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En collaboration : 

Défi Propulsion Desjardins 

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) organise le RDV 2021 
coopération + mutualité les 14 et 15 septembre 2021 au Centre des congrès de Québec et sera 
accessible via une plateforme virtuelle ultramoderne. 

Pour l’occasion, les groupes de 3 personnes ou plus âgés entre 18 et 29 ans qui souhaitent mettre 
sur pied un projet coopératif et les coopératives qui ont moins de 10 ans d’existence sont invités 
à participer au Défi Propulsion Desjardins réalisé en collaboration avec La Ruche et la Fondation 
pour l’éducation à la coopération et à la mutualité. 

Concrètement, les participants au Défi Propulsion Desjardins courent la chance de : 

• Présenter leurs projets en direct devant les congressistes qui pourront y investir un
montant d’argent;

• Récolter une partie du financement de leur projet lors du RDV 2021;

• Bénéficier d’une vitrine pour démarrer en force une campagne de financement
participatif;

• Profiter de conseils d’experts en développement coopératif et entrepreneurial.

Objectifs 

• Soutenir, entre autres, les jeunes âgés entre 18 et 29 ans en accélérant la mise sur pied
de leur projet coopératif;

• Stimuler l’innovation coopérative;

• Favoriser la croissance des entreprises coopératives;

• Encourager la relève coopérative.

Projets admissibles 

L'appel à projets s'adresse uniquement aux projets réalisés au Québec. Les projets 
admissibles doivent obligatoirement répondre aux principes du financement participatif 
et respecter au moins 3 des critères suivants : 

• Favoriser la croissance de la coopérative ou la mise en valeur de la coopération;

• Permettre la mise en marché ou le développement d’un nouveau produit ou d’un
nouveau service;

• Répondre à un enjeu des collectivités;

• Avoir des retombées quantifiables;

• Faire preuve d’innovation.
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Sélection des projets 

Un comité de 5 membres aura la responsabilité d’évaluer tous les projets et d’en sélectionner 18. 
 
Trois projets de coopératives qui ont moins de 10 ans d’existence seront sélectionnés pour une 
présentation en plénière devant l’ensemble des congressistes et de 3 mentors. Selon le nombre 
de votes qu’ils obtiendront, ces projets auront la possibilité de récolter du financement offert par 
Desjardins qui contribuera à leur campagne de financement participatif. Un montant de 10 000 $ 
sera octroyé au projet qui aura le plus grand nombre de votes alors que les deux autres projets 
récolteront 5 000 $ chacun. 
 
Les 15 autres projets, dont 5 projets réservés aux groupes de trois personnes ou plus âgés entre 
18 et 29 ans, auront également l’opportunité de faire une présentation aux congressistes et 
tenteront de remporter les bourses « Effet COOP » offertes par la Fondation pour l’éducation à la 
coopération et à la mutualité. Parmi les 15 projets, 3 projets recevront une bourse de 3 000 $. Les 
congressistes auront à voter pour leur projet « coup de cœur ». 
 
Tous les projets (18) seront lancés sur la plateforme de La Ruche à l’occasion du RDV 2021 et 
pourront bénéficier d’un soutien financier supplémentaire si le projet atteint son objectif de 
financement participatif. 
  
Critères d’évaluation 

Chaque projet sera évalué selon les critères suivants : 
 

• Adéquation et cohérence du projet de croissance versus les besoins des membres et/ou 
la mission sociale et économique de la coopérative;  

• Adéquation entre la réponse au besoin des collectivités et la mise en valeur de la 
coopération; 

• Motivation et capacité de l’équipe dirigeante à réaliser un projet de croissance ou à 
mettre sur pied l’initiative coopérative;  

• Capacité de financer le projet (niveau d’investissement réaliste); 

• Capacité de mobiliser des moyens de production et des ressources humaines pour 
mener le projet de croissance ou l’initiative; 

• Capacité à monter une campagne de financement participatif (besoin d’un projet 
circonscrit, d’un objectif financier, d’une structure de contreparties et d’une courte 
vidéo); 

• Retombées générées pour les collectivités; 

• Appréciation globale de la candidature. 
 
Période d’appel de projets 

22 mars au 24 mai 2021 
 
Dépôt de projets 

Dépôt de projets au www.rdv.coop/defipropulsiondesjardins. 
 
Pour information 

Isabelle Gagné 
418 454-4532 | isabelle.gagne@cqcm.coop  

http://www.rdv.coop/defipropulsiondesjardins
mailto:isabelle.gagne@cqcm.coop
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Compléments d’information 
 
Sources de financement disponibles 

 
1. Bourses Desjardins 
Grâce à la collaboration de Desjardins, les trois projets de « coopératives qui ont moins de 10 ans 
d’existence » se partageront 20 000 $. Desjardins octroiera également à l’un de ces trois projets 
qu’il déterminera comme « Prix spécial Desjardins » une séance de conseils avec des experts de 
son secteur entreprises. Enfin, parmi tous les projets retenus (18), les membres Desjardins se 
verront octroyer la gratuité des frais bancaires pour un an.  
 
2. Bourse Effet COOP 
Grâce à la collaboration de la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité, trois 
projets se partageront une bourse de 9 000 $. 
 
3. Bourse Coop Coup de Cœur 
Ce programme, déjà existant, offert par la CDRQ-CQCM est conditionnel à l’atteinte de l’objectif 
de la campagne de financement participatif dans les délais prescrits. Les bourses disponibles 
varient de 500 $ à 2 000 $ selon le montant de l’objectif financier.  
 
4. Campagne de financement participatif sur La Ruche 
Pour maximiser l’expérience entrepreneuriale, et aider au financement des projets, tous les 
participants du Défi Propulsion Desjardins (18) devront lancer une campagne de financement sur 
La Ruche. Les campagnes seront préparées en amont avec le soutien de l’équipe de La Ruche, et 
mises en ligne la journée même de l’activité.  
 
Le financement participatif est un concept reconnu mondialement et éprouvé, selon lequel un 
projet appuyé par une communauté peut voir le jour grâce à une quantité appréciable d’apports 
financiers en échange de contreparties offertes par les promoteurs. Le promoteur doit atteindre 
son objectif dans le délai prescrit afin que les contributeurs soient débités. 
 
La population pourra contribuer aux projets via la plateforme de La Ruche. Selon la nature du 
projet et la valeur de la contribution, les contributeurs recevront une contrepartie en biens ou 
services. 

 
5. Autres programmes de financement additionnel 
Grâce à ses partenaires et basée sur différents critères, La Ruche compte plusieurs possibilités de 
financement additionnel sous forme de bourse, de subvention ou de prêt. Pour plus 
d’information, voir ici : https://laruchequebec.com/fr/financement-additionnel  
 
Encadrement offert aux participants 

 
La Ruche offrira un encadrement pour la préparation des campagnes de financement participatif. 
Selon la localisation des projets, l’encadrement sera pris en charge par les spécialistes de projets 
et directeurs régionaux de l’équipe de La Ruche, et portera essentiellement sur les composantes 
clés d’une campagne afin de maximiser ses chances de réussite. 

https://laruchequebec.com/fr/financement-additionnel

