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MOT DE LA PRÉSIDENCE
L’année 2019-2020 fut tout sauf ordinaire. De tous les petits et grands événements qui ont
ponctué ces derniers mois, j’aimerais en souligner trois :
La crise sanitaire COVID-19 que nous vivons présentement et qui marquera profondément
les années futures. Cette crise aura révélé plusieurs crises déjà bien présentes et mis en
exergue de nombreuses faiblesses et limites de notre système : délocalisation de la
production et dépendance aux chaînes d’approvisionnement extérieures, fragilité de notre
système de santé, précarité et inégalités sociales, destruction des écosystèmes et de la
biodiversité favorisant notamment la transmission de maladies infectieuses des animaux
aux humains.
Les mobilisations qui ont eu lieu principalement aux États-Unis mais aussi dans plusieurs
pays du monde contre le racisme et les violences policières suite à la mort de George Floyd,
un afro-américain de 46 ans. Loin d’être un événement isolé, cet incident a rappelé la
discrimination à caractère racial vécue principalement par les personnes noires et a mis au
premier plan l’enjeu du racisme systémique.
La marche pour le climat du 27 septembre 2019 qui a rassemblé près d’un demi-million de
personnes dans les rues de Montréal et a ainsi été la plus importante manifestation de
l’histoire du Québec. La jeunesse québécoise était au premier rang de cet événement qui
visait à inciter les gouvernements à agir pour endiguer la crise environnementale en cours.

C’est trois moments marquants nous rappellent que de nombreuses luttes seront à mener dont
celles contre les inégalités sociales, la lutte aux changements climatiques et la crise
écologique. Ces dernières semaines de nombreuses voix se sont élevées pour demander une
relance juste et écologique plutôt qu’un « retour à la normale ». Un appel à se saisir de cette
crise pour repartir sur de nouvelles bases, car la transition sociale et écologique est
aujourd’hui une nécessité si l’on souhaite offrir aux générations futures un monde enviable. Il
y a d’ailleurs fort à parier que les jeunes qui cherchent de nouvelles voies au modèle
économique actuel seront interpellés par l’économie sociale.
Et il s’agit là du dénominateur commun aux personnes qui se sont impliquées cette année au
sein de l’Aile jeunesse : se mobiliser pour participer à un autre modèle de développement, plus
démocratique, inclusif et solidaire, qui repose sur d’autres façons de produire, consommer et
vivre ensemble.
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Ce bilan marque la troisième année d’existence de
l’Aile jeunesse comme collège électoral formel au sein
du Chantier de l’économie sociale. La lecture du
rapport nous permet de nous rendre compte de toutes
les réalisations accomplies ces derniers mois.
Plusieurs événements ont été tenus en lien avec nos
axes de travail: la diversité ethno culturelle et le
numérique. Même la COVID-19 n’aura pas eu raison de
l’enthousiasme de l’équipe de l’Aile jeunesse qui a
organisé une série de rencontres thématiques en ligne
- les Bières de salon- pendant les semaines de
confinement. Une consultation a également été menée
auprès de jeunes impliqués en économie sociale dont
les résultats laissent présager de nouveaux chantiers
de travail. La transition écologique, l’égalité des
genres et la participation citoyenne et la démocratie
font parties des grands enjeux qui interpellent les
répondants. Il y aura également celui de la
mobilisation, afin de rejoindre les jeunes de toutes les
régions du Québec.

L’ensemble de ces accomplissements est le fruit d’un
travail collectif; celui bien sûr d’un exécutif engagé.
Mais aussi celui de l’équipe du Chantier de l’économie
sociale qui nous a accompagné dans
l’opérationnalisation de nos priorités de travail, et
plus particulièrement Maude et Laurie que nous
remercions chaleureusement pour leur soutien, leur
réactivité et leur bonne humeur communicatives !
Seulement trois années et déjà l’Aile jeunesse est
devenue une instance solide qui a un rôle à jouer dans
le mouvement de l’économie sociale au Québec.
Avec le sentiment d’un mandat accompli, je nous
invite encore et toujours à défendre nos valeurs et nos
principes d’agir ensemble pour transformer le monde !

SOLEN
MARTIN-DÉRY
PRÉSIDENTE SORTANTE
D'aucuns diraient que
nous gaspillons notre
temps, nous, nous disons
que nous changeons le
monde.
GRETA THUNBERG, 27
SEPTEMBRE 2019
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VOTRE EXÉCUTIF

De gauche à droite :
Tra-Mi Ton-Nu : Responsable aux communications
Martin St-Denis : Responsable au contenu
Mariloue Daudier : Exécutante
Mathieu Couture : Exécutant
Guillaume Bouchard : Exécutant
Noémie Gravel : Responsable aux affaires externes et institutionnelles
Solen Martin-Déry : Présidente

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.

COMPOSITION
L’Aile jeunesse regroupe principalement
les jeunes impliqué.e.s ou intéressé.e.s
par l’économie sociale au Québec. Elle
est ouverte également aux
représentant.e.s d’organismes travaillant
auprès d’une clientèle jeune (18-35 ans).
L’Aile jeunesse porte l’objectif de
représenter la société québécoise dans
sa composition, notamment en assurant
une représentativité qui illustre l’égalité
femmes-hommes et la diversité
ethnoculturelle.

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.
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COMITÉ EXÉCUTIF
Le rassemblement annuel élit un comité exécutif composé de sept (7) personnes. Ce
comité agit en tant que représentant de l’Aile jeunesse du Chantier de l’économie
sociale et porte les priorités de travail tout au long de l’année.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
prédéterminées. Lorsqu’un candidat se présente à l’exécutif, il est invité à indiquer
lequel des axes prioritaires, parmi ceux ciblés par les membres de l’assemblée,
correspond le mieux à ses compétences et intérêts personnels.

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.

RESPONSABLE
DU CONTENU
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).

RESPONSABLE
DES AFFAIRES
EXTERNES ET
INSTITUTIONNELLES
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.

RESPONSABLE DES
COMMUNICATIONS
ET ÉVÉNEMENTS
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.
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RELATIONS
EXTERNES

COMMUNICATIONS
Les communications sont transversales aux
différentes activités menées par l’Aile jeunesse.
Autant la promotion de l’entrepreneuriat collectif
que les représentations de nature plus politique
auprès de partenaires et de différents réseaux, sans
oublier les événements, font l’objet d’une forme ou
d’une autre de communication.
Principalement par le biais de publications sur sa
page Facebook, et plus récemment grâce à une
infolettre, l’Aile jeunesse garde ses membres
informés sur l’avancement des dossiers qu’elle porte
tout en les interpellant sur divers enjeux ou sujets
d’actualité.

9

70

Nombre d'événements organisés

Nombre de publications Facebook qui

par l'Aile jeunesse

ont rejoint près de 6000 personnes

6

3

Nombre de représentations

Participations à des événements
de partenaires

Les activités de représentations et
les événements sont décrits de
manière plus exhaustive dans les
sections du rapport annuel auxquels
ils se rapportent.
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PARTENARIAT
Cette année, l’Aile jeunesse est fière d’avoir travaillé avec
plusieurs partenaires majeurs, soit :
la 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
Depuis sa fondation, l’Aile jeunesse est heureuse
d’être membre de Force jeunesse. Cette année,
l’équipe a collaboré avec Force Jeunesse, notamment
en co-organisant une activité de sensibilisation à
l’économie sociale lors d’un 6@8 en janvier.
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 :
Fédération étudiante collégiale du Québec
Union étudiante du Québec
Confédération des associations d’étudiantes et
d’étudiants de l’Université Laval

Afin de renforcer son réseau d’organisations jeunesse, l’Aile
jeunesse a aussi rencontré quelques organisations telles
que :
ENvironnement JEUnesse
Jeune chambre de commerce de Montréal
Forum jeunesse Afro-Québécois
Comité consultatif Jeunes
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ACTIONS
RÉALISÉES

ÉVÉNEMENTS

Priorités annuelles

Lors de l’Assemblée 2019 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 numérique, comme enjeu de société, auquel l'entrepreneuriat collectif peut
apporter des réponses concrètes

Diversité ethnoculturelle
En 2018-2019, une vidéo a été conçue afin de mettre de l’avant des jeunes professionnel.le.s expliquant leurs
visions de l’économie sociale et l’importance de la diversité ethnoculturelle en économie sociale. Vous
trouverez aux prochaines pages, les différentes activités réalisées afin de valoriser la diversité ethnoculturelle
en économie sociale.
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ÉVÉNEMENTS

Foire de l'innovation sociale : qui innove pour qui ?
Lieu: Maison du développement durable
Date: 13 novembre 2019
Nombre de personnes rejointes: 100
CHNGR UQAM et Inclusion jeunesse ont joint leurs forces pour offrir une
activité axée sur la diversité en innovation sociale. Celle-ci a pris la forme d’une
soirée avec une conférence, deux panels, un lieu de réseautage, et surtout, un
moment de réflexion et d'échange sur l'innovation sociale inclusive. L’Aile
jeunesse a participé à titre de panéliste et a tenu un kiosque d’information.

Les angles morts de la gestion de la diversité :
A-t-on de bons réflexes ?
Lieu: Collège de Maisonneuve
Date: 15 novembre 2019
Nombre de personnes rejointes: 175
L’Institut de recherche de l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) a
organisé un colloque auquel l’Aile jeunesse a participé en tant qu’observateur
pour se tenir à l’affût des tendances en gestion de la diversité et des enjeux reliés
à l’attraction et la rétention d’une main-d’oeuvre diversifiée.
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ÉVÉNEMENTS
Consultation/conversation sur la diversité ethnoculturelle
Lieu: Espace Fullum
Date: 20 février 2020
Nombre de personnes rejointes: 20
Pour faire suite à la vidéo, l’Aile jeunesse a organisé une consultation/conversation le 20 février 2020
afin de créer une opportunité de rencontres interculturelles entre personnes issues de la diversité
ethnoculturelle, gestionnaires, militant.e.s, intervenant.e.s et tout autre personne intéressée à
comprendre ce qu’est l’économie sociale et l’apport de la diversité. (Cette consultation devait être
suivi d’un Colloque sur la diversité ethnoculturelle en économie sociale au printemps 2020 qui n’a pas
eu lieu en raison de la pandémie de la COVID-19.)
Cette consultation a permis d’explorer comment nous pouvons nous pencher collectivement sur des
enjeux tels que l’employabilité, le militantisme, l’innovation sociale et autre. La consultation a réuni
20 jeunes engagé.e.s provenant de différents milieux qui ont participé à la formulation des objectifs
du Colloque et des moyens pour les réaliser par le biais d’activités de brainstorming. Les objectifs
ciblés par les participant.e.s étaient les suivants:
Diffuser la présence en économie sociale et vulgariser le discours du domaine ainsi que les pistes
d’actions pour de meilleures pratiques
Représenter, incarner et concrétiser la diversité et les valeurs inclusives de l’économie sociale
Création d’entreprises (mise en avant de la jeunesse)
Adresser et nommer les obstacles de la diversité en économie sociale
Suite à ces activités, les participant.e.s ce sont prononcé.e.s sur différentes étapes à venir afin de se
préparer collectivement au Colloque. Voici les perspectives pour l’année 2020-2021 pour la
réalisation du Colloque :
Collecter des témoignages sur les difficultés rencontrées
Organiser d’autres consultations, des tables ronde et une foire sur les opportunités d’emploi, de
réseautage, de bénévolat, d’études et de formations
Plaidoyer à faire au Symposium
Rendre l’événement accessible aux anglophones, personnes en situation de handicap et autre
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ÉVÉNEMENTS

Outils de communication
Lancement officiel de la vidéo sur la diversité ethnoculturelle (Facebook, Infolettre)
Prospectus pour mobiliser les jeunes avec un appel à l’action
Sondage pour préparer la consultation en vue du Colloque
Publication Facebook: Appel à l’engagement des CA, directions générales, équipes de travail,
bénévoles et usager.e.s pour la valorisation des personnes racisées en économie sociale
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ÉVÉNEMENTS
Racisme et discrimination
Suite à la mort de George Floyd et les nombreuses dénonciations, l’Aile jeunesse s’est engagée à
poser des actions concrètes pour lutter contre le racisme et la discrimination en économie sociale.
Ces actions incluent :
Une réflexion de concert avec le Chantier de l’économie sociale
Une publication Facebook afin d’inviter l’ensemble du mouvement de l’économie sociale à agir à
tous les niveaux
Un document avec des engagements concrets validés par le Chantier

Afin de faire rayonner ces efforts, l’Aile jeunesse
prévoit un événement au cours de l’année 2020-2021
qui visera à diffuser et bonifier le contenu du
document à travers des conversations et des panels
destinés aux conseils d’administration, aux directions
générales, aux équipes de travail, aux bénévoles et aux
usagers et usagères de l’économie sociale.
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ÉVÉNEMENTS
Numérique
Concernant l’axe du numérique, l’Aile jeunesse s’est impliquée principalement
autour de la réalisation d’un événement d’envergure à l’automne 2019 sur le
sujet de l'économie collaborative dans le secteur de la mobilité.

Changer de voie.
Plateforme numériques et mobilité partagée
Lieu: Maison Notman
Date: 14 novembre 2019
Nombre de personnes rejointes: 65

L’événement visait à faire découvrir des projets inspirants de plateformes
numériques en économie sociale dans le secteur de la mobilité, mais aussi à
entendre les perspectives d'acteurs de différents milieux sur le sujet. Trois
projets de plateformes au service des communautés ont été présentés :
Mobicoop, une plateforme coopérative de covoiturage française
Locomotion, une plateforme de partage de véhicules entre voisins
Eva, une plateforme coopérative de transport de personnes
L’importance de réfléchir à de nouveaux modèles de plateformes collaboratives est liée aux défis sociaux et
sociétaux engendrés par le développement de nouvelles formes d’entreprises numériques dites “d’économie
collaborative” (Uber, Airbnb). Les pratiques de ces supposées plateformes collaboratives ont été soulignées
à maintes reprises dans l’actualité : stratégies de contournement des cadres fiscaux et réglementaires
locaux, précarisation des travailleur.euse.s et de la défense collective des droits du travail, transformations
engendrées sur les territoires et les services urbains, marchandisation des données personnelles.
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ÉVÉNEMENTS
La mobilité : un secteur en plein essor
C’est notamment dans le domaine de la mobilité que des acteurs réinventent les règles du jeu pour
proposer de nouveaux modèles qui tentent d’offrir une économie du partage plus démocratique, ancrée
localement et respectueuse de l’ensemble des acteurs qui participent à leur fonctionnement.
L’événement a permis également d’aborder différents thèmes en lien avec le sujet, comme celui du rôles
des institutions publiques ou de la création de nouveaux outils financiers en économie sociale
permettant d'accompagner l’essor de nouveaux.elles joueur.euse.s. La question des données ouvertes a
également été au coeur des discussions.

Résumé des panels
Panel: Différentes voix pour changer de trajectoire ?
Bastien Sibille, président de Mobicoop
Milan Guerin de Solon Collectif
Dardan Isufi, chef d’orchestre opérationnel d’Eva
Panel: Municipalités et politiques publiques
Stéphane Boyer, conseiller municipal, Laval
Jérôme Maurice, conseiller en innovation, développement économique au Laboratoire d’innovation urbaine, MTL
Panel : Données ouvertes
Véronique Dufort, chef d’équipe données ouverts, MTL
Vincent Dussault, conseiller stratégique transport, Coop Carbone
Panel: Financement
Elias Michelena, coordonnateur prédémarrage et analyste financier, RISQ
Vanessa Sorin, conseillère en transfert, TIESS
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PROMOTIONS
École d'été de l'Institut du Nouveau Monde
Lieu: Université Concordia
Date: 19 août 2019
Nombre de personnes rejointes: 20
L’Aile jeunesse a tenu un kiosque pendant le “lunch engagé”
avec des affiches et des post-it sur les deux thèmes de
l’année : le numérique et la diversité ethnoculturelle.Une
vingtaine de personnes sont passées au kiosque pour en
apprendre plus sur l’économie sociale et nous faire part de
leurs idées en lien avec les deux thèmes!

Campagne dans le cadre du mois de l'économie sociale
Date: novembre 2019
Montant récolté : 3 700 $
L’Aile jeunesse a eu la chance de s’associer à la Caisse d’économie solidaire dans le
cadre du Mois de l’économie sociale, en novembre 2019. Pour tout compte individuel
ouvert lors de cette période à la Caisse d’économie solidaire, l’Aile jeunesse recevait un
montant de 100$. Cette campagne a permis de ramasser un montant de 3 700$.
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PROMOTIONS
6@8 conjoint avec Force jeunesse
Lieu: Ninkasi Simple Malt

Date: 22 janvier 2020
Nombre de personnes rejointes: 40

Nous avons organisé la 3e édition de notre 6@8 annuel en collaboration avec
Force jeunesse sous le thème de l’investissement responsable. L’événement a eu lieu au Ninkasi
Simple Malt, à Montréal. Une quarantaine de personnes étaient présentes pour assister au panel
composé de Stéphanie Guico, Laurent Levesque et Jon McPhedran Waitzer.
Plusieurs initiatives concrètes ont été présentées afin de permettre aux citoyen.ne.s d’investir leur
argent dans des projets solidaires tels que Brique par Brique, Copower ou encore Seed Commons.
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PROMOTIONS

Bière de salon
Lieu: Discord
Date: plusieurs dates
Nombre de personnes rejointes: plus de 80 jeunes
Cette année, dû à la pandémie, nous avons mis sur pied une nouvelle activité : les bières
de salon. Il s’agissait de créer un espace de rencontre pour les jeunes afin de discuter de
différents enjeux qui les préoccupent. Parmi ceux-ci, notons la transition écologique, les
logements abordables ainsi que la diversité et l’inclusion. Ce sont plus de 80 jeunes
différents qui se sont données rendez-vous lors de nos 6 activités.
Ces activités ont été rendus possible aussi grâce à la collaboration de plusieurs
animateurs externes de l’Aile jeunesse ainsi que différents intervenants qui sont venus
nous parler de sujets plus précis afin de stimuler les réflexions et les discussions.
Pour assurer ces échanges, nous avons utilisé la plateforme Discord. Celle-ci permettait
d’échanger autant dans des groupes privés via messages que par audio ainsi que de faire
des partages d’écran. Le logiciel étant gratuit, nous archivons les conversations qui sont
encore disponibles si les activités sont poursuivies.
Les discussions ont permis d’offrir des pistes de réflexion pour des thématiques qui
touchent les jeunes lors du Révélateur national du projet SISMIC.
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PRODUCTIONS
ET
CONSULTATION
DES JEUNES

PRODUCTIONS
Au niveau de la production de mémoires ou de lettres, l’Aile jeunesse a participé à trois consultations publiques:
Consultations en vue du prochain Plan pour la Jeunesse (Secrétariat à la Jeunesse)
Consultations publiques sur le développement économique du secteur industriel de la Pointe-de-l’Île (Ville de
Montréal)
Consultations sur le programme d'études Éthique et culture religieuse (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur du Québec MEESQ).

1. Santé

Plan d'action pour la jeunesse

2. Éducation

L’Aile jeunesse a contribué à la réflexion entourant la production

3. Citoyenneté

du mémoire déposé par le Chantier de l’économie sociale dans le

4. Emploi

cadre des consultations publiques concernant la révision du Plan

5. Entrepreneuriat et relève

d’action à la Jeunesse du Secrétariat à la Jeunesse du Québec (SAJ).
Sept axes étaient à l’étude lors de cette consultation publique:

Consultations

publiques

sur

le

6. Culture
7. Environnement

développement

économique du secteur industriel de la Pointe-de-l’Île
Dans le cadre de cette consultation, l’Aile jeunesse a publié une lettre-opinion en janvier 2020. Cette lettre-opinion visait à
souligner que l’économie sociale est un véhicule d’entrepreneuriat d’intérêt pour les jeunes. La lettre propose notamment
que des lieux de stimulation de l’entrepreneuriat collectif jeunesse soient incorporés aux nouveaux espaces développés.

Consultations sur le programme d'études Éthique et culture religieuse
(Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec)
Dans le cadre de ces consultations publiques, l’Aile jeunesse a présenté un argumentaire afin que l’économie sociale
soit mis à l’ordre des sujets de deux des thématiques proposées: “Participation citoyenne et démocratie” et
“Écocitoyenneté”. L’argumentaire visait à rappeler les fondements de l’économie sociale. Des propositions ont été
faites quant aux angles d’approche de celle-ci comme sujet d’étude dans le cadre de ces thématiques, notamment par
des exemples d’application fictifs. L’argumentaire s'inscrit également dans les Domaines généraux de formation qui
sont transversaux dans les programmes d’étude primaires et secondaires.
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CONSULTATION DES JEUNES
L’Aile Jeunesse a réalisé une consultation par sondage visant les personnes de 35 ans ou moins impliquées en économie
sociale. Le sondage a été diffusé en ligne sur les médias sociaux et auprès de partenaires associatifs de l’Aile Jeunesse entre
le 26 mars et le 1er juin 2020. La consultation a aussi été promue au cours des Bières de salon.
Au total, 48 personnes ont répondu au sondage, dont 40 répondant.e.s de 35 ans ou moins. Auprès des 35 ans et moins, la
diversité des profils des répondant.e.s en matière de genres (52,5 % femmes et 47,5 % hommes) et en matière de
représentativité régionale (55 % de Montréal et 45 % dans les autres régions) est bonne. 8 % des répondant.e.s sont issus
de la diversité ethnoculturelle et 2 % des répondant.e.s sont en situation de handicap.
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CONSULTATION DES JEUNES
La consultation a d’abord permis d’identifier les enjeux des organisations dans lesquels les jeunes s’impliquent. Les enjeux
ayant été nommés prioritaires sont l’autonomie financière, la reconnaissance auprès des pouvoirs municipaux, provinciaux
ou fédéraux, la réalité territoriale et la gestion et gouvernance.

La consultation a d’abord permis d’identifier les enjeux des organisations dans lesquels les jeunes s’impliquent. Les enjeux
ayant été nommés prioritaires sont l’autonomie financière, la reconnaissance auprès des pouvoirs municipaux, provinciaux
ou fédéraux, la réalité territoriale et la gestion et gouvernance.
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CONSULTATION DES JEUNES
Au niveau des grands enjeux proposés, la transition socio-écologique se démarque nettement dans l’intérêt
porté par les répondant.e.s, suivi par l’égalité des genres et la participation citoyenne et démocratie.

Au niveau des actions prioritaires, les répondant.e.s privilégient la participation à des consultations
publiques, la tenue de panels d’experts sur des enjeux précis, les activités de réseautage et les activités de
promotion des jeunes entrepreneurs collectifs.
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REPRÉSENTATION

Rencontres Action Jeunesse 2019
Lieu : Québec
Date: 11 au 13 novembre 2019
Nombre de rencontres : 4
Pour une deuxième année consécutive, l’Aile jeunesse a participé aux Rencontres
Action Jeunesse (RAJ) organisées par Force Jeunesse. Lors de cet événement, nous
avons pu aborder l’économie sociale avec plusieurs député.e.s de l’Assemblée nationale
dont Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional
pour parler, entre autres, d’entrepreneuriat collectif et de reprise collective.

Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Líderes
de la Economía Social y Solidaria. Jóvenes en
marcha liderando el Mundo 2030
Lieu : Séville et Malaga, Espagne
Date: 8 au 12 octobre 2019
En Octobre 2019, l’Aile jeunesse du Chantier de l’économie sociale a participé à un
événement de quatre jours en Espagne qui avait pour but de rassembler une centaine
de jeunes provenant de 18 pays d’Amérique latine, des Caraïbes, du Canada et de
l’Espagne, et d’engager la discussion sur l’économie sociale et les Objectifs de
développement durable 2030 des Nations Unies. Cette initiative, organisée par la
Escuela de la Economia Social, a permis à l’Aile jeunesse de développer son réseau
jeunesse international, de participer à l’élaboration d’initiatives inclusives et de
collaborer à la création d’une alliance jeunesse en économie sociale qui a pour objectif
d’encourager et assurer la participation des jeunes issu.e.s de l’économie sociale à des
événements internationaux, tel que le prochain GSEF2020, et d’assurer la promotion de
l’économie sociale comme acteur de changements en faveur de l’inclusion et du
développement durable dans chacun des pays respectifs.
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REPRÉSENTATION
Consultation publique lors des Journées de la
jeunesse du Secrétariat à la jeunesse
Lieu : Montréal
Date: 11 décembre 2019
L’Aile jeunesse a participé à une consultation publique pour la réalisation de la
prochaine Stratégie d’action jeunesse 2021-2026. Cette activité a permis d’aborder
l’économie sociale et plus spécifiquement l’entrepreneuriat collectif comme avenue
possible pour les jeunes entrepreneur.e.s.

Jeunes ambassadeurs de l’économie
collective de l’Ontario
Lieu : Ottawa
Date: 5 au 8 décembre 2019
L’Aile jeunesse était présente lors de cet événement afin de tisser des liens avec la jeunesse
francophone canadienne hors-Québec. Concrètement, le temps d’une fin de semaine, l’Aile
jeunesse a pu discuter des réalités québécoises en économie sociale (l’ampleur, l’écosystème, les
défis, l’entrepreneuriat collectif, etc.) et mieux saisir la réalité des francophones de l’Ontario.

Conversatorio : Aportes del cooperativismo y la economía
social en Iberoamérica Participation à la semaine de la coopérative du Costa Rica
Lieu : En ligne
Date: 22 avril 2020
Suite à notre participation à l’Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Líderes de la Economía Social y Solidaria, l’Aile
jeunesse a été invitée à participer à une discussion virtuelle dans le cadre de la semaine de la coopérative du Costa Rica.
L’Aile jeunesse, accompagnée de 8 autres jeunes de l’Argentine, de la Bolivie, du Costa Rica, de l’Espagne, du Mexique,
de Puerto Rico, de la République dominicaine et l’Uruguay, ont échangé sur leurs initiatives entreprises en économie
sociale en réaction avec la COVID-19. L’Aile jeunesse a présenté l’initiative des Bières de salon et son positionnement
vers une relance économique et sociale durable.
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REPRÉSENTATION
Rencontres Comité consultatif Jeunes
Lieu : Montréal
Date: 24 janver, 24 avril, 20 mai et 19 juin 2020
L’Aile jeunesse siège sur le Comité consultatif Jeunes (CCJ). Celui-ci a la responsabilité de définir les
problématiques vécues par les jeunes dans leurs démarches d’intégration, de réintégration et de
maintien en emploi. À cet effet, il participe et collabore à l’établissement des priorités d’actions ainsi
qu’au suivi et à l’évaluation des modes d’intervention utilisés par Emploi-Québec. Les avis et les
recommandations du Comité consultatif Jeunes sont publics et accessibles. Ils sont le fruit de la
réflexion et de la concertation des nombreux regroupements qui le composent.
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DÉCLARATION COMMUNE JEUNESSE

L’Aile jeunesse a collaboré avec une quinzaine d’organisations jeunesse afin d’émettre cinq
principales recommandations au Secrétariat à la jeunesse:
Promouvoir la justice et l’équité
Favoriser une bonne santé psychologique chez les jeunes
Favoriser la transition écologique au Québec
Accroître le pouvoir des jeunes
Faire de l’éducation une plaque tournante de l’engagement civique
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