
Caravane du
LAB04 Mékinac



Le 6 octobre 2022, suite à une collaboration entre le Pôle d'économie
sociale de la Mauricie et la MRC de Mékinac,  29 personnes d’horizons
aussi variés que complémentaires ce sont rencontrées au VIP du Festival
Western de St-Tite pour réfléchir en dehors de la boîte à l'offre de
transport dans la MRC.

C’est 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, qui sait, déployer une meilleure offre de transport dans la MRC.



Parcours de notre avant-midi

Les personas

Cet outil permet de brosser
un portrait de
l’usager/clientèle cible.

Comment pouvons-
nous...

Les participants sont amenés
à identifier une question à
partir de laquelle ils devront
élaborer leurs solutions.

Brainstorm ⚡   & matrice
de sélection

C'est l'étape créative lors de
laquelle on sort le plus
d'idées possibles qu'on
classe ensuite selon leur
niveau d'effort et d'impact.

Présentation des idées 

Il s'agit du moment pour
synthétiser les idées retenues
sous forme d'histoire afin de
la rendre plus réelle.



L'équipe d'animation

Mélanie Bibeau

Mobilisatrice de projets collectifs

Joannie Bournival

Directrice générale

Sylvain Lemire

Accompagnateur de projets collectifs

Kariane St-Arneault

Chargée de projets



Jocelyne, 58 ans
Notre-Dame de
Montauban

Paulette, 71 ans
Saint-Roch-de-
Mékinac

Jean-Simon, 17 ans
Ste-Thècle

Claude, 62 ans
St-Séverin

Kaven, 23 ans
Hérouxville

Les personas

Sophie, 37 ans
St-Adelphe



Jocelyne, 58 ans, 
Notre-Dame de Montauban



Comment pouvons-nous...

Comment pouvons-nous permettre à
Jocelyne d'être plus présente dans la vie
de sa fille étant donné qu’elle ne souhaite
pas utiliser son véhicule parce que c’est
une source de stress pour elle.

Comment pouvons-nous permettre à
Jocelyne d'aller visiter sa fille à Grand-
Mère, étant donné qu'elle n’a pas de
moyen de transport et que sa fille a besoin
d’elle.



Covoiturage: annonce sur le
babillard du Dépan-O-Chalet.

Covoiturage Groupe Facebook.

Covoiturage de groupe Facebook.
Inscription faite par sa fille.

Inscription à l'Accorderie, transport et/ou réparations.

Octobre à juin ( horaire
complexe).

Circuit le vendredi soir,
transport collectif est long.

Demander à une amie.

Demander l'aide du
réseau social (création

de service de co-
voiturage).

Se renseigner auprès de
ses amies si elles se

déplacent, en profiter
pour se joindre à elles.

Utiliser le service de
transport collectif

Mékinac (long).
Semaine doit prendre

congé.

Taxi Mékinac.

Emprunter une voiture l'été.



La proposition de valeurs

Souhaite aller voir sa fille à Grand-Mère quand elle
le veut
Elle aspire à une solution efficace abordable,
simple, pas gênante
N'a pas de voiture et a peu d'argent

Jocelyne

L'amélioration de la fréquence et la durée du
parcours
l'amélioration des horaires du transport collectif,
navette vers circuits d'autobus.

L'offre
Création de navette vers le transport en autobus au
départ de la ville centrale à l'aide de Taxi Mékinac.

Une solution qui permet :



AVANT PENDANT APRÈS

Jocelyne vit à Notre-Dame-de-Montauban, ses
amies y vivent aussi. Elle n’est pas très techno.
Elle est triste et s’ennuie de sa fille qui habite à

Grand-Mère, elle s’inquiète pour sa fille. Elle est
stressée de conduire. Elle a peu de revenus, est
séparée et a un poste de commis de dépanneur.
Elle se sent impuissante, gênée de demander de
l’aide. L’horaire du transport collectif est long,

peu flexible. Il y a aussi du co-voiturage (Dépan-
O-Chalet, réseau social).

Création de navettes (Par exemple un taxi au
coût du transport en commun, référence à

Shawinigan) qui mène vers un point de chute
à St-Tite, ville centrale, pour se diriger de

l’autobus vers la ville. 

La création de ce nouveau circuit offre une
plus grande accessibilité au transport.

Heureuse, elle peut voir sa fille et ses petits-
enfants. Elle est plus autonome.

Inversement, elle a aussi plus de possibilités
que sa fille la visite. Plus de possibilité de

sociabiliser et de faire des activités avec ses
amies. 

 



Paulette,71 ans,
Saint-Roch-de-Mékinac



Comment pouvons-nous...

Comment pouvons-nous permettre à
Paulette de réaliser ses rêves étant donné
qu'aujourd’hui, elle n’est pas capable de
se suivre ses traitements de
chimiothérapie?

Comment pouvons-nous permettre à
Paulette de maintenir ses capacités
physiques et mentales étant donné qu'elle
ne veut déranger personne, est incapable
de conduire et s’isole?



Transport collectif $
-Horaire fixe

-Pas de flexibilité sur le point de
rencontre.

 

Accompagnement transport du CAB,
$$$

Accompagnement du bénévole.
 

Plateforme de covoiturage comme
les autres MRC

Possibilité d'un intermédiaire pour
aider les personnes à faire la

demande si elle se sent incapable.

Voiture collective dans chaque
municipalité, $$$

Communauto: avoir un permis.

Nos coups de coeur:
Chimio à domicile

Plateforme de covoiturage
Promouvoir et augmenter les

conditions des aidants naturels.

Financement du transport augmenté
par le gouvernement

Taxi $$$

Chimiothérapie à domicile, $$$ pour
le CIUSS, demande des ressources

humaines.

Faire la promotion des aidants
naturels, les soutenir et augmenter

leurs conditions.



La proposition de valeurs

Souhaite retrouver sa santé et améliorer ses
capacités
Ne veut pas déranger

Paulette

De briser l'isolement
Une ouverture des possibilités de la personne
Qui donne de l'espoir

L'offre
Une plateforme WEB (relié à un site WEB) où on peut
s'inscrire pour trouver un transport en s'assurant d'y
associer un service/organisme qui pourrait aider les
personnes à s'y inscrire.

Une solution qui permet :



AVANT PENDANT APRÈS

Paulette a le cancer, elle ne peut pas se rendre à
ses traitements parce qu’elle n’a plus la capacité

de conduire.
Son entourage est occupé et elle ne veut pas les
déranger, elle tombe responsable de sa propre

prise en charge de sa santé. 
Elle vit de l’angoisse, se sent dépressive.

Elle doit prendre en charge sa santé, elle veut
vivre.

Elle reçoit de la chimiothérapie à la maison.
Reconnaissance de l’implication et

augmentation des conditions des aidants
naturels.

Le CAB offre l’accompagnement de Paulette
pour ses soins de santé.

Création d’une plateforme de covoiturage et
offre d'un service d’assistance pour aider

Paulette à s’inscrire.

Paulette retrouve la santé et elle profite de
l’accessibilité des services.

Paulette maintient son autonomie, elle brise
son isolement, reprend ses activités de plein

air.



Jean-Simon, 17 ans
Ste-Thècle



Comment pouvons-nous...

Qu’il n’a pas de transport adapté à ses besoins.
Les possibilités de covoiturage sont limitées.
Il ne connait pas toutes les possibilités reliées au transport.
La perception du transport collectif

Comment pouvons-nous permettre à Jean-Simon de se rendre à ses cours au Cégep étant
donné qu’il n’a pas de voiture.

Autres suggestions de contraintes :



Élargir les critères d'admissibilité du transport bénévole.

Plateforme en ligne pour réserver
son transport. 

Subvention pour défrayer une partie du permis de
conduire pour les jeunes de Mékinac.

Publicité sur les médias sociaux.

Mettre en place un réseau efficace entre le transport actuel, les
transporteurs soclaires et le taxi. Qu'il y ait une "interconnectivité". 

Pression auprès du MTQ pour adapter leurs critères de
financement.

Identifier des personnes qui voyagent Mékinac-Shawinigan et les
sensibiliser à accueillir des personnes pour le covoiturage.

Publicité dans les établissements scolaires.

Mettre en place des séances d'informations
directement au secondaire pour informer les jeunes.

Augmenter le bassin de main-d'oeuvre.

Trouver un partenaire qui achète un bus.



La proposition de valeurs

Souhaite se rendre au Cégep pour étudier
N'a pas de transport

Jean-Simon

Plus de connaissance, plus d'autonomie pour son
sens de l'organisation.
Une alternative au transport
Création de l'interconnection.

L'offre
Organiser des activités de sensibilisation auprès des
jeunes du secondaire pour faire connaitre le réseau de
transport, un réseautage pour du covoiturage en ligne.

Une solution qui permet :



AVANT PENDANT APRÈS

Au mois de mars, Jean-Simon est accepté au
Cégep, mais il est anxieux car il n’a pas de moyen

de transport efficace pour s’y rendre.

Au mois d’avril, l’employé de Yakim ou un
spécialiste en communication qui a monté la

plateforme en ligne ira faire des
présentations au secondaire.

L’aspect de la plateforme en ligne augmente
le réseautage entre les jeunes.

En juin, 3 ans plus tard, Jean-Simon a fini
son cégep et s’est trouvé un travail à Ste-
Thècle et est en voie de s’acheter sa 1ère

maison.



Claude, 62 ans
St-Séverin



Comment pouvons-nous...

Comment pouvons-nous permettre à
Claude de se sentir valorisé, impliqué dans
son milieu, étant donné qu’il ne veut pas
d’engagement fixe, trop récurent et non
flexible. Aimerait devenir bénévole;

Ne connait pas les ressources en place;
Manque de connaissance des lieux
d’engagement;
N’est pas patient.

Comment pouvons-nous permettre à
Claude de faire une différence dans son
milieu et occuper son temps étant donné
qu’il :



Lui proposer différents lieux de faire du bénévolat. 

Offrir son aide lors d'événements spéciaux dans son
village.

Bien connaître ses attentes et disponibilités comme bénévole impliqué.
Faire un suivi avec lui après un certain temps et adapter l'offre de

bénévole. 

Soirée-rencontre/ réseautage + formation bénévole.

-Reconnaissance de l'implication du bénévole :
-Instaurer une chronique "Chapeau!" dans le journal municipal et

présenter la candidature de notre bénévole.
Instaurer un mut annuel des "célébrités" bénévoles dans un lieu

public pour souligner les implications volontaires.  

Faire du bénévolat dans son champ de compétence auprès de
Paul-Le-Jeune sur les projets spécifiques et ponctuels.

Identifier et faire connaître les lieux possibles
d'engagement. 

Lui permettre de faire du bénévolat.

Devenir coach d'une équipe de jeune
sportif.

Permettre à Claude de renouveler
son permis de conduire de chauffeur

d'autobus.

Contacter le CAB de son territoire pour connaître les implications bénévoles
demandées.

Proposer un incitatif fiscal (crédit d'impôt à l'implantation) aux élus
provinciaux. Ex: les aidants naturels.



La proposition de valeurs

Souhaite contribuer à sa communauté
Fait preuve d'empathie
Veut se sentir valorisé, impliqué dans son milieu

Claude

Simple, facile d'usage, la gestion est faite par la
MRC et offre un cours sur l'utilisation de la
plateforme.

L'offre
En collaboration avec le service déjà offert par le CAB,
création d'une nouvelle plateforme et application,
Claude donne ses disponibilités du mois. Procéder :
Confirmation 1 semaine avant, paiement par transfert
Interac. La plateforme intègre des formations
gratuites, un réseau de bénévoles et une
reconnaissance matériel pour effectuer son bénévolat. 

Une solution :



AVANT PENDANT APRÈS

Claude est à la retraite, à l’aise financièrement,
heureux, disponible, conscient des besoins de sa

communauté, empathique, désireux d’en faire
plus envers les plus démunis, se considère

privilégié par ce que la vie lui offre. 
Il n’aime pas l’engagement fixe, trop récurrent,

non-flexible. Il ne veut pas que son implication lui
coûte de l’argent de sa poche. Il n’est pas patient.

 Claude se questionne sur comment aider sa
communauté, il fait des recherches de

contacts, prend connaissance de la
promotion des services du CAB. Il acquiert

des nouvelles connaissances, il a de l’intérêt
à s’impliquer, il s’aperçoit qu’il existe de

multiples endroits où s’impliquer et faire une
différence.

Il a un sentiment d’accomplissement, il sent
qu’il fait une différence par son implication

comme bénévole dans le Transport collectif.
Il se sent valorisé, rayonne dans son

environnement, rencontre de nouveaux
contacts, forge de nouvelles amitiés et

développe un lien avec les bénéficiaires. 



Kaven, 23 ans
Hérouxville



Faire connaître les services de l'Accorderie.

Offrir plus d'options cartes de tarifs/transport. Utiliser le même service de transport scolaire du
secondaire pour les élèves aux adultes (#1)

Mettre en place un système de Communauto avec les
citoyens. 

Mettre sur pied un système d'auto-stop organisé.

-Mettre sur pieds une plateforme efficace
de co-voiturage organisée et planifiée

-Offrir une compensation financière ou
autre à la personne qui offre le transport.

Avoir un réseau cyclable sécuritaire qui
permettrait une mobilité différente.

Avoir un système de transport qui assure un circuit d'arrêts
plusieurs fois par jour, uniquement pour des besoins scolaires ou

pour le travail. 



La proposition de valeurs

Souhaite terminer son DES en présentiel à l'école
secondaire de façon abordable
Est actuellement dans un processus de réinsertion
socioprofessionnelle et scolaire
Ressent une lacune de transport abordable et
accessible

Kaven

D'arrimer le transport déjà existant pour les
étudiants
Une accessibilité physique et financière du
transport
D'offrir les mêmes opportunités de réussite
éducatives à des jeunes au parcours scolaire
différent

L'offre
Prendre le même transport que les étudiants de l'école
secondaire.

Une solution qui permet :



AVANT PENDANT APRÈS

Kaven est devenu concret, il est définitivement le
persona de notre équipe.

Peu d’accessibilité au transport.
Souhaite terminer son DES.

Coûts dispendieux pour ses divers besoins.
Se sent démotivé.

Observe le transport scolaire devant chez lui
chaque matin, mais non accessible.

 Il rejoint le groupe de Départ à 9 au
Carrefour-Emploi de Mékinac et il participe à

une rencontre d’enjeux sur le transport.
Lors de cette rencontre, il fait valoir ses idées

et ses besoins.
Arrimer le transport scolaire devient une

possibilité.

Kaven utilise le transport scolaire chaque
jour.

Il termine son parcours scolaire et obtient
son DES.  Il poursuit ses études vers un DEC

en théâtre.
Au final, il retrouve une motivation et ressent

une grande fierté.



Sophie, 37 ans
St-Adelphe



Comment pouvons-nous...

Comment pouvons-nous permettre à 
 Sophie de se créer un réseau avec
d’autres parents, étant donné qu’elle veut
que ses enfants participent à des activités
variées.

Comment pouvons-nous permettre à 
 Sophie de briser son isolement et de se
détendre (ne plus être stressée), étant
donné que sa voiture est dans un mauvais
état.



Plateforme/site WEB de
covoiturage ( mais faire

connaissance avant).

Mieux publiciser les stratégies en
transport.

Voitures électriques à louer.
( Communauto locale, prêt entre

MRC?) 

Système de
communauto.

Créer un groupe Facebook de
covoiturage pour aider les parents

dont les enfants pratiquent un
sport. Taxibus ( rendez-vous médicaux + pratiques et games),

mini-vane

Créer des lignes de transport collectif. 



La proposition de valeurs

Souhaite répondre à ses besoins multiples de
transport
Souhaite créer l'habitude à peu de frais

Sophie

Rendre sa vie est plus facile
Une meilleure organisation familiale avec plus
d'options et moins de casse-tête

L'offre
Plateforme de covoiturage (multithématiques: sport/
école/médicales/commissions).

Une solution qui permet :



AVANT PENDANT APRÈS

Sophie, mère monoparentale de 27 ans, préposée
aux bénéficiaires (PAB), célibataire, passent les

besoins des autres avant les siens. Elle a un grand
cœur, elle travaille beaucoup, elle se met de la
pression pour que les siens soient heureux. Sa

voiture est dans un mauvais état, elle manque de
temps pour covoiturer ses enfants impliqués dans

des activités sportives.

 Permettre à Sophie d’avoir un réseau pour
l’aider à s’organiser et pour que ses enfants

participent à des activités.
Création d'un groupe Facebook de

covoiturage, qui servira d’étude de marché
(évaluer la demande) pour ensuite migrer

vers la création d’une plateforme de
covoiturage.

Les enfants de Sophie sont inscrits à plus
d’activités. Sophie a un poids de moins sur
ses épaules. Ses enfants développent leur
potentiel, elle peut mieux organiser son
horaire, vit moins de stress et elle dort

mieux.
Elle a rencontré un gentil Mékinacois qui l’a
aidé avec le transport pour son plus vieux.



Inspirée de l’approche de laboratoire vivant, le LAB04 offre des stratégies
d’accompagnement pour des groupes promoteurs ou des communautés qui désirent trouver
des solutions collectives, augmenter leur impact ou changer d’échelle. Les usagers,
utilisateurs, citoyennes et citoyens, partenaires sont alors considérés comme de véritables
experts dans ce processus de co-création dynamique, ils sont donc au cœur de cette
démarche de réflexion qui a porté sur le transport collectif du territoire de Mékinac.

De l’exercice de la carte d’empathie, à l’idéation jusqu’au prototypage qui a été présenté sous
forme d’histoire, l’équipe du Pôle ainsi que celle de la MRC de Mékinac ont souhaité faire
naître un projet qui répondra au besoin des Mékinacoises et Mékinacois. Il ne restera qu’à
trouver un porteur.s de projet intéressé.s et engagé.s à changer la qualité de vie de la
communauté.

En résumé...



Plusieurs solutions ont été nommées par les équipes lors de cette demi-journée de haute
voltige! Maintenant, ce document de récolte d’informations précieuses est remis aux
partenaires et collaborateurs de la MRC de Mékinac afin d’amorcer le changement souhaité
en lien avec le transport collectif de Mékinac. Il est maintenant temps de faire la mise en
oeuvre!

Toute l'équipe du Pôle d'économie sociale de la Mauricie se tient prête à soutenir les
démarches du ou des porteur.s de ce projet! 

On se dit à très bientôt!

Minute! Ce n'est pas encore terminé



Merci de votre participation et
de votre collaboration!


