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Mot du président………….………………………………………….. 

Déjà 1 an d’opération. 

La Station se forge une identité et une 

raison d’être dans notre milieu. Le 

développement se fait à la vitesse 

grand V. Après avoir appris à 

marcher, notre organisme a appris à 

courir. Les projets se sont succédé à 

un rythme effréné, démontrant 

clairement notre objectif : faire évoluer 

ce milieu de vie.  

 

Nous sommes particulièrement fiers de la place 

active que prennent les membres et les utilisateurs. Ils contribuent à créer l’identité de La 

Station et le caractère unique de cet environnement. 

Que ce soit à titre d’entrepreneur ou de futur entrepreneur, d’étudiant ou de partenaire, 

tous sont en mesure de se reconnaître dans les services qu’offre l’organisme. Des projets 

structurants ont vu le jour durant cette première année et d’autres suivront au cours des 

prochains mois. Ces projets continueront d’enrichir notre milieu tout en ayant des 

retombées entrepreneuriales dans notre communauté. 

Au nom du conseil d’administration et de la direction générale, ainsi qu’en mon nom 

personnel, je tiens à remercier toutes les personnes, les organismes et les partenaires qui 

participent à cette belle aventure.  

Christian Tremblay 

Président du conseil d’administration 

Déjà

N
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.………………….…………………...…………...Mot de la direction 

Seulement un an après son inauguration, je 

me réjouis de la place que s’est taillée La 

Station dans le milieu rimouskois. Il est 

agréable de constater que les gens qui 

la fréquentent sont animés d’un 

grand désir de participer à son 

développement. Jour après jour,  

La Station devient un lieu 

complètement unique qui évolue à 

l’image de ses utilisateurs.  

 

Collaboration, efficacité, ambition et 

créativité ne sont que quelques mots pour 

décrire ce que vivent au quotidien les utilisateurs de La Station. Dès qu’on franchit le seuil 

de la porte, on ressent immédiatement la belle énergie qui émane de cet 

environnement de travail coloré.  

 

À tous les partenaires, proches collaborateurs, utilisateurs et amis, merci pour cette belle 

année ! Contribuer à la réussite de La Station, c’est aussi contribuer à la réussite des 

dizaines de travailleurs autonomes, professionnels, organisations et petites entreprises qui 

ont choisi de s’y établir. 

 

 

Claudia Côté-Fortin 

Directrice générale et fondatrice 

  

n, je 

t



La mission…………………………………………………………….. 

La Station est un organisme à but non lucratif dédié à l’entrepreneuriat collectif qui 

propose des espaces de travail temporaires et occasionnels. Cet environnement de 

coworking situé au centre-ville de Rimouski favorise les interactions, les échanges et les 

apprentissages et est conçu principalement pour les travailleurs autonomes, les 

professionnels, les petites entreprises et les travailleurs de passage. La Station offre un 

cadre de travail inventif, une porte ouverte aux opportunités. 

 
Travailleurs de La Station 
 
Photo : Éric Truchon 
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……………………………..…………Le conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration est composé de 8 personnalités d’affaires issues de différents 

milieux (utilisateurs, partenaires, institutions d’enseignement et organismes de 

développement économique). Six rencontres du conseil d’administration ont eu lieu lors 

de l’année 2018-2019. Les membres du conseil d’administration ont également eu 

l’occasion de s’impliquer dans différents comités de travail, tels que le développement 

des affaires, la prévention du harcèlement et l’évaluation de la direction générale.  

 

 

 
Christian Tremblay, président 

(membre collectif, partenaire) 
 

 
Stéphane Brillant, vice-président 

(membre régulier, utilisateur) 
 

 
Marie-Pierre Paradis, secrétaire 
(membre collectif, partenaire) 

 

 
Jean Létourneau, trésorier (membre 

collectif, développement économique)  

 
Chantale Desrosiers, administratrice 

(membre collectif, institutionnel) 
 

 
Jean-François Ouellet, administrateur 

(membre collectif, institutionnel) 
 

 
Maude Lavoie, administratrice  
(membre régulier, utilisateur) 

 

 
Kathy Gauthier, administratrice 
(membre collectif, partenaire) 
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La Station en quelques chiffres…………………………………. 

Afin de mieux illustrer le quotidien des travailleurs de La Station, nous avons rassemblé 

quelques statistiques cocasses qui représentent l’année 2018-2019 :  

 217 rencontres dans la salle de conférence DESJARDINS  

 2086 cafés partagés entre collègues dans la cuisine MIRALIS 

 En moyenne, 37 appareils connectés quotidiennement à 

l’Internet grâce au réseau WiFi de TELUS 

 Quelques kilomètres parcourus et squats dans la salle de sport 

FINANCIÈRE SUN LIFE  

 Près de 1000 heures de réunions d’équipe dans les salles MALLETTE 

et NOTAIRES MICHAUD, CHARBONNEAU, HEPPELL 

 Beaucoup d’idées et d’échanges spontanés dans le salon CHIC 

ÉLECTRIQUE 

 11 244 impressions sur le copieur Canon du CENTRE BUREAUTIQUE  

 
Travailleurs de 
La Station 
 
Photo : Éric 
Truchon 
 
◄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étudiantes du 
Cégep de 

Rimouski et de 
l’UQAR 

sélectionnées 
pour le 

programme 
Startup 

Jeunesse 
 

Photo : Éric 
Truchon 
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…………...……………….....……….…… Les histoires à succès 

Une immersion au cœur de l’entrepreneuriat pour 20 étudiants 

 

Startup Jeunesse est un programme d’immersion entrepreneuriale pour les étudiants, du 

4e secondaire jusqu’au niveau universitaire. Durant l’année scolaire 2018-2019, vingt 

étudiants ont été sélectionnés par le biais d’un concours afin d’avoir accès gratuitement 

aux locaux de La Station, à du jumelage et à des activités entrepreneuriales.  

 

Depuis la rentrée scolaire, à l’automne 2018, les étudiants sélectionnés ont participé à 

plus de 40 reprises à des activités de réseautage ou de formation. Ces activités destinées 

aux entrepreneurs portaient sur des sujets aussi variés que le mentorat, le leadership, la 

technologie, la publicité ou le financement participatif. Les participants ont pu découvrir 

la réalité des travailleurs de La Station en les côtoyant au quotidien, et ce, plus de 60 

journées dans l’année. De plus, chacun d’eux a eu l’opportunité de développer des liens 

de proximité avec un entrepreneur d’expérience œuvrant dans un secteur d’activité se 

rapprochant de ses centres d’intérêt.  

 

Le programme Startup Jeunesse est rendu possible grâce à la participation financière de 

Startup Québec (Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation) et de Desjardins.  

 

 

  

r 

 



Événements d’envergure pour entrepreneurs avertis 

Au cours de l’année, plus de 40 événements d’envergure ont attiré plus de 2 000 

participants dans les locaux de La Station.  

À titre d’exemple, en février, la Jeune Chambre de Rimouski y lançait son concours 

Jeune Personnalité Desjardins lors d’une conférence avec l’entrepreneure bien connue 

Andréanne Marquis (Womance). En mars, La Station était l’hôte de la première édition du 

Devothon, organisée par le département d’informatique du Cégep de Rimouski. Lors de 

cette compétition amicale, plus de 40 jeunes ont relevé le défi de développer un jeu vidéo 

en moins de 48 heures. En octobre, La Station a connu une semaine des plus mouvementées 

alors que le Festival du Carrousel international du film de Rimouski y avait établi son quartier 

général. Quelques jours plus tard, le Réseau des Mères en Affaires annonçait le début de ses 

activités au Bas-Saint-Laurent devant une foule bien remplie.  

À de nombreuses reprises au cours de l’année, La Station a accueilli des formations 

proposées par CURSO, un programme d’émergence entrepreneuriale cocréé en 2017 

par Chantale Desrosiers, administratrice au conseil d’administration de La Station. 

Mentorat, intrapreneuriat, médias sociaux et stratégies d’affaires sont, entre autres, des 

sujets qui ont été abordés. En décembre, la tournée « En route vers SXSW » s’est arrêtée 

dans les espaces de La Station. À cette occasion, sept entreprises innovantes du Bas-

Saint-Laurent se sont disputé une place dans la délégation du Québec au grand rendez-

vous technologique, culturel et entrepreneurial, SXSW, à Austin au Texas. Stéphane 

Brillant, vice-président du conseil d’administration, a agi à titre de membre du jury. 

 



 
 

 

  

 
Première édition du Devothon  

Quartier général du Festival du 
Carrousel international du film de 

Rimouski 
 

Photo : Éric Truchon 
 

▲ 
 

Lancement du Réseau des Mères en 
Affaires au Bas-Saint-Laurent 

 
Photo : Véronique Verret 

 
►  

 
Lancement du concours Jeune 

Personnalité Desjardins de la Jeune 
Chambre de Rimouski 

Photo : Éric Truchon 
 

◄ 
 



Des rencontres hebdomadaires pour un puissant réseau d’affaires  

L’organisation mondiale BNI, fondée en 1985, regroupe des milliers de gens d’affaires 

provenant de partout dans le monde. Depuis janvier 2018, une vingtaine de membres 

de la section de Rimouski se réunissent hebdomadairement à La Station afin de bâtir et 

d’entretenir des relations d’affaires durables et des liens de confiance. La fréquence des 

rencontres et l’environnement structuré du groupe offrent de grandes opportunités de 

réseautage et permettent à chacun d’accroître ses perspectives d’affaires. Lors de ces 

rencontres, de délicieux déjeuners sont servis sur place par notre proche collaborateur 

et aimable voisin : le restaurant Finesse d’Alsace. Quel plaisir de déjeuner en si bonne 

compagnie !  

Le TRAIN passe à La Station 

En mars, La Station lance une série d’ateliers gratuits offerts par ses membres et ouverts 

au public. Les thématiques suggérées concernent les technologies, la recherche, 

l’apprentissage, l’innovation et la nouveauté (TRAIN). Ces activités, créées dans le but 

principal de partager l’expertise des membres, leur permettent de s’adresser à leur 

public cible tout en démontrant leur savoir-faire. Cette année, six ateliers ont eu lieu et 

ont traité, entre autres, des sujets suivants : le plan stratégique pour travailleur autonome, 

l’anglais des affaires, le référencement local, le réseau social Instagram, la réalité virtuelle 

et le marketing de réseau.  

 



Une communauté qui grandit 

Janvier 2019 marque le premier anniversaire de La Station. Déjà, plus de 62 membres, 

qu’ils soient des travailleurs autonomes, des petites entreprises ou des organisations, 

ont adhéré à notre mission. La Station compte, parmi ses utilisateurs, de brillants 

travailleurs qui se reconnaissent dans les valeurs de collaboration, d’échange et 

d’ouverture d’esprit que nous encourageons. À sa façon, chacun contribue à faire 

évoluer son milieu de travail. À l’occasion d’un dîner convivial pour célébrer la toute 

première année d’opération, les utilisateurs ont eu la chance de rencontrer tous les 

partenaires majeurs qui rendent possible l’existence de La Station.  

 Atelier du TRAIN 

Photo : Éric Truchon 

◄ 

Dîner des partenaires de La Station 

Photo : Éric Truchon 

▲



Prix et reconnaissances …………………………………………... 

 Lauréat local du Défi OSEntreprendre 2018, volet Création d’entreprise, 

catégorie Économie sociale

 Finaliste à la Bourse Charles-Albert de la Jeune Chambre de Rimouski, 

récompensant les projets innovants à impact social 

 Finaliste au Défi Dragon 2018, catégorie Classe ouverte, organisé par la Société 

de promotion économique de Rimouski 

 Hommage à l’Assemblée nationale par le député de Rimouski, M. Harold Lebel 

M. Martin
Desrosiers,
directeur
général de la
Caisse
Desjardins de
Rimouski, et
Claudia Côté-
Fortin, directrice
générale et
fondatrice de
La Station, lors
du dîner des
partenaires.

◄ 

Photo : Éric 
Truchon 
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……………………………………………………………..Partenaires 

Armoires Distinction 
Rabot D. Bois 

Harold Lebel, député de Rimouski 
Les Immeubles Bois 

Beaulieu Décor 
Avocats BSL 



La Station 
Espace de travail collaboratif 

40, rue Saint-Germain Est 
Rimouski, Québec, G5L 1A2 

lastationrimouski.ca  
418 721-4668  

 


