
 

Projet Incubateurs d’entreprises collectives jeunesse 
 

En bref 
Développés par le Chantier de l’économie sociale en collaboration avec les Pôles d’économie sociale 

(ci-après les Pôles) dans toutes les régions du Québec, les incubateurs d’entreprises collectives 

constitueront des structures (dont la nature précise reste à définir) qui proposeront un parcours 

entrepreneurial visant à accélérer l’émergence de projets collectifs portés par les jeunes. 

Aperçu du parcours 
À l’heure actuelle, le design du parcours entrepreneurial élaboré se décline en 3 phases:  

le prototypage et la faisabilité et la propulsion. Ces phases sont présentées dans le schéma ci-bas.  

 

En amont de ce parcours seront proposées des activités d’idéation et de codesign qui consisteront en 

quelques séances de travail de cocréation, au cours desquelles seront réunis des jeunes et des acteurs 

de divers horizons. Ils travailleront collectivement à trouver des solutions innovantes à des 

problématiques sociales identifiées dans leur milieu. Cette étape deviendra une pépinière de projets 

d’innovation sociale portés par ces groupes qui pourront cheminer vers le parcours entrepreneurial 

pour se définir et se réaliser. Cette étape permettra également de rejoindre des jeunes sensibles à des 

enjeux de leur milieu qui souhaitent s’impliquer mais qui n’ont pas, de prime à bord, d’aspirations 

entrepreneuriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phases d’incubation 

Référencement vers 

l’écosystème 

d’accompagnement 

Activités d’émergence 

de projets 

Parcours d’incubation d’entreprises collectives jeunesse (version préliminaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idéation 

/exploration 

 
Prototypage Faisabilité Propulsion 

 identifier 
collectivement des 
solutions 
innovantes à des 
problématiques  
sociales existantes 
liées à une 
thématique 
identifiée 

 Séances 
d’inspiration 

 Ateliers 
techniques sur ÉS 

 Nombre de 
semaines variables 
d’une région à 
l’autre 

  Série d’activités de 
codesign et de 
rencontres visant à 
raffiner le projet 

 Choix de la forme 
juridique collective 

 Identification des 
compétences 
nécessaires pour 
réaliser le projet 

 Mise en réseau 

 BMC 
 

 Raffinement du 
modèle d’affaires 

 Ébauche du plan 
d’affaires 

 Identification des 
indicateurs de mesure 
d’impacts 

 Rencontres de 
partenaires privilégiés 

 Choix d’un mentor 

 Réseautage et 
échanges avec d’autres 
entrepreneurs 
collectifs 

 Constitution de 
l’entreprise 

 Accompagnement 
dans la mise en 
œuvre 

 Formation et 
référence adaptée 
au  besoin du projet 

 Première ronde de 
financement 
 

 

 

 
 

Entrée des porteurs 

de projets collectifs ou 

d’idée (appel de 

projets) 

Entrée dans l’incubateur pour valider/concrétiser le projet 

 

 


