co-organiser une activité (sur le sujet du numérique, par exemple).

En continuité avec les années précédentes, l’Aile jeunesse a jugé important de poursuivre son
travail en collaboration avec le mouvement étudiant et, plus particulièrement, avec les
organisations suivantes :
●
●
●

2

Fédération étudiante collégiale du Québec
Union étudiante du Québec
Confédération des associations d’étudiantes et d’étudiants de l’Université Laval

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est l'instance démocratique dont se
sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes québécois afin d'assumer le plein développement de
leur potentiel.
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Actions réalisées
Priorités annuelles
Lors de l’Assemblée 2018 les priorités suivantes ont été ciblées par l’Assemblée annuelle de
l’Aile jeunesse :
●
●
●
●

La promotion de l’économie sociale, priorité transversale aux autres thématiques, qui fait
partie du mandat de l’Aile jeunesse
La diversité ethnoculturelle comme richesse pour le mouvement de l’économie sociale
Le financement et la relève des entreprises collectives comme enjeu de développement
pour l’économie sociale
Le numérique comme enjeu de société auquel l'entrepreneuriat collectif peut apporter
des réponses concrètes

Numérique et financement
●

Événement numérique

Événement en cours de préparation - qui aura lieu à l’automne 2019 - visant à rapprocher le
mouvement de l’économie sociale à celui du secteur numérique (logiciel libre, etc.) et à
sensibiliser les acteurs de l’économie sociale aux enjeux du numérique. La participation d’un
conférencier international, spécialiste des plateformes coopératives, est confirmée.
●

Nouveaux outils financiers

Rencontre de sensibilisation de certains acteurs de la finance sociale au Québec sur l’enjeu de
la création d’outils financiers adaptés aux spécificités du secteur du numérique. Ces rencontres
font suite au travail amorcé par l’Aile jeunesse les années précédentes qui ont mené
notamment à la rédaction d’un mémoire interne sur l’économie sociale et collaborative. Des
discussions dans ce sens sont en cours par le Comité outils financiers et stratégies de
capitalisation du Chantier de l’économie sociale.

Diversité
Capsule vidéo de sensibilisation et promotion de la diversité ethnoculturelle en économie
sociale
Réalisation d’une capsule vidéo pour sensibiliser le milieu de l’économie sociale à
l’importance de prioriser le sujet la diversité ethnoculturelle dans le mouvement de
l’économie sociale. Des consultations sont à venir sur ce sujet en 2020.
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Promotion

6@8 conjoint avec Force jeunesse
Le 21 novembre dernier, nous avons organisé en collaboration avec Force Jeunesse,
l’événement Économie, jeunesse et société, comprenant un panel composé de différents
intervenants pour discuter d’économie sociale. Le tout a été suivi d’une activité de réseautage où
nos participants ont pu continuer à échanger. À cette occasion, nous avons mis de l’avant trois
thèmes, soit société & économie, les rapports avec le milieu du travail, ainsi que le développement
régional et territorial. Avec cette activité, nous avons rejoint près d’une centaine de personnes
dont plusieurs pour qui c’était un premier contact avec l’économie sociale.
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Colloque Entreprendre collectivement à l’image étudiante
Le 6 mars dernier a eu lieu un colloque à l’Université Laval, à l’initiative de la Confédération des
associations d’étudiantes et d’étudiants de l’Université Laval (CADEUL). Cet événement avait
pour but de réunir des acteurs et actrices du mouvement étudiant québécois pour apprendre et
échanger sur les manières dont les associations étudiantes contribuent déjà et pourraient
contribuer dans le futur à promouvoir et diriger des initiatives d’économie sociale. L’Aile
jeunesse a fait partie de toutes les étapes de ce colloque en contribuant au comité organisateur,
et deux membres de l’exécutif ont été invités à animer une conférence interactive en fin de
journée afin d’identifier des possibilités pour l’entrepreneuriat collectif étudiant. Près d’une
centaine de personnes ont participé à cette première édition d’un événement riche en échanges
et apprentissages. L’Aile jeunesse est très heureuse qu’une deuxième édition soit déjà prévue
pour l’an prochain, cette fois à l’initiative de l’Association générale des étudiants de l’Université
du Québec à Trois-Rivières.

Appui à la semaine PerspectivES
Cette année marquait la 2e édition de la semaine PerspectivES, une série d’activités de
promotion de l’économie sociale qui a été initié l’année dernière dans le cadre du programme
CHNGR. Cette année, un comité d’organisation bénévole a repris le flambeau et a sollicité
l’appui de l’Aile jeunesse. Constatant la pertinence de cet effort - qui cible plus particulièrement
les établissements d’enseignement supérieurs - l’Aile a appuyé l’activité avec enthousiasme et
a offert quelques contributions à la programmation.
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Relève
Les activités réalisées sur cette priorité ont concerné surtout la veille et la concertation pour
évaluer en continu les enjeux plus précis qui touchent les jeunes en économie sociale. Des
rencontres ont été organisées, notamment avec le Comité sectoriel de main d’œuvre Économie sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC), pour tenter de comprendre
comment les jeunes peuvent, d’un côté, être attirés par l’économie sociale et, de l’autre, y rester
assez peu longtemps pour que le milieu ait un enjeu de relève.
Une veille statistique et politique a ainsi été effectuée, mais aucune piste d’action claire qui ne
soit pas déjà dans le champ d’action d’un acteur existant n’a été identifiée.

Représentation
Organisation d’une délégation québécoise avec la CADEUL et la FECQ à l’occasion de la
fondation d’une fédération française d’économie sociale étudiante
(Caroline Aubry et Laurent Levesque)
En juin dernier, deux membres de l’exécutif de l’Aile jeunesse se sont rendus à Paris, en
compagnie de représentants des mouvements étudiants collégiaux et universitaires du Québec
afin de participer à l’Assemblée de fondation d’une nouvelle structure fédérative réunissant les
initiatives d’économie sociale étudiantes d’un peu partout en France. Cet événement fut
l’occasion de rencontrer des jeunes engagés dans l’écosystème d’économie sociale, d’en
apprendre davantage sur leurs façons de percevoir cet écosystème et d’y contribuer, sur le type
d’initiatives qu’ils dirigent, sur les défis et enjeux qu’ils rencontrent et, finalement, de partager
les façons de faire de l’entrepreneuriat collectif en milieu étudiant au Québec. Ces quelques
jours ont été très formateurs et nous avons même eu la chance de contribuer à la rédaction des
règlements constitutifs de la nouvelle fédération qui est née sous le nom d’Ekipi ! L’Aile
jeunesse a réalisé un rapport de sa mission à Paris qui a par la suite été déposé au Chantier.
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Forum mondial d’économie sociale (GSEF) 2018
(Rapport)
En octobre 2018, le président de l’Aile jeunesse a été invité à participer à un panel sur les
enjeux touchant la jeunesse en économie sociale lors du GSEF 2018, à Bilbao, en Espagne. Ce
panel a mené à l’identification d’enjeux partagés et une volonté de mobilisation de plusieurs
jeunes présents à l’événement qui a culminé dans la rédaction et la lecture, en plénière finale,
d’une « Déclaration des jeunes » parallèle à la Déclaration finale de l’événement. Cette
déclaration revendiquait notamment une plus grande place aux jeunes dans l’ensemble de la
programmation de tels événements comme dans l’ensemble du mouvement mondial de
l’économie sociale et adressait aux membres et dirigeants de l’association mondiale du GSEF
un appel à l’action. La déclaration elle-même, le contexte ayant mené à sa production et les
enjeux stratégiques qui découlent de telles occasions de représentations internationales ont été
détaillés dans un rapport de mission déposé à l’Aile et au Chantier.

Bilan 2018-2019 de l’Aile jeunesse

Rencontres Action Jeunesse 2019
Du 18 au 20 février 2019, trois membres du comité exécutif de l'Aile jeunesse du Chantier de
l'ÉS - Caroline Aubry, Solen Martin-Déry et Tra-Mi Ton-Nu - ont participé aux Rencontres Action
Jeunesse (RAJ) organisées par Force Jeunesse. Cet événement vise à donner l’occasion aux
organisations participantes d’interpeller les décideurs sur les enjeux qui les touchent et de créer
des liens avec les groupes jeunes du Québec. Trois enjeux ont été portés à cette occasion
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reliés aux iniquités fiscales, au numérique et à la diversité ethnoculturelle dans le mouvement
de l'économie sociale. Les participantes ont pu rencontrer des députés des quatre partis: Pierre
Fitzgibbon - Député de Terrebonne - Ministre de l’Économie et de l’Innovation (CAQ), Catherine
Fournier (PQ), Martin Ouellet, Député de René-Lévesque (PQ), Dominique Anglade (PL),
Monsef Derraji (PL), Ruba Ghazal (QS).

