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Chaudière-Appalaches lance un nouvel incubateur d’entreprises 

collectives pour les jeunes entre 18 et 29 ans, une première au Québec 

Lévis, le 21 mai 2019 – Épaulée par plusieurs partenaires de la région, de même que plusieurs 

acteurs du milieu des affaires, la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches 

(TRÉSCA) en collaboration avec le Chantier de l’économie sociale, lance un nouvel incubateur 

d’entreprises collectives destiné aux étudiants de niveau postsecondaire de Chaudière-

Appalaches. Cet incubateur fait partie du réseau des 19 incubateurs actifs sur l’ensemble du 

territoire québécois, tous regroupés sous le nom Sismic, dont le lancement s’est déroulé cet 

après-midi à Montréal. Soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse (SAJ), Sismic 

est le premier parcours d’idéation et d’incubation d’entreprises collectives offert à travers la 

province.  

Sismic propose aux jeunes âgés entre 18 et 29 ans qui ont le goût d’entreprendre en collectif, 

un accompagnement et des ateliers formateurs visant à structurer leur projet et à acquérir 

des connaissances propres au développement d’une entreprise d’économie sociale. Le 

parcours s’inscrit en amont et en parfaite complémentarité avec les services offerts par les 

acteurs de soutien au développement d’entreprises de la région. Rien de semblable n’existe 

au Québec actuellement. Les incubateurs d’entreprises existants sont très peu spécialisés en 

collectif et les cursus scolaires, tant au cégep qu’à l’université, ainsi que les services de soutien 

à l’entrepreneuriat, permettent peu d’acquérir les connaissances nécessaires pour faire le 

choix du collectif si celui-ci est approprié au projet d’affaires.  

 

Une amorce à Lévis 

« Nous travaillons depuis plusieurs mois en étroite collaboration avec différents partenaires 

de Lévis, notamment ceux en lien direct avec la clientèle jeunesse, afin d’offrir les services de 

l’incubateur aux jeunes lévisiens. Un premier atelier “Révélateur”, visant à stimuler les idées 

de projets et susciter la mobilisation des jeunes aux enjeux qui les touchent dans leur milieu, 

est d’ailleurs prévu le 24 septembre à l’UQAR, campus de Lévis. Nous prévoyons également 

rencontrer divers partenaires des milieux socioéconomique, scolaire et en lien avec la 

jeunesse de partout dans la région, afin que les services de l’incubateur puissent être offerts 

à tous les jeunes de 18 à 29 ans de la Chaudière-Appalaches », explique Stéphanie Wieder, 

responsable du déploiement de l’incubateur en Chaudière-Appalaches. 

 

Tous ceux intéressés par le projet peuvent visiter le www.sismic.ca pour en savoir plus ou 

contacter directement Mme Wieder à l’adresse s.wieder@tresca.ca ou au 418 603-2547.  

http://www.sismic.ca/


 

Données du premier portrait de l’économie sociale de l’ISQ 

Les entreprises collectives jouent déjà un rôle déterminant dans le développement 

économique et social du Québec. Le premier portrait de l’économie sociale présenté par 

l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) le 29 avril dernier montre que la Chaudière-

Appalaches compte 650 entreprises d’économie sociale qui, ensemble génèrent un chiffre 

d’affaires de 15,2G$ et comptent près de 33 630 employés. 

 

À propos de la TRÉSCA 

La TRÉSCA regroupe des entreprises d’économie sociale, ainsi que des partenaires et 

organisations en développement économique et communautaire concernés par 

l’économie sociale. Par ses actions concertées, la TRÉSCA contribue à la promotion et au 

rayonnement de l’économie sociale, ainsi qu’au développement et à l’émergence des 

entreprises collectives sur le territoire de la Chaudière-Appalaches. La TRÉSCA est 

soutenue financièrement par le Ministère de l’Économie et de l’Innovation. 

 

À propos du Chantier de l’économie sociale 

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour 

principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l’entrepreneuriat 

collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs 

d’entreprises d’économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans 

de multiples secteurs d’activités, des représentants des grands mouvements sociaux et des 

acteurs du développement local en milieux urbain et rural. 
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