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SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ. 
 

7 h 30 Préparation de la salle  

8 h 10 Accueil des participants  

8 h 40 Mot d’ouverture  

8 h 50 

Cadrage de la rencontre 
 Déroulement 

 Objectifs 

 Principes de l’intelligence collective 

 

8 h 55 
Activité d’ouverture 

 Qu’est-ce que l’innovation sociale ? 

 Les 4 « P » de l’innovation sociale pour plus d’impact sur le territoire. 

Objectif : Commencer à développer un 
langage commun autour de l’innovation 
sociale en Mauricie. 

9 h 30 
Activité « enjeux, défis, opportunités » 

 RÉCOLTE : Enjeux, défis et opportunités à l’innovation sociale. 
 

10 h 

Activité « Rêver » 
 RÉCOLTE : Une de journal comprenant les éléments suivants : le titre de la UNE, 

deux sous-titres qui viennent appuyer comment le titre a pu se réaliser en 2025, 
un dessin qui représente le titre, une citation, un fait divers. 

 Priorisation du projet qui semble le plus porteur/réalisable et qui aurait le plus 
d’impact social en Mauricie. 

Objectifs : Identifier les enjeux prioritaires 
pour les partenaires intersectoriels de la 
région et faire émerger des idées de projets 
structurants à impact social qui répondent 
aux enjeux du territoire. 

10 h 30 Pause  

10 h 50 

Idéation de projet 
 RÉCOLTE : « LE » projet à développer qui répond à l’un ou plusieurs des éléments 

soulevés précédemment : le titre du projet, à quoi répond le projet (enjeux), pour 
qui (le client), comment fonctionne le projet, avec qui (partenaires impliqués), 
courte définition. 

 Engagement face aux projets. 

Objectif : Faire émerger des idées de projets 
structurants à impact social qui répondent 
aux enjeux du territoire 
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LES 4 « P » DE L’INNOVATION SOCIALE. 
 

 

PROCESSUS 
Un processus pour s’aventurer collectivement 
sur un chemin sinueux et inconnu dans un 
esprit d’expérimentation. 
 
POSTURE 
Il faut savoir chercher là où personne ne 
cherche… Et tenter de voir ce que personne ne 
voit clairement. 
 
PRATIQUE 
Se pratiquer à adopter la bonne « posture », à 
se remettre en question, à se faire confiance, 
à faire confiance aux autres, à s’ouvrir aux 
nouvelles idées (et à entrevoir les idées 
établies sous un nouvel angle), à dialoguer 
avec franchise et transparence… et à 
collaborer («travailler ensemble») pour faire 
naître de nouvelles idées. 
 
PASSAGE 
Un passage, parce qu’une fois que l’idée est 
née, il faut savoir passer à l’action collective. 
Passer de l’idée à l’action nécessite de vivre 
de multiples phases d’expérimentation qui 
nous mènent à la déconstruction-
reconstruction de l’idée. 
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ACTIVITÉ « ENJEUX, DÉFIS, OPPORTUNITÉS » 
 

 
 

  



Dernière mise à jour : 2017-12-14        3 

ENJEUX DÉFIS OPPORTUNITÉS 

 Inégalités sociales en santé 

 Problématiques autour de la santé 
 

 Sécurité alimentaire 
 

 Pauvreté – Inégalités sociales 

 Amélioration des conditions / qualité 
de vie 

 Accessibilité aux services / 
Connaissance des ressources / 
adaptation des mesures en place 
 

 Participation / implication citoyenne 
 Démocratie 

 Gouvernance 

 Empowerment 
 

 Vieillissement de la population / défi 
démographique 

 Déséquilibre démographique 
 Place des aînés 

 

 Pénurie de main-d’œuvre 

 Relève d’entreprise : pénurie de relève 
 Rétention des jeunes 

 Main-d’œuvre immigrante, sa 
reconnaissance 

 Une place pour TOUS sur le marché du 
travail 

 Conciliation travail-vie personnelle 

 Système alimentaire 
 

 L’engagement citoyen 
 Convaincre que s’impliquer est un + 
 Sensibilisation 

 Se sentir concerné par la pauvreté, la 
dévitalisation, … 

 

 Le vieillissement de la population 
 Rendre attrayant les services aux 

personnes âgées 
 Activités intergénérationnelles 

 

 Concertation (urbaine ET rurale) 

 Passer du «je» au «nous» 

 Travailler inter-territoires 
 Développer une lecture commune des 

enjeux 

 Exporter une idée locale à l’ensemble 
de la région 

 Mise en commun des ressources 
 

 Grosses structures difficiles à faire 
bouger, à faire sortir du cadre 

 Centralisation des pouvoirs 
décisionnels 

 
 Se donner le temps d’atteindre les 

objectifs 
 

 Le glanage (restes alimentaires) 
 

 Le sentiment d’appartenance au 
territoire 

 Nos éléments distinctifs et diversifiés : 
nature, tourisme, localisation 
géographique, entrepreneuriat 

 Nordicité 
 
 Les moyens de communication 

(médias sociaux, échanges) 
 

 Développer des outils partagés de 
concertation 

 Briser les silos 

 Structures de concertation (Vision 
Maskinongé, Communautés 
entrepreneuriales, …) 

 Opportunités de collaboration 
 Développer des lieux de partage 

 
 Sortir du cadre 

 
 Nouveaux fonds financiers disponibles 

 

 Université et programmes spécialisés : 
façon pour garder les jeunes en région 

 

 Strate de main-d’œuvre inexploitée 
 De + en + d’acteurs de différents 
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 Travail en silos 
 Collectiviser les ressources et les 

visions  
 Mettre en commun nos objectifs 
 Manque de concertation 

 Solidarité 
 

 Communication avec les 
communautés- Faire connaître, 
valoriser 

 Rejoindre les populations cibles 
 

 Transports collectifs régionaux 

 Mobilité durable 
 Transport collectif / actif 

 

 Écologie / environnement 
 

 Aménagement du territoire 
 Territoire vaste 

 Dévitalisation/appauvrissement / 
baisse des services en milieux ruraux 

 Hétérogénéité du territoire (sentiment 
d’appartenance très territorial) 
 

 Démystifier ce qu’est l’innovation 
sociale 

 L’innovation est un frein (parfois) mais 
aussi une force activante 

 Mentalités / difficultés d’adhésion aux 

 Financement (manque) 
 

 Diversification des services 
 Adaptation des services et opportunités 

aux diverses réalités 
 

 Transformation des mentalités 

 Résistance au changement 

 Dépasser les peurs collectives 
 

 Localisation / positionnement 
géographique 

 Nordicité 
 
 Mobilité 

 

 Pénurie de main-d’œuvre  
 

 Difficulté à se distinguer 

domaines / âges / milieux (expertises 
multiples) 

 

 Marché immobilier 
 

 Grappe technologique 
 

 Entrepreneuriat collectif 
 

 Laboratoire d’innovation sociale en 
Mauricie 
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idées innovantes 
 

 Immigration 
 

 Éducation 
 

 Économie circulaire : autosuffisance 
régionale- nous sommes assez riches 
en région pour y arriver) 

 Encourager l’économie locale 
 

 Structures de financement 
 Manque de ressources 

 Le socio financement 
 

* Tous les enjeux, défis et opportunités recueillis aux tables ont été consignés sous un même tableau. 
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ACTIVITÉ « RÊVER » 
 

 

19% 

19% 

19% 

17% 

9% 

9% 

4% 
4% 

Unes de journaux présentées et nombre de votes obtenus 

La Mauricie autosuffisante

La Mauricie, un exemple d’innovation 
sociale 

La Mauricie déclare son indépendance

Solidarités autour du bien-commun

La Mauricie : l’Eldorado de l’innovation 

En Mauricie, tout le monde se parle

La Mauricie de légendes

Inauguration de la ligne La Tuque
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LA GAZETTE DE LA MAURICIE no 1 
Nombre de votes reçus : 9 votes. 

TITRE : La Mauricie autosuffisante : un modèle salué à l’international.  

 CITATION :  
« C’est un honneur 
pour moi, en tant 
que 1

ère
 ministre du 

Québec, de présider 
la 8

e
 édition 

du LAB04» - 
Françoise David 

SOUS-TITRE : Les fermes urbaines et rurales biologiques 
alimentent à elles seules la Mauricie.  

SOUS-TITRE : Budget participatif, économie circulaire et 
monnaie régionale continuent de faire leurs preuves ! 

FAIT DIVERS : Inauguration de la ligne du TGV Louiseville / La 
Tuque : maintenant possible en 20 minutes 

 

LA GAZETTE DE LA MAURICIE no 2 
Nombre de votes reçus : 9 votes.  

TITRE : La Mauricie, un exemple d’innovation sociale 

 CITATION :  
« Grâce au TGV 
dans la région, le 
taux de rétention du 
personnel en 
Mauricie bat des 
records », souligne 
Simon Charlebois.  

SOUS-TITRE : Le projet «Un village, une école» : mission 
accomplie ! 

SOUS-TITRE : Explosion des services de proximité 

FAIT DIVERS : Le projet de jardins communautaires 
intergénérationnels fait fureur ! De plus en plus de municipalités 
ont mis sur pied des projets impliquant les écoles et des 
personnes ainées.  

 

LA GAZETTE DE LA MAURICIE no 3 
Nombre de votes reçus : 9 votes.  

TITRE : La Mauricie déclare son indépendance : le oui l’emporte à 87% 

 CITATION : 
«Ouvert à la 
discussion avec la 
population de la 
Mauricie pour la 
répartition de la 
péréquation» 

SOUS-TITRE : Participation monstre à la 5e édition du Forum 
citoyen 

SOUS-TITRE : Plusieurs projets sont en branle ! 

FAIT DIVERS : La Mauricie verte. Des autobus et bateaux 
électriques convergent vers le Forum citoyen.  
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LA GAZETTE DE LA MAURICIE no 4 
Nombre de votes reçus : 8 votes.  

TITRE : Solidarités autour du bien-commun 

 CITATION :  
« Nous sommes 
fiers du modèle 
mauricien exporté 
au Québec»  

SOUS-TITRE : Le citoyen au cœur de l’action 

SOUS-TITRE : Bilan positif de la coalition revitalisation 

FAIT DIVERS : Les élus de la Mauricie s’entendent sur la 
hausse du budget participatif.  

 

LA GAZETTE DE LA MAURICIE no 5 
Nombre de votes reçus : 4 votes.  

TITRE : La Mauricie : l’Eldorado de l’innovation ! 

 CITATION :  
« Finies les 
mentalités de 
clochers ! La réalité 
de chaque territoire 
est respectée» - La 
Table des élus de la 
Mauricie (concertés 
pour vrai) 

SOUS-TITRE : Le pouvoir aux citoyens (pour le vrai) 

SOUS-TITRE : L’économie sociale propulse la Maurice au 
premier rang de l’indice du bonheur 

FAIT DIVERS : Carey Price échangé aux Nordiques de Trois-
Rivières 

 

LA GAZETTE DE LA MAURICIE no 6 
Nombre de votes reçus : 4 votes. 

TITRE : En Mauricie, tout le monde se parle ! 

 CITATION :  SOUS-TITRE : COM1 voit le jour, le plus grand espace de 
concertation au monde 

SOUS-TITRE : Taux record d’utilisation du transport collectif en 
Mauricie 

FAIT DIVERS : Le fondateur du projet COM1, fête aujourd’hui 
son 42e anniversaire. La célébration aura lieu à l’Amphithéâtre 
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LA GAZETTE DE LA MAURICIE no 7 
Nombre de votes reçus : 2 votes. 

TITRE : La Mauricie de légendes 

 CITATION : « J’ai 

mangé local toute 
l’année ! Merci à la 
plateforme 
d’échange 
bénévole. » - Joëlle 
Carle, nouvelle 
mairesse de Trois-
Rivières 

SOUS-TITRE : La Scandinavie importe le modèle mauricien de 
communautés intergénérationnelles 

SOUS-TITRE : La transition Trois-Rivières – Shawinigan- 
Louiseville- Ste-Tite : enfin connectées par l’Hyperloop 

FAIT DIVERS : Record de participation au Festival de la galette 
de grillons de Louiseville 

 

LA GAZETTE DE LA MAURICIE no 8 
Nombre de votes reçus : 2 votes.  

TITRE : Inauguration de la ligne La Tuque 

 CITATION :  
« Premier train à 
l’hydrogène : qui 
aurait cru ça en 
2017 ?»- un citoyen 
heureux 

SOUS-TITRE : La mobilité à son max ! 

SOUS-TITRE : Le résultat d’un engagement régional 

FAIT DIVERS : Le G7 revient une deuxième fois en Mauricie ! 
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IDÉATION DE PROJETS.  
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COM1 

Tous COM1 

Start-up en innovation 
sociale 

Forum citoyen de type 
start-up 

Bi-
COM.04 

Le TROC mobile 

Ma vitrine, 
ma 

Mauricie 

Transports 
flexibles 

solidaires 

IDÉES DE PROJETS 
COLLECTIFS.  
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1. 
 
À QUOI RÉPOND LE PROJET ?  POUR QUI ?  

 Participation citoyenne 
 La concertation (inter…) 

 Aplanir le pouvoir décisionnel 

 Subsidiarité 

 Citoyens/citoyennes 

 Élus/élues 
 Intervenants(es) socioéconomiques 

 Institutions 

 Entrepreneurs 

 Collectivités 

 PROJET no 1 COM1  

 COURTE DESCRIPTION :  

 Un outil (un espace) de concertation qui permet de concrétiser tout projet collectif.  

AVEC QUI ? (PARTENAIRES À MOBILISER)  COMMENT ? (FONCTIONNEMENT DU PROJET)  

Voir pour qui ? 

Cellules 
thématiques liées à 
des enjeux, besoins 
et composées 
d’entrepreneurs, 
élus, citoyens, etc. 

 Incubateur   
    
 Living lab  Projets  
   Innovation sociale 
 Plateforme  Transformation 
    
 etc.   
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2. 
 
À QUOI RÉPOND LE PROJET ? POUR QUI ? 
 

 Prise en charge 
 Maximiser tout le potentiel des ressources (financières, 

humaines, matérielles) 
 Concertation 

Avec les citoyens (pour le vrai) et pour les citoyens 

 PROJET no 2 Tous COM1  

 COURTE DESCRIPTION :  

 
Mobilisation citoyenne autour d’un projet de plate-forme collaborative (d’économie de 
partage) arrimée aux besoins en fonction des territoires.  

 

AVEC QUI ? (PARTENAIRES À MOBILISER) COMMENT ? (FONCTIONNEMENT DU PROJET) 

 Citoyens 

 Consortium en développement social 
 Comités locaux (élus et organisations) selon les réalités 

des territoires 
 Entreprises privées 
 DigiHub et Start-ups  
(Approche inclusive et intégrée) 

1- Rencontres citoyennes par territoire 
2- Identification des besoins des ressources et des acteurs-

clés des communautés 
3- Création de la coopérative ou de l’OBNL. 
4- Financement 
5- Établir les plateformes 
6- Lancement / promotion / formation/ contamination 

positive 
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3. 
 
À QUOI RÉPOND LE PROJET ? POUR QUI ? 

 Développement durable 
 Réduction de la consommation 

 Optimisation des ressources contre la désuétude 

 Citoyens 

 Entreprises 
 Organisations 

 Tout le monde en Mauricie ! 

 PROJET no 3 Bi-COM.04 (social, environnemental, économique, numérique)  

 COURTE DESCRIPTION :  

 
Plate-forme de partage des ressources matérielles, humaines et d’expertise (ressources 
humaines maison vs Floride) 

 

AVEC QUI ? (PARTENAIRES À MOBILISER) COMMENT ? (FONCTIONNEMENT DU PROJET) 
Organisme mobilisés concernés :  

 L’Accorderie 

 Les Municipalités (le FARR) 
 Le DigiHub 

 Les médias 
 Les Chambres de commerces 

 Conseil régional des partenaires du marché du travail 
 Corporation de développement communautaire 

Offres et recherches à partir d’une plate-forme unique pour une 
mise en commun des ressources.  
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4. 
 
À QUOI RÉPOND LE PROJET ? POUR QUI ? 
Faire connaître les créateurs, diffuseurs, producteurs et les 
services offerts pour créer un sentiment d’appartenance à la 
région.  

 Les citoyens de la Mauricie et d’ailleurs 

 Les créateurs, producteurs, diffuseurs.  

 PROJET no 4 Ma vitrine, ma Mauricie  

 COURTE DESCRIPTION :  

 
Organisation d’activités et d’événements pour mettre en lumière la Mauricie pour les 
mauriciens.  

 

AVEC QUI ? (PARTENAIRES À MOBILISER) COMMENT ? (FONCTIONNEMENT DU PROJET) 

 Les créateurs 
 Les producteurs 

 Les diffuseurs 

 Les décideurs 

 Les citoyens 

 Monnaie régionale  
 Événement vitrine 

 Transport (mobilité), navette 

 Circuits intervilles / villages 

 Circuits découvertes 
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5.  
 
À QUOI RÉPOND LE PROJET ? POUR QUI ? 

 Besoin de concrétiser des projets 
 Favoriser la mobilisation / implication citoyenne 
 Provoquer le réseautage 

 Assurer la pérennité / croissance de projets 

Couverture de l’ensemble de la Mauricie :  
 Social 
 Économique 

 Municipal (élus) 
 Environnement 

 Aînés 
 Jeunes 

 Immigrants 
 Familles 
 Technologies 

 Éducation 
 Citoyens  

 PROJET no 5 Start-up en innovation sociale  

 COURTE DESCRIPTION :  

 
Dégager des projets majeurs sur des enjeux sociaux, locaux, régionaux et favoriser leur mise 
en œuvre.  

 

AVEC QUI ? (PARTENAIRES À MOBILISER) COMMENT ? (FONCTIONNEMENT DU PROJET) 

 Organismes de soutien à la concertation 

 Pôle d’économie sociale Mauricie  

 Comité d’expérimentation du LAB04 

 Bailleurs de fonds (FARR – FDT) 

 Fin de semaine 
 Rassembler les acteurs 

 Utiliser ambassadeurs/multiplicateurs  

 Impliquer les médias régionaux / sociaux 

 Nommer un porte-parole 

 Suivi/ accompagnement à la réalisation de projet 
 

  



Dernière mise à jour : 2017-12-14        17 

6. 
 
À QUOI RÉPOND LE PROJET ? POUR QUI ? 

 Isolement social, créer du lien 

 Transfert de connaissances intergénérationnelles  
 Décloisonnement des silos 

 Autonomie, réappropriation des savoirs et de la culture 

 Économie de partage 

 Éco responsabilité  

 Citoyens (isolés) 

 Personnes âgées en résidences 
 Villages 

 Mères monoparentales 

 Jeunes / écoles / maisons de jeunes 

 CAB 

 PROJET no 6 Le TROC mobile (Transfert Régional d’Objets et Connaissances)  

 COURTE DESCRIPTION :  

 
Caravane électrique de partage d’objets, de pratiques et de connaissances et ateliers divers 
partout en Mauricie.  

 

AVEC QUI ? (PARTENAIRES À MOBILISER) COMMENT ? (FONCTIONNEMENT DU PROJET) 

 CAB 
 Cercle des fermières 

 MRC / Municipalités 
 Accorderies 
 Intervenants communautaires 
 Institutions d’enseignement 

 Résidences pour personnes âgées 

 CPE 

 École Bel-Avenir, Qualité-Q 

 ESSAD 

1- Identifier les besoins et les offres 
2- Appel à tous 
3- Socio financement- Payer au suivant 
4- Calendrier de thématiques annuelles : conserves, cueillette de 

champignons, semis, mécanique de vélos, pêche, compost, 
menuiserie, boulangerie, cueillette….) 
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7. 
 
À QUOI RÉPOND LE PROJET ? POUR QUI ? 

 Choisir nos priorités collectives 
 Prendre un engagement commun 

 Identifier des projets soutenus par un budget de 
participation 

 Lancer la monnaie locale 

Diversité des personnes et organisations :  
 Citoyens 
 Entreprises 

 Organisations / organismes 
 Décideurs / élus 

 Syndicats 
 Écoles 

 PROJET no 7 Forum citoyen de type start-up  

 COURTE DESCRIPTION :  

 Rendez-vous citoyen soutenant l’action, les investissements collectifs  

AVEC QUI ? (PARTENAIRES À MOBILISER) COMMENT ? (FONCTIONNEMENT DU PROJET) 

Gens ici et médias 

 Discussion par thématique 
 Assemblée de cuisine dans les territoires pour idées et 

contributions 

 Collectif de ressources (planification- accompagnement- 
suivi- retombées) 

 Visibilité médiatique (interne, externe, international) 
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8. 
 
À QUOI RÉPOND LE PROJET ? POUR QUI ? 
Accès global aux services, emploi, financement pour une 
meilleure rétention en milieu rural.  

Résidents des milieux ruraux et urbains de la Mauricie : TOUS 

 PROJET no 8 Transports flexibles solidaires  

 COURTE DESCRIPTION :  

 Harmonisation des services offerts en ayant le client au cœur de la mobilisation citoyenne  

AVEC QUI ? (PARTENAIRES À MOBILISER) COMMENT ? (FONCTIONNEMENT DU PROJET) 

 CAB 
 Transport collectif /STTR 

 Taxi 
 Financement gouvernemental  

Développement de services d’accompagnement en transport 
Secteurs de service : emploi, communication, social.  

 

 


