
COOP D’INITIATION  
À L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF
CHARLESBOURG • LAC-SAINT-CHARLES • STONEHAM



FORMATIONS  
PRÉPARATOIRES 
•  Bases de l’entrepreneuriat et de la 

coopération

• Santé et sécurité au travail

•  Employabilité (curriculum vitæ, lettre  
de présentation, simulation d’entrevues, etc)

•  Rôles et responsabilités d’un conseil 
d’administration

• Comptabilité

• Ressources humaines 

• Marketing

• Service à la clientèle

•  Formations diverses à l’exécution des 
contrats (services d’entretien, de nettoyage, 
d’animation, etc.)

La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif 
(CIEC) se veut être un projet éducatif qui vise 
principalement la mise en place d’une entreprise  
de type coopératif en offrant divers services  
à la communauté. Regroupant une trentaine  
de coopérants âgés de 12 à 17 ans, les  
coopératives permettent aux jeunes  
participants une première  
expérience de travail tout en  
développant des habiletés  
sur les bases de 
l’entrepreneuriat.

Cynthia Legros 
24 ans, étudiante à la  
maîtrise en psychoéducation

Zoé Tremblay
24 ans, étudiante à la 
maîtrise en orientation

Roxane Michaud
23 ans, étudiante au 
baccalauréat en orientation

Annie Lacouture
27 ans, étudiante à la 
maîtrise en orientation

Laurie-Anne Garant
23 ans, étudiante à la 
maîtrise en orientation

COORDONNATEURS
Les coordonnateurs accompagnent au quotidien les jeunes entrepreneurs dans la mise 
en place et le bon fonctionnement de la coopérative. Entre autres, ils sont responsables 
de recruter les participants, préparent les formations, organisent les différentes activités, 
et guident les entrepreneurs vers l’autonomie et la prise en charge de leur coopérative

CHARLESBOURG LAC-SAINT-CHARLES STONEHAM

COMITÉ LOCAL
La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat 
collectif (CIEC) de Charlesbourg, de 
Lac-Saint-Charles ainsi que de Stoneham 
sont chapeautées par un comité local 
constitué de partenaires œuvrant dans le 
secteur coopératif, social, éducatif et/ou 
économique de l’arrondissement. Celui-ci 
a pour rôle de superviser, d’accompagner 
et de rendre autonome les animateurs 
à travers le projet. De plus, le comité se 
rend disponible pour toutes questions 
relatives au projet (mise en place, gestion, 
financement, intervention, etc.).

COORDONNATRICE LOGISTIQUE
Le coordonnateur logistique s’assure quant à lui  
d’être le point de liaison entre le comité local, et les  
six coordonnateurs. De plus, il s’acquitte de toute tâche 
administrative (réclamation, paie, budget, etc.). Aussi,  
il accompagne les coordonnateurs dans la planification  
et l’exécution de nombreuses activités. 

Frédérique Dubuc
23 ans, étudiante à la 
maîtrise en orientation

Paula Popescu
28 ans, étudiante au  
baccalauréat en travail social
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CHARLESBOURG

Nombre de 
participants

10

Plus jeune 

12 ans

Revenu total

2 00210$

Activités 
d’autofinancement 

1

Filles

1

Plus vieux 

15 ans

Heures  
de travaux 

82,5

Garçons

9

Participants qui ont 
terminé le projet 

9  
(1 a quitté)

Contrats

1 78565$

Heures 
volontaires 

371,25

Âge moyen 

13,4 ans

Nombre  
de contrats 

18

Autofinancement 

21645$

Prénoms  
des coopérants 

Julian, Amy-Lee, 
Gabriel, Brandon, 

Prince-Espoir, 
Thomas, Éthan, 

Raphaël, Vincent, 
Justin

3

1. Deux entrepreneurs de la CIEC de Charlesbourg qui réalisent des travaux d’aménagement paysager,  
un des services les plus populaires de notre communauté

2. Plusieurs fois dans l’été, les entrepreneurs ont réalisé des activités d’autofinancement. De nombreuses façons  
sont souvent évoquées; ceux-ci ont choisi d’organiser un lave-auto (comme sur la photo). Ces activités ont pour but  
d’unir les forces de chacun, faire la promotion de la coop, tout en récoltant quelques dollars.

3. Lors de notre réputée ouverture officielle, les entrepreneurs discutent avec la communauté des différents services  
qu’offre la CIEC, en plus de réaliser la première activité d’autofinancement.

4. Les jeunes entrepreneurs travaillent fort afin de structurer leur entreprise. Non seulement ils doivent trouver et  
réaliser des travaux, ils doivent aussi participer à la vie associative de la CIEC. On les voit ici en session de travail intense,  
lors du premier conseil d’administration de la coop.

1

4
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Nombre de 
participants

7

Plus jeune 

12 ans

Revenu total

2 16146$

Activités 
d’autofinancement 

2

Filles

6

Plus vieux 

14 ans

Heures  
de travaux 

148

Garçons

1

Participants qui ont 
terminé le projet 

7

Contrats

1 75651$

Heures 
volontaires 

474

Âge moyen 

13,1 ans

Nombre  
de contrats 

22

Autofinancement 

40495$

Prénoms  
des coopérants 

Cédrick, Louna, 
Marie-Claire,  

Camélia, Kelly, 
Maude, Maggie

LAC-SAINT-CHARLES

1. Un des plus gros clients corporatifs de cette année, la Ville de Québec,  
a donné un contrat à nos jeunes entrepreneurs. On les voit ici, accompagné de 
M. Steeve Verret, conseiller municipal du territoire de Lac-Saint-Charles.

2. et 3. Deux duos d’entrepreneurs réalisant différents contrats avec de fidèles 
clientes de la CIEC Lac-Saint-Charles. On les voit s’affairant à la teinture de 
clôture, ainsi qu’en accomplissant un contrat de foresterie.

4. Un autre de nos services en demande est la tonte de pelouse. Plusieurs 
propriétaires de la communauté ont des contrats hebdomadaires avec la CIEC 
afin d’effectuer des travaux extérieurs.

5. Notre CIEC de Lac-Saint-Charles fait son ouverture officielle depuis plusieurs 
années au IGA de Lac-Saint-Charles. Malgré le changement de propriétaire de 
l’épicerie, la famille Jinchereau a accueilli volontiers nos entrepreneurs. Le IGA 
est un partenaire qui s’implique activement dans sa communauté, et qui offre 
une généreuse commandite aux entrepreneurs afin de leur permettre de réaliser 
leur première activité de financement. 
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Nombre de 
participants

8

Plus jeune 

12 ans

Revenu total

198918 $

Activités 
d’autofinancement 

1

Filles

2

Plus vieux 

14 ans

Heures  
de travaux 

136,5

Garçons

6

Participants qui ont 
terminé le projet 

8

Contrats

150148$

Heures 
volontaires 

298

Âge moyen 

13 ans

Nombre  
de contrats 

17

Autofinancement 

48770$

Prénoms  
des coopérants

 

Eliot,Justin, Nathan, 
Étienne, Annabelle, 
Matt, Jean-Frédéric, 

Magaly

STONEHAM

1. Pour une deuxième année, nos entrepreneurs ont réalisé une 
activité de financement en devenant pompistes d’un jour au 
Dépanneur Arsenault. Plein d’essence, nettoyage des pare-brises, 
et promotion des services de la coopérative ont été réalisé. 
La communauté apprécie la courtoisie, le leadership et la 
débrouillardise qui anime la coop.

2. Même à Stoneham-et-Tewkesbury, les contrats de pelouse sont 
très populaires. On voit ici un jeune entrepreneur s’affairant à la 
tonte de pelouse chez un particulier.

3. Paula et Laurie-Anne ont été invité à parler de nos CIEC dans 
une entrevue radiophonique dans les studios de CKIA 88.3, afin 
de promouvoir le projet, et inviter les jeunes élèves à y participer.

4. et 5. Les entrepreneurs et coordonnateurs de dos trois CIEC ont 
été invités à visiter les bureaux de deux coopératives installées sur 
notre territoire : La Coopérative de câblodistribution de l’arrière-
pays(CCAP) et Les production 4 éléments. La CCAP, en plus d’être 
un partenaire financier majeur, s’implique de façon soutenue en 
sensibilisant les jeunes sur les valeurs communautaires et coopéra-
tives. Ils ont même accompagner les jeunes à vivre les différents 
métiers de la CCAP, notamment en préparation des installations de 
fils câblés, et en expérimentant les hauteurs à bord d’une nacelle.
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REVENUS Charlesbourg 
 

31 déc, 2019

Lac-Saint-
Charles 

31 déc, 2019

Stoneham 
 

31 déc, 2019

CIEC 2019 
Total des  

trois cellules

Fonds étudiant solidarité 
travail du Québec

 8 213,00 $  8 213,00 $  8 213,00 $  24 639,00 $

Caisse populaire Desjardins 
de Charlesbourg

 6 000,00 $  6 000,00 $  6 000,00 $  18 000,00 $

Service Canada –  
Emploi Été Canada

 3 319,34 $  3 319,33 $  3 319,33 $  9 958,00 $

Ville de Québec  2 875,00 $  2 875,00 $  2 875,00 $  8 625,00 $

Partenaires financiers  1 500,00 $  1 500,00 $  4 000,00 $  7 000,00 $

Financement du milieu  400,00 $  400,00 $  4 00,00 $  1 200,00 $ 

Total des revenus  22 307,34 $  22 307,33 $  24 807,33 $  69 422,00 $

CHARGES

Salaires et charges sociales  20 680,56 $  20 641,82 $  20 641,98 $  61 964,36 $ 

Publicité et promotion  895,44 $  94,95 $  94,94 $  1 085,33 $ 

Activités  déplacement 
et représentation

 358,29 $  567,86 $  750,95 $  1 677,10 $ 

Fournitures de bureau  226,78 $  145,95 $  136,15 $  508,88 $ 

Activités citoyennes  60,85 $  142,65 $  127,18 $  330,68 $ 

Permis et cotisation  136,86 $  128,86 $  128,86 $  394,58 $ 

Loyer  1 612,32 $ –  $  – $  1 612,32 $ 

Services publics  338,62 $  294,17 $  294,66 $  927,45 $ 

Frais de gestion  500,00 $  500,00 $  500,00 $  1 500,00 $ 

Total des charges  24 809,72 $  22 516,26 $  22 674,72 $  70 000,70 $ 

SURPLUS (DÉFICIT) (2 502,38) $  (208,93) $  2 132,61 $  (578,70) $ 

BILAN FINANCIER 2019 NOS PARTENAIRES
Le comité local, le Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau, les coordonnateurs ainsi  
que les coopérants tiennent à remercier tous les partenaires impliqués dans ce projet. C’est grâce  
à la contribution de ceux-ci que le projet perdure dans le temps, et ce, depuis plus de vingt ans.

Partenaires majeurs

Partenaires financiers

Implication / Collaboration / Financement de la communauté (par ordre alphabétique) 

• Sylvain Lévesque, Député de Chauveau (Coalition avenir Québec)

• Jonatan Julien, Député de Charlesbourg (Coalition avenir Québec)

• Maison provinciale des Ursulines

• Catherine Dorion, Députée de Taschereau (Québec solidaire)

• IGA Jinchereau (Lac-Saint-Charles)

• IGA Rousseau (Stoneham)

• Cominar - Carrefour Charlesbourg



Nos coordonnées
8500, boul. Henri-Bourassa, bureau 061 
Québec (Québec)  G1G 5X1

Téléphone : 418.623.3300 
Télécopieur : 418.623.3340

info@cjecc.org

cjecc.org


