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APPEL À PROJETS 

 
 
L’Aile jeunesse du Chantier de l’économie sociale, en collaboration avec la Caisse d’économie 
solidaire, Fondaction, PME MTL et Investissement Québec, est fière de lancer la seconde 
édition des Bourses de la Transition!  
 
Les Bourses de la Transition visent à soutenir des entreprises d’économie sociale en 
démarrage ou des projets collectifs émergents dont la mission principale s’articule autour de 
la transition socioécologique. L’Aile jeunesse désire encourager des entreprises et des projets 
collectifs portés par des jeunes de 35 ans et moins qui ont à cœur le développement de leur 
communauté, qu’il soit social, économique ou environnemental, le tout fait de manière 
collective et durable. 
 

Quelques mots sur l’Aile jeunesse du Chantier de l’économie sociale… 

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. 

 
 … et quelques définitions 
 
Transition socioécologique 
« La transition socioécologique pourrait se définir comme le passage de l’état actuel du 
système à un état socialement plus juste et écologiquement viable, rendu possible grâce à une 
transformation de nos modes de productions, de consommations et de vivre ensemble »1. 
 
L’économie sociale 
L’économie sociale, c’est d’abord et avant tout une réponse collective aux défis communs.  
C’est une façon différente de faire de l’économie, qui a pour finalité le rendement à la 
communauté et la défense du bien commun, directement liée aux besoins et aux aspirations 
des collectivités. Consulter la définition et un extrait de la Loi sur l’économie sociale.  
 
 
 
 1 https://tiess.ca/wp-content/uploads/2022/05/Transition_Synthese.pdf 

 
 

 

https://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/definition/
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Depuis 2021, l’Aile jeunesse a fait de la transition socioécologique une de ses priorités. Après 
avoir ouvert le dialogue avec des jeunes de plusieurs régions du Québec, les membres de l’Aile 
jeunesse ont décidé d’agir concrètement en mettant sur pied des bourses pour soutenir des 
jeunes qui ont des idées de projets collectifs permettant d’accélérer la transition 
socioécologique. 
 

3 grands thèmes 
Pour cette seconde édition, l’Aile jeunesse a choisi d’encourager et de soutenir de 
entreprises d’économie sociale et des projets collectifs appartenant aux 3 thèmes 
suivants :  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 6 bourses de 3000$ (2 par thème) 
+ 1 bourse coup de cœur de 2500$ 

 
 
 
 
 

Autonomie 
alimentaire du 

Québec 

Économie 
circulaire 

Mutualisation 
des ressources 

Tout projet visant à l'augmentation de la résilience alimentaire et/ou de 
l'autonomie alimentaire par le développement ou la création de biens et 
services adressant cet enjeu. Cela peut être la création de point de dépôt 
alimentaire dans des zones considérer comme des déserts alimentaires, 
la mise sur pied de potagers/vergers de proximité, la création d'un service 
de distribution alimentaire. 
 

Tout projet visant à la réduction ou à l'élimination d'une production 
primaire par la mise en relation d'acteurs, la réutilisation des produits dans 
d'autres type de biens et service. L'objectif peut être de rechercher 
l'efficience par une économie de ressources, donner une seconde vie à 
des produits, mettre en relation des producteurs et des usagers (circuits 
courts), réemployer, réparer ou réutiliser des outils ou matériaux. 
 
 

Tout projet visant à partager des ressources, outils ou équipements et à 
développer de nouveaux biens et services au bénéfices de la 
communauté ou du groupe. Cela peut consister en la création d'une 
bibliothèque d'outil, une ressourcerie, un service de partage entre voisin, 
entre professionnels ou étudiants entre autre.  
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À qui s’adresse cet appel à projets?  

 Jeunes âgé.e.s entre 18 et 35 ans qui veulent développer un nouveau projet collectif qui 
s’inscrit dans l’un des 3 thèmes mentionnés ci-haut;  

 Entreprises d’économie sociale (OBNL, coopératives, mutuelles) et organisations 
collectives majoritairement composées de jeunes désirant développer un nouveau 
projet collectif visant des retombées au sein d’une collectivité au Québec (projet porté 
par un minimum de 3 personnes) 

Critères d’admissibilité :  
 

• Être une entreprise d’économie sociale ou une initiative/projet d’économie sociale 
• L’entreprise ou le projet d’économie sociale doit être situé au Québec 
• Le projet ou l’entreprise doit exister depuis moins de 3 ans ou être au stade du 

prédémarrage 
• La majorité des porteurs du projet doivent avoir 35 ans ou moins 
• L’entreprise ou le projet d’économie sociale doit s’inscrire dans une perspective de 

transition socioécologique 

Critères d’exclusion : 

• Tout projet, initiative ou entreprise à but lucratif; c’est-à-dire que la vocation principale 
ne peut être celle de faire un profit et/ou de redistribuer des dividendes à des 
actionnaires. La mission et la finalité sociale du projet doivent être démontrées 
clairement et doivent être pertinentes. 

• Tout projet, initiative ou entreprise d’économie sociale ayant remporté une bourse lors 
de l’édition 2021 n’est pas admissible. 

* Notez qu’il y aura une étape de pré-sélection pour s’assurer que les projets soumis au jury 
répondent aux critères d’admissibilité. 

Incitatifs : 

Les entreprises d’économie sociale ou les projets provenant de régions éloignées et les 
projets incluant des acteurs de la diversité tel que définie par le Centre canadien de la 
diversité et de l’inclusion sont fortement incités à soumettre des projets. 

 
Informations importantes 

 Date limite pour déposer un projet : 30 septembre 2022, 17h 

 Gala de remise des bourses : 13 octobre 2022, 18h (détails à venir) 

 Pour toute question : aile.jeunesse@chantier.qc.ca 

 

https://ccdi.ca/notre-histoire/definition-de-la-diversite/
https://ccdi.ca/notre-histoire/definition-de-la-diversite/
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Pour déposer un projet pour  
Les Bourses de la Transition  

 
 

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE 
 

(*Notez qu’aucun dépôt de projets de sera accepté par courriel) 

S BOURSES DE LA TRANSITION 
 

 
MERCI À NOS PARTENAIRES 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0mGRzZxsrnrSNvPwa54hl5_DwOb_FljSEJMIduJlaWkX_Ug/viewform
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