
LES BOURSES  
DE LA TRANSITION
Appel à projets jusqu'au 15 octobre 2021



Mise en contexte
L’urgence d’agir pour lutter contre les changements climatiques et protéger l’envi-
ronnement est une source de préoccupation majeure pour une grande partie de la  
population québécoise (article ici). D’ailleurs, dans la dernière année, de grands acteurs 
sociaux, économiques et environnementaux se sont ralliés et s’entendent pour dire 
que la relance économique post-pandémie doit être une relance solidaire, prospère 
et verte au Québec (G15+). Plus spécifiquement, un sondage mené auprès de jeunes  
québécois.e.s (18-34 ans) en 2019 a révélé que la grande majorité de celleux-ci pensent 
qu’il est important d’évoluer dans une organisation qui améliore la société pour la rendre 
meilleure (87 %), qu’il est important pour elleux de prévenir la pollution, de protéger 
l’environnement et de respecter la planète (81 %) et que l’équité entre les personnes, 
prendre soin des autres et des plus démuni.e.s et vivre dans un monde sans conflit sont 
des valeurs importantes pour elleux (83 %). D’ailleurs, plus de la moitié des jeunes son-
dé.e.s ont mentionné qu’illes aimeraient se voir en tant qu’entrepreneur.e.s (54 %) ce qui 
indique que les jeunes sont loin d’être passif.ve.s, illes veulent passer à l’action !

À partir de ces nombreux constats, l’Aile jeunesse a décidé de lancer un appel à projets 
visant à faciliter le passage de l’idée au projet, à soutenir et accélérer le développement 
de projets portés par des entreprises collectives ou des groupes de jeunes citoyens ayant 
des retombées sociales et environnementales positives pour la société québécoise.

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.

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.

1  passerelles.quebec/cartographie/a-propos
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https://www.lesoleil.com/affaires/les-quebecois-veulent-une-relance-verte-selon-un-sondage-0154453b7fd0c280674adbe83859627f
https://www.g15plus.quebec/
https://chantier.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Faits-saillants_VF.pdf


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.

Pour l’année 2020-2021, 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 ont décidé d’agir concrètement en mettant sur pied un appel à 
projets afin de pouvoir octroyer des bourses à des jeunes qui ont des idées de projets 
qui permettent d’accélérer la transition socioécologique.

Photo : Quelques membres de l'Aile jeunesse et 
les panélistes d'un événement sur le numérique.
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présentées



À qui s’adresse cet appel à projets ? 
Cet appel à projets vise à soutenir les :

• 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 2 personnes)

Critère 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 démontrés clairement.

Calendrier de l’appel à projets 
• Ouverture de l’appel à projets : 30 août 2021
• Date limite pour déposer un projet : 15 octobre 2021, 17h
• Gala de remise des bourses : semaine du 22 novembre 2021, détails à venir
Pour déposer un projet, veuillez remplir le formulaire de candidature.

Déposer un projet ici
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https://docs.google.com/forms/d/12IKluiV17tKxVzeIBb-TT_DbPkgZ6ULkZh3PO6jKOJ0/prefill
https://forms.gle/UKVDRhit5kRaEF1D8

