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Une invitation en Mauricie
Mûr.e pour explorer d’autres réalités…

À la suite d’une première exploration du sujet lors d’un 
événement TRAJECTOIRE (un laboratoire d’idées et 
d’innovations) proposé par PRÉSÂGES en juin 2018, 
l’idée de l’entrepreneuriat et de l’intrapreneuriat 
social chez les « retraité.e.s » poursuit son chemin. Des 
outils et un parcours d’accompagnement prennent 
forme et une première cohorte d’entrepreneur.e.s 
sociaux en devenir est accueillie au Collaboratif de 
PRÉSÂGES en juillet 2019. 

Parallèlement, l’idée résonne ailleurs au Québec, 
dans des contextes bien différents de celui du 
territoire montréalais. La Mauricie fait face à 
d’importants défis en employabilité, dans un contexte 
de vieillissement de sa population. Le secteur est 
en grande partie rural et la relève agricole se 
fait rare. L’avenue entrepreneuriale pourrait-elle 
interpeller certain.e.s citoyen.ne.s en fin de parcours 
professionnel qui souhaitent demeurer actifs au sein 
de leur communauté? Serait-il possible d’adapter 
l’entrepreneuriat à ce contexte particulier en 
proposant d’autres formes d’engagement, d’autres 
rythmes, d’autres valeurs? 
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Retour sur la première récolte de Mûr.e pour entreprendre
Mûr.e pour créer une seconde mouture

Avant d’aller à la rencontre de nos complices 
mauriciens, nous nous sommes questionnés sur le 
but de l’exercice. L’événement précédant avait 
été l’occasion d’une exploration plutôt large des 
opportunités de participation sociale offertes aux 
aîné.e.s, dans un contexte plutôt « général ». Mûr.e 
pour entreprendre en Mauricie serait une occasion 
de contextualiser davantage l’idée, de la voir se 
transformer sous l’influence de réalités et d’enjeux 
beaucoup plus précis et probablement différents. 

Afin de bien saisir avec quel bagage nous avons 
préparé cette seconde mouture de Mûr.e pour 
entreprendre, voici un bref survol de la récolte 
réalisée à la suite de l’événement initial.

Par le biais d’une activité brise-glace, d’un forum 
ouvert et d’un exercice de codesign, ce travail 
créatif, fruit de l’intelligence collective, a mené à 5 
pistes d’exploration et d’action :

1.  Transformer la retraite
2.  Accueillir une diversité de parcours
3.  Accompagner avec flexibilité
4.  Explorer le mentorat
5.  Assembler un écosystème
 

À l’heure de se « retirer » professionnellement, il 
est possible d’imaginer d’autres parcours pour 
se maintenir dans l’action. Parmi ces possibilités, 
entreprendre peut s’avérer une voie intéressante 
à suivre pour des personnes qui souhaiteraient par 
exemple changer de rythme ou d’air, s’engager 
socialement, diversifier leurs sources de revenus, ou 
encore, continuer à apprendre et à partager. 

L’entrepreneuriat peut se décliner de multiples façons 
pour répondre à ces besoins et ces envies tous aussi 
diversifiés. Des modèles tels que l’intrapreneuriat et 
le « slowpreneuriat » rendent possible l’adaptation 
à divers changements et contraintes personnelles 
qui surviennent au fil du temps. Les engagements 
familiaux (proche-aidants, gardiennage, etc.), les 
limitations physiques, les changements de priorités, 
le désir d’adopter un rythme de vie différent et 
beaucoup d’autres facteurs influenceront le choix 
d’un parcours entrepreneurial. 

Une variété de profils entrepreneuriaux pouvant 
répondre aux aspirations des retraité.e.s se dessine 
déjà. Accompagner les personnes qui se lanceront 
dans cette aventure demandera beaucoup d’agilité 
et un programme bien adapté
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à ces réalités complexes (ex. : adaptations à une 
réalité fiscale toute autre, questions liées à la 
succession de l’entreprise, horaires complexes en 
raison de nombreux engagements). L’exploration 
des offres d’accompagnements existantes permet 
de comprendre rapidement qu’il y a un manque 
à combler à ce niveau. La création d’un parcours 
adapté sera sans doute aidante pour convaincre les 
aîné.e.s qu’une telle aventure est à leur portée.

Dans ce contexte d’initiation à l’entrepreneuriat à 
l’âge de la retraite, le mentorat serait également 
à repenser. S’il s’agit somme toute d’un transfert 
de connaissances d’une personne d’expérience à 
une autre en situation d’apprentissage, de jeunes 
entrepreneur.e.s expérimenté.e.s sur certains 
points pourraient certainement soutenir leurs 
aîné.e.s novices en la matière. Il s’agit une belle 

opportunité de développer des complicités entre 
les générations et d’aller plus loin en encourageant 
le co-apprentissage : les jeunes et moins jeunes 
ayant souvent des expertises et des connaissances 
qui s’avèrent complémentaires.

Finalement, on constate que pour faciliter 
l’entrepreneuriat social à tout âge, incluant celui  
de la retraite, un parcours d’accompagnement ne 
suffira pas. Un écosystème soutenant et inspirant 
est aussi à bâtir afin d’envoyer un message clair : on 
peut AUSSI être mûr.e pour entreprendre à l’âge 
de la retraite. Pour ce faire, il faudra développer de 
nouvelles complicités, notamment entre des acteurs 
engagés sur les thématiques de la retraite et d’autres 
issus de l’univers entrepreneurial. 
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Un événement sur mesure : créer un écosystème en Mauricie
Mûr.e pour de nouvelles découvertes

La proposition du Pôle d’économie sociale de la 
Mauricie allait tout à fait dans le sens de cette 5e 

piste d’action. L’événement pourrait contribuer 
à l’émergence d’un écosystème local réunissant 
des acteurs préoccupés par les enjeux liés au 
vieillissement sur leur territoire, dont la dévitalisation, 
l’employabilité et le manque de relève dans certains 
secteurs.

Si quelques ajustements étaient nécessaires pour 
répondre aux besoins spécifiques de Mûr.e pour 
entreprendre en Mauricie, certaines questions 
posées dans le cadre du premier événement 
demeuraient tout aussi pertinentes. 

Nous avons ainsi amorcé la journée avec cette 
phrase : Qui autour de vous ne sera jamais mûr.e 
pour la retraite? Après ce brise-glace favorisant un 
passage en douceur de l’introspection vers l’idéation 
collective, nous avons poursuivi le travail de réflexion 
avec un exercice dédié à l’identification des bons 
et moins bons côtés de la retraite. 

Cet atelier a permis de nommer les espoirs et les 
appréhensions de chacun.e face à ce concept. 
À l’heure de la retraite, l’ennui et l’isolement, le 
sentiment d’inutilité, l’insécurité et les finances 
qui s’amenuisent comptent parmi les inquiétudes 

identifiées par les participant.e.s. Cependant, elle 
apporte aussi son lot d’opportunités : plus de temps 
pour découvrir, voyager, se réinventer, concrétiser 
des projets, s’impliquer en respectant son propre 
rythme. Ces défis et ces opportunités pourraient-
ils servir de tremplin vers de nouvelles formes 
d’entrepreneuriat?

Pour explorer cet univers de possibles, trois 
raconteuses témoignent de leur expérience en 
mode « fishbowl ». La première a entrepris, à l’heure 
de sa « retraite », de transformer sa région, aux 
abords de la rivière Batiscan. La seconde, directrice 
de PRÉSÂGES, est l’initiatrice de la démarche de 
Mûr.e pour entreprendre; et la troisième, coach et 
formatrice d’expérience, s’apprête à accompagner 
une première cohorte de jeunes entrepreneur.e.s 
seniors. Après quelques questions pour lancer la 
discussion, les participant.e.s sont invité.e.s à s’insérer 
dans la conversation en prenant place dans le « bol », 
à côté de nos raconteuses. Au fil des échanges, on 
comprend les motivations de chaque intervenante, 
les défis à relever, les leviers manquants, etc. 
Le potentiel de l’idée d’entreprendre en « fin de 
carrière » se révèle peu à peu.
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Des changements pour accueillir les « retraité.e.s » entreprenant.e.s
Mûr.e pour un nouveau message

Afin de réfléchir collectivement au chemin à 
parcourir pour arriver à faire de l’entrepreneuriat et 
de l’intrapreneuriat des voies possibles et réellement 
accessibles aux retraité.e.s, l’étoile du changement 
est un outil qui pourrait s’avérer particulièrement 
révélateur.

L’exercice consiste à explorer ce qui doit être 
maintenu et protégé, amplifié et magnifié, créé 
et initié, réduit et diminué, et finalement cessé et 
éliminé. Les participants arrivent ainsi à identifier 
ce qu’il faudra mettre en œuvre pour atteindre 
l’objectif de faire une place aux retraité.e.s dans 
l’univers de l’entrepreneuriat social. Quelles seront 
les prochaines étapes à franchir pour y arriver? 

Les résultats de l’exercice sont intéressants. 
On constate qu’il existe déjà des espaces de 
concertation et des ressources qui pourraient 
être mis à profit dans la démarche. Il sera donc 
primordial  de les recenser, de les mettre en relation 
et d’éviter la création de nouvelles structures qui 
contribueraient au travail en silos. Une communauté 
de pratique pourrait prendre forme sur Passerelles, 
un réseau social dédié au développement collectif.

Le mentorat entre entrepreneurs expérimentés 
et novices a de nouveau été mentionné comme 
étant une belle piste à explorer pour favoriser les 
relations intergénérationnelles. Cependant, des 
lieux d’échanges réservés aux retraités qui se lance 
en affaire (ex : déjeuner des entrepreneur.e.s et/
ou colloque d’entrepreneuriat senior, etc.) seraient 
également indispensables pour offrir un soutien 
adapté à ces nouveaux profils d’entrepreneur.e.s. 
Les participants ont également proposé la création 
d’un guichet d’expertise destiné à répondre aux 
questions spécifiques à ces profils d’entrepreneur.e.s.  

Évidemment, la communication est primordiale 
pour amorcer le changement. L’entrepreneuriat 
sous toutes ses formes et l’intrapreneuriat doivent 
être démystifiés auprès des personnes en fin de 
parcours professionnel. Pour ce faire, des activités 
d’information sur l’économie sociale pourraient par 
exemple être intégrées à la formation préparatoire 
à la retraite.

Les enjeux fiscaux représentent également un 
frein à l’entrepreneuriat chez les retraités. L’ajout 
de nouvelles sources de revenus pourrait, sous 
certaines conditions, induire des coupures à d’autres 
niveaux qui ne seront pas compensés par le projet. 
Des changements à la loi fiscale seraient donc 
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souhaitables pour que l’entrepreneuriat senior 
n’induise pas davantage d’insécurité financière 
et que les conditions d’admissibilité à certains 
programmes de soutien ne soient pas compromises 
par la volonté d’entreprendre. Dans le même 
ordre d’idées, les critères de sélection liés à l’âge 
dans les programmes d’aide à l’entrepreneuriat 
(qui favorisent généralement les moins de 35 ans) 
pourraient être repensés.

Les propositions mentionnées jusqu’à présent sont 
facilement transposables dans divers contextes. 
Des idées liées plus spécifiquement au contexte 
mauricien ont également fait surface. La reprise 
d’entreprise (repreneuriat) en mode économie 
sociale, de manière collective, a été perçue comme 
une piste intéressante à approfondir face au manque 

de relève dans plusieurs secteurs. L’idée pourrait 
même répondre aux besoins d’entrepreneurs en fin 
de carrière qui peinent à trouver de la relève et /ou 
à délaisser complètement leur entreprise en raison 
d’un fort lien d’attachement au « projet de leur vie », 
notamment dans le contexte agricole. La possibilité 
de demeurer partie prenante de leur projet, tout en 
réduisant leur charge de travail pourrait permettre 
à certains d’entre eux de demeurer actifs beaucoup 
plus longtemps. Ce modèle leur permettrait 
également de former leur relève, qu’il s’agisse de 
seniors en réorientation de carrière ou de jeunes 
débutant sur le marché du travail. Le cadre législatif 
actuel serait déjà adapté à ce type de transition. 
Cependant, pour que cette avenue soit empruntée, 
encore faut-il qu’elle soit connue de ceux qui 
pourraient devenir les principaux intéressés…
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La fin de l’exercice de l’étoile du changement consiste 
à énumérer les prochaines étapes à mettre en œuvre 
pour amorcer le changement souhaité. Lors de cette 
dernière étape, la planification d’un premier colloque 
sur le sujet a soulevé l’enthousiasme. Il s’agirait en 
effet d’une belle opportunité pour explorer les 
voies possibles pour entreprendre (entrepreneuriat 
social, intrapreneuriat, repreneuriat, slowpreneuriat, 
etc.). Dans le cadre d’un tel événement, on pourrait 
aussi réunir un éventail de parties prenantes pour se 
questionner plus sérieusement sur les changements 
politiques et fiscaux à envisager. 

De manière plus générale, on peut dire que Mûr.e 
pour entreprendre en Mauricie a déclenché une 
belle réflexion à laquelle tous les participants ont 
pris part avec générosité et intérêt. Les intuitions de 
départ, issues de nos recherches et de la récolte 
montréalaise, ont été confirmées et nous avons de 
nouvelles pistes à explorer pour répondre à la fois 
aux enjeux contextuels et aux enjeux plus généraux 
(repreneuriat, communauté de pratique, formation, 
guichet d’expertise, etc.).

Tranquillement, un nouvel écosystème d’acteurs 
prend forme en Mauricie. Une prochaine rencontre 
est déjà prévue cet automne pour poursuivre le 
travail amorcé.

Les prochains pas à franchir
Mûr.e pour aller plus loin
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caroline.cyr@presages.org
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presages.org
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