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NOTRE INTENTION
Pour cette édition du LAB04, nous avons provoqué 
la rencontre de l’innovation sociale et de la culture 
comme clé de dynamisation des territoires. Notre 
intention? Inspirer et mobiliser les partenaires 
intersectoriels de la région de la Mauricie à 
collaborer pour renforcer l’écosystème culture 
- économie sociale – développement territorial 
et en faire un levier de vitalité des collectivités. 
L’artiste, comme l’entrepreneur, porte un regard sur 
l’espace qui l’entoure et active une représentation 
bonifi ée de son territoire, positionnant celui-ci au 
cœur de la sphère publique. 

LA RENCONTRE DE LA CULTURE 
ET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
La culture et l’économie sociale s’avèrent deux univers 
distincts dont l’association se fait pourtant 
naturellement par leurs rôles comparables 
de levier de développement économique, de 
cohésion sociale et de développement territorial. 
Toutes deux fonctionnant en dehors d’une logique 
économique classique, elles ont ceci de commun 
qu’elles sont des richesses non délocalisables, 
fortement ancrées dans leurs communautés. 
En cela, elles inscrivent leurs actions au cœur 
des territoires dans lesquelles elles évoluent, 
se présentant ainsi comme espaces privilégiés 
de création de projets à impact, avec un fort 
potentiel d’innovation sociale. À l’intersection, il y 
a un terrain de jeu aux horizons immenses, qui ne 
fait qu’esquisser les contours de ses possibles.

 1 Tiré de « Les 4P de l’innovation sociale » par L’ILÔT : economiesocialemauricie.ca/nouvelles/les-4-p-de-l-innovation-sociale

Pour plonger dans 
l’innovation, trois 

entrepreneurs sociaux 
partagent leurs parcours 

inspirants.

EN MODE ÉCOUTE ACTIVE

Les participants partagent 
leurs réfl exions quant aux 

défi s, aux opportunités et aux 
idées qu’ils ont retenus des 

échanges du panel.

L e 16 novembre 2018, 97 personnes d’horizons 
 aussi variés que complémentaires s’attablent 

au Centre d’événements et de congrès interactifs 
de Trois-Rivières pour réfl échir en dehors de la 
boîte, selon une invitation du Pôle d’économie 
sociale Mauricie et de Culture Mauricie. Proposer 
un condensé des idées, constats et inspirations 
qui sont ressortis lors de ce deuxième LAB04 
s’avère un pari risqué. C’est donc avec une 
certaine humilité que nous nous sommes permis 
de revisiter cet avant-midi chargé en rencontres, 
apprentissages et douces utopies. Voyons donc 
ces quelques pages comme un espace pour 
amener les idées plus loin, pour se remettre les 
deux pieds « dedans » et déployer les bases d’une 
Mauricie collective. Et ça, ce n’est pas le fait d’un 
seul avant-midi. 

ON SE DONNE 
UNE VISION COLLECTIVE 

On s’imagine la Mauricie 
dans 10 ans! Des bandes 
dessinées uniques sont 
créées pour l’occasion.

      

ON PASSE À L’ACTION
 Pour concrétiser les idées, 
une séance de prototypage.

UNE FERMETURE
 EN MODE OUVERTURE

Parce que toute bonne chose 
a une fi n, les participants 

« pitchent » leurs idées 
avant de prendre part à la 

galerie d’engagement.

PARCOURS DU LAB04

QU’EST-CE QU’UN LABORATOIRE D’INNOVATION SOCIALE?
Naviguant dans un monde de plus en plus complexe et à une époque de grands changements et de 
grands troubles,  l’action collective devient un espace d’action à privilégier pour les communautés. 
En ce sens, le laboratoire, qui propose à un groupe des mécanismes d’expérimentation partagée, 
vise ultimement une transformation sociétale. « Son intention vise ainsi à stimuler l’émergence 
d’organisations collaboratives, apprenantes et entreprenantes. Si, à sa plus simple expression, 
innover se défi nit comme « introduire quelque chose de nouveau dans une chose établie », « changer », 
« renouveler », nous croyons que l’innovation sociale résulte à la fois d’un « processus », d’une 
« posture », d’une « pratique » et d’un « passage ». »1

Le laboratoire s’inscrit ainsi dans ce processus itératif en provoquant la rencontre de participants 
engagés dans un cadre bienveillant, dont le but commun est d’apporter des solutions créatives à 
des enjeux émergents ou des problématiques sociales identifi ées. L’innovation, oui, mais selon une 
perspective de développement endogène, ancrée dans les réalités d’une communauté.

http://economiesocialemauricie.ca/nouvelles/les-4-p-de-l-innovation-sociale
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INSPIRATION 101
Trois agents d’inspiration étaient présents pour nous présenter leurs projets respectifs 
alliant culture, réflexion sur les territoires et économie sociale. Comme on n’est pas chiches,  
on vous partage leurs pratiques innovantes. Un premier pas pour aller plus loin!

LOUISE HODDER 
Louise Hodder est actuellement directrice 
générale du Pôle régional d’économie sociale 
de Laval, organisation vouée à la promotion et 
au développement de l’entrepreneuriat collectif 
à Laval. Elle est aussi présidente fondatrice 
de la corporation Vivacité Montréal, société 
immobilière solidaire, mise en place pour offrir 
une alternative perpétuellement abordable en 
ce qui a trait à l’accession à la propriété. Elle 
a été présidente et membre fondatrice de la 
corporation des Ateliers créatifs Montréal, 
corporation mise en place pour répondre à 
la problématique de l’exode des artistes des 
quartiers centraux de Montréal. Elle siège 
également aux conseils d’administration 
du Cinéma Beaubien et du Cinéma du Parc. 
Citoyenne engagée, elle incarne une réflexion 
pleine de sens sur la rencontre de la culture et de 
l’économie sociale sur les territoires. 

Ateliers créatifs Montréal
Ateliers créatifs Montréal est un développeur 
immobilier à but non lucratif qui a pour mandat 
de développer et protéger des lieux de travail et 
de création abordables, adéquats et pérennes 
pour les artistes professionnels en arts visuels, 
artisans et organismes culturels.
atelierscreatifs.org/Accueil

KARINE AWASHISH
Karine Awashish est originaire de la 
communauté atikamekw d’Opitciwan en Haute-
Mauricie. Entrepreneure sociale et collective, 
elle a cofondé Coop Nitaskinan en 2015 et le 
Collectif Tapiskwan en 2017. Depuis 2013, elle 
est conseillère en économie sociale auprès 
des Premières Nations et se consacre au 
développement et à la promotion de l’économie 
sociale auprès des Premières Nations partout 
au Québec. Ses implications dans diverses 
initiatives et projets lui permettent de conjuguer 
ses objectifs personnels et professionnels qui 
lui tiennent particulièrement à cœur, soit la 
diffusion et la mise en valeur de la culture et des 
arts autochtones ainsi que le développement 
socioéconomique des Premières Nations.

Tapiskwan art atikamekw
Le Collectif Tapiskwan est devenu un 
organisme à but non lucratif (OBNL) en 2017. 
Sa mission est de mener à bien une stratégie 
de développement durable centrée sur le 
patrimoine et la créativité des membres de la 
nation atikamekw. L’approche de développement 
durable de Tapiskwan est centrée sur le 
patrimoine et la créativité du peuple atikamekw. 
tapiskwan.com

Nikamowin, plateforme d’écoute dédiée à 
la découverte des musiques autochtones 
contemporaines et traditionnelles, est également 
intéressante : 
nikamowin.com/fr

DANY CARPENTIER
Aussi connu sous le pseudonyme Naïd, il 
est un artiste confirmé des milieux hip-hop 
et slam, se fait le porte-voix des quartiers 
populaires, mais également le fier étendard 
d’une culture urbaine enracinée dans sa réalité 
régionale. L’engagement est au cœur des 
actions de cet entrepreneur social hyperactif, 
qui a participé au développement de plusieurs 
organismes, dont Mouvement Jeunesse et 
Culture (Festival Urbain), la Maison de quartier 
Saint-Philippe et Emphase en plus d’être 
membre de plusieurs conseils d’administration. 
Actuellement conseiller municipal au District 
de La – Vérendrye de la Ville de Trois-Rivières, 
il se passionne pour le développement social, 
culturel et économique tout en réfléchissant aux 
mécanismes de participation citoyenne.

Mouvement jeunesse et culture 
Le Mouvement jeunesse et culture, fondé 
en 2005, est une organisation à but non 
lucratif dont la mission est de valoriser la 
culture urbaine en créant des événements 
culturels et communautaires qui encouragent 
la participation citoyenne de la jeunesse 
mauricienne. 
facebook.com/mjc2004

http://atelierscreatifs.org/Accueil
https://www.facebook.com/mjc2004
http://www.tapiskwan.com/
https://nikamowin.com/fr
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VOICI, SOUS FORME DE NUAGE DE MOTS, 
QUELQUES ÉLÉMENTS SAILLANTS DE CET EXERCICE.

Pendant que nos personnes-ressources prenaient le micro pour nous jaser culture, 
collectif et… chaos, il a été proposé aux participants et participantes de noter leurs 
commentaires selon une grille d’écoute active. Les gens ont donc partagé leurs 
constats selon trois sections.

+  Coup de cœur, idées
+  Opportunités-levier et défi s
+  Limites et contraintes

Rapidement, des thématiques se sont dégagées des préoccupations des personnes 
participantes. Les notions de transversalité, d’implication citoyenne, d’identité, de 
rapport au territoire, de relation au modèle économique, de mobilisation collective et, 
naturellement, de relation entre culture et économie sociale ont été la toile de fond 
des échanges dans la salle. Avec, toujours, cette volonté de faire exploser le cadre.

EN MODE 
ÉCOUTE ACTIVE

IMPLICATION CITOYENNE,
PAR TOUS, POUR TOUS

Il ne faut pas m
ettre

les artistes dans 
des boîtes

Miser sur la diversité,
avec tolérance et ouverture

Impliquer les 
jeunes

LA CULTURE
comme point d’ancrage 

de notre identité

On devient citoyen EN SE RASSEMBLANT

« «LA CULTURE 
EST UN MOTEUR
D’INCLUSION SOCIALE

Miser sur une gouvernance DE PROXIMITÉ

LA PROXIMITÉ NE DOIT PAS 
DEVENIR LE SEUL MOTEUR 
D’INNOVATION COLLECTIVE

La culture et l’économie sociale :
une ouverture aux possibilités non dites, 

aux « pourquoi pas »?

LA CULTURE 
comme source d’attractivité, 
comme levier économique

PENSER EN DEHORS DE LA BOÎTE, 
CRÉER LE CHAOS
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QUAND LES BANDES 
DESSINÉES NOUS PARLENT
D  ans cet exercice de création d’une bande dessinée, les termes entourant le courant collectif sont

  omniprésents, comme un leitmotiv porté par tous en fi ligrane. En ce sens, l’exploration de cette 
étape de vision collective laisse présager un terreau fertile au faire ensemble. Les projets nommés ne 
sont pas nécessairement de l’économie sociale, mais les premières briques sont placées, le vocable 
est lentement approprié par le plus grand nombre. 

Certains éléments se dégagent également des propositions des participants et participantes. Pour 
l’instant, on se permet de les déposer simplement, sans tenter de les analyser, pour conserver leur 
caractère spontané et laisser cours à l’émergence de ramifi cations futures. Voici, donc, en rafale, les 
éléments dégagés.

ON SE DONNE 
UNE VISION 
COLLECTIVE
Quelles aspirations avons-nous pour 
la prochaine décennie? Comment nous 
projetons-nous pour développer la richesse 
collective et, ultimement, la transformation 
sociale sur le territoire mauricien?

On se transporte dans 10 ans! Tous les défi s 
identifi és précédemment ont été relevés et 
le mariage « culture et économie sociale » ne 
fait plus aucun doute quant à son importance 
pour le développement socioéconomique 
de nos collectivités. Grâce à un écosystème 
tissé serré et à la mise en place de projets 
novateurs, la Mauricie se distingue de toutes 
les autres régions du Québec... Tellement, 
que des bandes dessinées ont été réalisées à 
titre d’histoires inspirantes pour infl uencer les 
autres régions québécoises à aller de l’avant. 
Voici, en images, les inspirations ressorties 
lors de ce beau délire collectif.

+  Une préoccupation pour 
l’attractivité des territoires 
est présente. Les notions de 
sentiment d’appartenance, 
d’identité réfèrent à un 
espace autant physique 
que construit à travers des 
codes sociaux partagés par 
des communautés d’ici. La 
Mauricie, avec un grand M, 
dans toute sa splendeur 
et diversité. 

+  Une main est tendue au milieu 
politique; la municipalité est 
perçue comme instance de 
gouvernance de proximité. 
La participation citoyenne, 
le dialogue entre les 
résidents et les élus sont des 
prérogatives essentielles au 
sein de développement des 
projets selon les participants.

+  Tous se positionnent pour un 
développement durable avec 
une compréhension et une 
sensibilité incontournable 
aux enjeux des changements 
climatiques. Développer 
oui, mais selon un cadre 
écologique qui vise un partage 
équitable des ressources et 
un avenir prometteur pour 
nos enfants.

+  Les jeunes sont vus comme 
une bouffée d’air frais dans une 
ambiance générale morose. 
La jeune génération semble 
être porteuse de promesses 
d’idées nouvelles et les 
invitations à les inclure dans 
des démarches participatives 
se sont avérées nombreuses. 
Comme futurs acteurs de la 
société civile, ceci apparaît 
plein de sens. Par contre, 
n’oublions pas les aînés et 
autres communautés dans 
cette volonté d’inclusion. 

+  Parfois complexe, la relation 
entre le milieu des affaires 
traditionnel et le mouvement 
de la culture s’impose comme 
un territoire à investir pour 
le développement de projets 
viables et pérennes. Par 
contre, les codes inhérents 
à chacun révèlent une 
part d’incompréhension 
mutuelle, voire de préjugés, 
ce qui installe un dialogue 
diffi cilement fl uide. N’est-ce 
pas un espace formidable 
pour l’économie sociale que 
de se faire l’agent liant, la 
courroie de transmission entre 
ces acteurs?

+   Sortir de la boîte : la notion de 
chaos semble avoir accroché 
plusieurs participants par 
l’explosion des barrières qu’il 
sous-tend, pour la promesse 
de tous les possibles qu’il 
propose. L’innovation sociale 
au cœur d’un processus de 
transformation; on dit oui, dans 
la mesure où elle s’inscrit dans 
une démarche bienveillante 
qui fait sens pour le groupe. 

LAB 04

...
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A   voir une vision c’est une chose, la mettre en action 
  en est une autre. Le processus d’innovation sociale 
  sous-tendant le bris de l’inactivité malgré les chemins 

potentiellement sinueux, tous se sont relevé les manches 
pour développer grand et fort, ce qui a donné des résultats 
à s’en décrocher l’échine. Par table, les participants et 
participantes devaient d’abord identifier un projet ou un 
moment phare des BD qui répondait, selon eux, à un ou 
plusieurs des enjeux prioritaires soulevés. Puis, les équipes 
exploraient leur idée en développant un prototypage 3D à 
l’aide de différents éléments mis à leur disposition. Enfin 
s’est ensuivie une période de « pitchs » sous forme de 
saynètes de théâtre, slam ou improvisations. Il fallait être 
présent pour saisir toute la créativité du groupe.
 
C’est un regard sur les projets développés avec, pour 
s’inspirer, le croisement d’initiatives existantes pour stimuler 
le bouillonnement, encore un peu.

01

03 04

LAB04 - PÉPINIÈRE D’IDÉES 
À l’exemple de la nature qui fait croitre des 
splendeurs à partir d’une petite bouture, 
ce projet propose de mettre sur pied un 
espace vivant, organique pour développer 
les idées d’entreprises culturelles et les 
faire bourgeonner. Parce que la culture, 
c’est vivant!
Et si le modèle de La Pépinière, Espaces 
collectifs nous permettait de prendre une 
première bouchée significative de ce projet 
titanesque? Par la création et la gestion 
d’espaces publics éphémères pensés 
comme des lieux de rencontre et de partage, 
cet OBNL contribue à rendre les villes plus 
humaines, vertes et participatives. De la 
musique à nos oreilles!

MONNAIE CULTURELLE 
Ils et elles ont été nombreux à adhérer 
à l’idée de mettre sur pied une monnaie 
qui permettrait aux arts et à la culture de 
rayonner au sein de la communauté des 
affaires. 
Voici deux pistes de projets québécois pour 
amener de l’eau au moulin, soit la monnaie 
virtuelle à impact d’Impak Finance et BLÉ, 
billet local d’échange. Ça va bien au-delà de 
l’argent Canadian Tire!

ARTOTHÈQUE 
Parce qu’il n’est pas toujours facile de savoir 
où acquérir des œuvres d’art et que ça peut 
sembler onéreux, cette équipe a misé sur 
un exemple probant, l’Artothèque, un OBNL 
qui favoriserait la location d’œuvres d’art 
sur le territoire. 
Pour découvrir le projet initial, la « muse » 
des participants, voir  L’artothèque, des 
œuvres chez vous  artotheque.ca. Ça 
pourrait être inspirant d’avoir un Marc 
Séguin au bureau par exemple!

02
MOBILISATION MAURICIENNE
Ici, on rêve d’une Mauricie mobilisée, qui 
rayonne par l’implication de ses forces vives, 
rayonne de façon mondiale et est attractive 
pour toutes les strates de population. Bref, 
on voit le faire ensemble comme étant le 
meilleur moyen de devenir un territoire à 
impact. 
Cet ouvrage, recensant des pratiques et 
leviers d’innovation ouverte pour repenser 
son organisation, son secteur ou son 
territoire, pourrait être un bon départ. Un 
living lab mauricien, ça nous parle! 

À

L’ACTION

ON PASSE

http://culturenumeriqc.qcnum.com/guide-references/entreprendre/pratiques-et-leviers-dinnovation/?fbclid=IwAR1F6OgkmXq4KrtHM2TGNYLDnR464n_7iJVBy1qpg1TOGuVKILEKjK7-Vrg
https://www.impak.eco/fr/
http://www.artotheque.ca/
https://www.pepiniere.co/
https://www.pepiniere.co/
https://www.mlcquebec.org/
https://www.mlcquebec.org/
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05
ACCRÉDITATION L.O.V.E 
(LOCAL - OUVERT - VERT-ÉCOLOGIQUE)

À l’instar des étiquettes « Québec vrai » ou 
« Aliments du Québec » les participants 
visent, ici, l’instauration d’une accréditation 
mauricienne qui garantirait la qualité des 
réalisations des artisans au plan culturel, 
mais, plus largement, dans les sphères 
communautaires, sportives, commerciales, 
récréatives et économiques. Ceci vise à 
faciliter l’achat local, voire les initiatives 
d’économie circulaire. Une plate-forme 
numérique permettrait le recensement des 
organismes accrédités. 
Cette initiative étant tellement innovante, 
on n’a pas trouvé d’homonyme existant. 
Et vous?

06
USINE CULTURE COOP 
Prise au pied de la lettre, l’idée de 
développer une « usine » culturelle peut 
sembler un peu antagoniste. Or, voyons-la 
davantage comme la volonté de mettre sur 
pied un espace partagé pour les artistes 
et artisans, espace dans lequel pourraient 
se mutualiser des éléments matériels 
ainsi qu’un local de diffusion. En somme, 
les participants voyaient une coopérative 
(peut-être de travailleurs) pour organiser 
les initiatives partagées et aider les artistes 
dans l’accès aux locaux. 
Pourquoi ne pas faire une pierre deux coups 
en s’inspirant du Projet Young Laboratoire 
transitoire, cet espace montréalais occupant 
un espace public de façon temporaire, et ce, 
à des coûts abordables? Une façon pour les 
artistes et entrepreneurs culturels de s’offrir 
un pied-à-terre stimulant tout en permettant 
la dynamisation des friches industrielles. 
Psitt! Pour aller plus loin, jetez aussi un 
coup d’œil aux Ruches d’art  qui naviguent 
dans les mêmes eaux : arthives.org.

« Un tel projet apporterait un réel engagement, 
basé sur des valeurs profondes. Ce qui aide à une 
confi ance en soi et en son projet. Longue vie ! »

07
ARTOTHÈQUE 
Qui a dit que culture et politique ne faisaient pas bon ménage? Ici, on invite le 
conseil de ville en tournée en étant littéralement main dans la main avec les 
artisans culturels. Quelles sont les initiatives qui émergent sur les territoires? 
Certains projets nécessitent-ils une attention particulière pour pouvoir décoller? 
On appelle ici à un dialogue OUVERT, dépolitisé, pour un travail conjoint de 
déploiement de la culture. 
Bien que décentré de la question culturelle, le traité pour le municipalisme À 
nous la ville réhabilite la municipalité comme espace politique et vecteur de 
transformation sociale. Une lecture de chevet en vue de ce grand projet? 

08 09
BIBLIOTHÈQUE CULTURELLE
Autre idée populaire : la culture qui essaime 
dans la ville grâce à des bibliothèques 
nouveaux genres où il est possible 
d’emprunter des œuvres d’art. Le lien avec 
l’équipe de l’Artothèque est ici évident. 
Pour d’autres idées de ce genre à glaner, 
jetez un coup d’œil au Bibliolab (projet de 
la Société des arts technologiques, une 
entreprise d’économie sociale) ou encore 
à un complément intéressant dans ce 
modèle nantais. 

ÉCOQUARTIER CULTUREL 
Ici, on ne rêve rien de moins qu’un quartier 
global réunissant centre culturel autogéré 
qui fait la diffusion d’art local, espaces verts 
fl euris avec des mosaïques thématiques, 
espaces pour personnes à mobilité réduite, 
marché public et école alternative qui porte 
des projets culturels pédagogiques. Dans 
cet espace idéalisé, le budget participatif 
est au cœur de la prise de décisions.
De nombreuses organisations s’attardent 
à la transformation durable et équitable 
des villes. Pensons à Smart Cities, 
CityLab, Participatory City, We Demain  ou 
Next City  qui sont autant d’espaces 
(majoritairement anglophones, veuillez 
nous excuser) regroupant des inspirations 
de solutions transformatives de nos cités 
en relation avec les enjeux de transition 
écologique actuels. Pensons aussi à la 
mobilisation citoyenne sans précédent de 
Pointe-Saint-Charles, quartier montréalais 
en transformation, qui a mené au projet 
Bâtiment 7. Un exemple éloquent que 
David ne perd pas toujours contre Goliath; 
on aime! 

10
RÉSEAU D’INCUBATEURS CULTURELS 
Résolument technologique, ce projet 
aspire à la création d’un réseau sécurisé 
d’incubateurs culturels dans lequel des 
liens virtuels stimulent l’échange et le 
partage des connaissances, ceci pour 
favoriser l’innovation à la grandeur du 
territoire, permettant ainsi le travail 
collaboratif avec les régions éloignées. 
On ne pourrait passer sous silence pour 
ce cas La Piscine qui cherche à établir un 
environnement propice de pollinisation 
croisée entre créatifs, technologues, 
étudiants, entrepreneurs, communauté 
underground et les leaders de l’industrie. 
Son approche favorise les collaborations 
multidisciplinaires, l’innovation et la 
dynamique entrepreneuriale et permet la 
valorisation économique de la créativité.12

Qui a dit que culture et politique ne faisaient pas bon ménage? Ici, on invite le 
conseil de ville en tournée en étant littéralement main dans la main avec les 
artisans culturels. Quelles sont les initiatives qui émergent sur les territoires? 
Certains projets nécessitent-ils une attention particulière pour pouvoir décoller? 

 dépolitisé, pour un travail conjoint de 

Bien que décentré de la question culturelle, le traité pour le municipalisme À 
nous la ville réhabilite la municipalité comme espace politique et vecteur de 

http://www.arthives.org/
https://sat.qc.ca/
https://m.presseocean.fr/actualite/nantes-nouveaute-elles-creent-une-bibilotheque-pour-se-preter-des-objets-27-11-2018-287894?fbclid=IwAR2Zg8-Vu4dGge9V23nfiPhzgSZfYVrL-dwbzmCdmL2CBO4A9QwAbLBonmo
https://www.smartcitiesdive.com/
https://www.citylab.com/transportation/2018/05/love-the-bus-save-your-city/559262/
http://www.participatorycity.org/
https://www.wedemain.fr/Ma-ville-en-transition_r122.html
https://nextcity.org/
http://www.batiment7.org/
https://www.lapiscine.co/a-propos/
http://sat.qc.ca/fr/recherche/bibliolab
http://www.entremise.ca/laboratoiretransitoire/
http://www.entremise.ca/laboratoiretransitoire/
https://ecosociete.org/livres/a-nous-la-ville
https://ecosociete.org/livres/a-nous-la-ville
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C’EST LOIN D’ÊTRE FINI

POUR ALLER PLUS LOIN
Dans cette révélation soudaine qui nous a menées au LAB04, nous devons être honnêtes et vous 
mentionner que l’on s’abreuve  d’un écosystème diversifi é et innovant qui nous a inspiré  les bases 
de ce projet. Voici quelques exemples de démarches similaires à mettre dans votre collimateur la 
prochaine fois que vous vous sentez seuls au monde.
+  L’innovation dans le secteur culturel, bilan d’une activité réalisée le 26 avril 2018 par Culture pour 

tous, le Conseil des arts de Montréal et la Fondation J-Armand-Bombardier, auteur : André Fortin, 
créativité 33

+  Le développement local par la culture : cinq propositions pour des villes culturelles, auteur : Yvon 
Leclerc, Ph.D. 

+ Rapprocher culture et ESS, auteur : Bernard Latarjet
+ Comment déployer l’innovation entrepreneuriale culturelle?, Source : Fonds Cré’Atlantique 

Nous espérons vous en avoir mis plein la tête pour que se maintienne ce stimulant bouillonnement 
qui a été nôtre. Avides d’aller plus loin ? Voici deux séries Web qui ont capté notre attention.
+  Les outils de la résistance, une capsule vidéo réalisée par la Revue « Relations » et diffusée sur 

la Fabrique culturelle, qui présente concrètement deux projets présentés plus haut.
+  Manuel pour changer le monde, Comment avoir un impact sur sa ville, un balado réalisé par 

l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère de l’Université Saint-Paul et diffusé par Magneto.

Crédit :  Dany Carpentier.

ESPRIT COLLECTIF
RÉFLEXE COLLECTIF
RÊVE COLLECTIF
BIEN-ÊTRE COLLECTIF
RICHESSE COLLECTIVE
ESPOIR COLLECTIF
SANTÉ COLLECTIVE
FAUT REPENSER LE COLLECTIF

DIS-MOI QU’EST-CE QUI T’ARRIVE?
PRENDS-TU LE VIRAGE
AS-TU DÉMARRÉ
DÉSEMPARÉ, ASTEURE
PRENDS-TU LE PARI
QU’ON PEUT PARER À NOS PEURS

TOUJOURS CHANGER
LA MANIÈRE DE PENSER
PERMET DE NE PLUS VIVRE AU PASSÉ
IMAGINER VIVRE AU FUTUR
POUR VOIR QUI ON EST 
FAUT PEUT-ÊTRE LE CASSER

BRASSE BRASSE LES MÉNINGES
TASSE TASSE LE MÉNAGE
PRENDS UNE PAGE
ÉCRIS LA MARGE
ELLE PREND PLUS DE PLACE
ELLE DEVIENT LE PARAGRAPHE
PRENDS CE BOL D’AIR
EN PLEIN VISAGE

PÈSE LES POUR LES CONTRES
LE MONDE OU L’ÉCONOMIE
ACHÈTE CE QUE TU VEUX
IL Y A TOUJOURS 50 NUANCES DE PRIX
…

SLAM DE 
DANY CARPENTIER Le projet de résumer en quelques mots cette demi-journée de cocréation relevait de la haute 

voltige. En replongeant dans nos notes, c’est tout un univers qui a rejailli devant nos yeux et 
nous avons eu envie d’y plonger les deux pieds devant. Le triptyque innovation sociale, culture 
et entrepreneuriat collectif est très loin d’avoir été couvert dans son entièreté. Toujours, 
demeure dans nos têtes le désir de donner forme aux idées que vous avez forgées, de les sortir 
du laboratoire pour les lancer, créatures étranges dans notre petit monde de quotidienneté. 
Nous souhaitons donc que cette activité ne soit que le début de quelque chose. À nous de le 
défi nir maintenant.

http://www.fondationbombardier.ca/accueil2/
https://creativite33.com/
https://www.erudit.org/fr/revues/gouvernance/2017-v14-n2-gouvernance03603/1044936ar/
https://www.avise.org/ressources/rapprocher-culture-et-ess
https://creativite33.files.wordpress.com/2018/09/lab_comment_deployer_l_innovation_entrepreneuriale-culturelle_2018.pdf
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11429/les-outils-de-la-resistance-revue-relations?fbclid=IwAR1lSSHov7EkDuevquQLEECtL7gikTX4p74QZbLBjIrBWTZuQMN8GJubcDU
https://soundcloud.com/magnetobalado/comment-avoir-un-impact-sur-sa?in=magnetobalado%252Fsets%252Fmanuel-pour-changer-le-monde&fbclid=IwAR0zLF4gNpYAPnVZ4gsMoNkF05FgEPVkxrFrMdr1yLo2FoZgDYZI2c2XrYo
http://innovationsocialeusp.ca/
https://www.magnetobalado.com/
https://www.artsmontreal.org/fr
https://www.culturepourtous.ca/
https://www.culturepourtous.ca/
https://www.culturepourtous.ca/wp-content/uploads/2018/07/Bilan_culture_innovation_HR_pagin%C3%A9e.pdf
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LE PÔLE D’ÉCONOMIE SOCIALE DE LA MAURICIE EST SOUTENU FINANCIÈREMENT 
PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION.

UN ÉNORME MERCI À 
TOUS LES COLLABORATEURS
DE CE PROJET !
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Gabrielle Thériault – Secondaire en spectacle
Marie-Pier Lemaire – MRC Des Chenaux
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