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Mot du président………….…………………………………………..
L’année 2019-2020 en fût une marquante dans le
développement de notre organisation. Des
échanges enrichissants sont nés lors de
rencontres régulières entre les utilisateurs à
La Station et plusieurs de ces échanges
ont

débloqué

sur

des

occasions

d’affaires ou des maillages fructueux.
À l’écoute de ses membres, La Station a
apporté des modifications importantes
pour accommoder le milieu de vie des gens
qui

l’occupent.

Une

salle

de

rencontre

supplémentaire et un nouvel espace de travail semi-fermé pouvant recevoir 6 bureaux
ont été ajoutés. L’augmentation du membership, de même que l’appropriation du lieu
par les gens qui le fréquentent, sont aussi un gage de succès pour nous.
Je suis maintenant encore plus convaincu que La Station occupe une place importante
pour que les idées de nos entrepreneurs, de nos étudiants, de nos professionnels et de
nos créateurs voient le jour et s’implantent dans notre communauté. Notre tissu social et
économique est alors en meilleure position.
Je tiens à remercier les partenaires qui rendent ce projet possible, notre directrice
générale qui voit au bon fonctionnement des opérations, les membres du CA qui
s’impliquent avec leurs idées, leur dévouement et leur cœur, et bien entendu les
membres qui donnent vie à cet espace.

Christian Tremblay
Président du conseil d’administration
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.………………….…………………...…………...Mot

de la direction

En plus d’être un espace de travail collaboratif central
à Rimouski, La Station est un lieu unique où se
déploient l’ambition et le potentiel de chaque
individu. Durant les derniers mois, nous
l’avons constaté avec fierté.
La collaboration entre les utilisateurs que ce
lieu

rend

possible

vient

déjouer

les

dynamiques de compétition et assure une
belle réussite des membres sur les plans
personnels et professionnels.
La Station porte dans son ADN un esprit de maillage et de connexion avec le milieu. Par
ses initiatives et sa communauté grandissante, La Station vise à devenir un lieu possédant
une puissance symbolique pour la région, là où les forces entrepreneuriales et novatrices
ont envie de s'installer et de se rencontrer fréquemment.
À tous les partenaires et proches collaborateurs, 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.
À tous nos membres et utilisateurs, merci de faire vivre ce lieu et de lui donner une identité
qui nous rend fiers d’exister !
Claudia Côté-Fortin
Directrice générale et fondatrice
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La mission……………………………………………………………..
Les utilisateurs de La Station proviennent de secteurs d’activité différents et ont des forces
complémentaires. Le fait de les mettre en relation dans un même environnement
transforme un milieu qui peut être compétitif en milieu de collaboration où tout le monde
gagne finalement.
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.

Le conseil d’administration et l’équipe…………………..……..
La touche un peu spéciale de La Station : le don de l’équipe en place pour relier les
gens, comme un réseautage personnalisé, de luxe. Un nouvel utilisateur qui atterrit à La
Station est écouté. Nous l’invitons à nous parler de ses projets, afin de lui proposer les
meilleurs collaborateurs, des gens qu’il gagnerait à connaître. Une nouvelle ressource à
la coordination, Chiara Ménard, embauchée en novembre 2019, se joint à Claudia
Côté-Fortin, fondatrice et directrice générale, pour développer et faire grandir notre
communauté.

Le conseil d’administration est composé de huit personnalités d’affaires issues de
différents milieux (utilisateurs, partenaires, institutions d’enseignement et organismes de
développement économique). Neuf rencontres du conseil d’administration ont eu lieu
lors de l’année 2019-2020. Les membres du conseil d’administration s’impliquent
également dans différents comités. Cette année, cinq comités ont été formés pour
travailler sur le développement des affaires, l’aménagement des zones de travail, le
programme

d’incubation

d’entreprise,

l’embauche

renouvellement du contrat de travail de la direction.
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d’une

ressource

et

le

Christian Tremblay, président
(membre collectif, partenaire)

Chantale Desrosiers, administratrice
(membre collectif, institutionnel)

Stéphane Brillant, vice-président
(membre régulier, utilisateur)

Denis Allard, administrateur
(membre régulier, utilisateur)

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

Isabelle Ouellet, administratrice
(membre collectif, institutionnel)

Jean Létourneau, trésorier (membre
collectif, développement économique)

Claudia Côté-Fortin,
directrice générale et fondatrice

Maude Lavoie, administratrice
(membre régulier, utilisateur)

Chiara Ménard,
coordonnatrice
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Les histoires à succès…………….……………………………….
La Station compte parmi ses utilisateurs de brillants travailleurs que nous apprenons à
connaître au fil des mois. Découvrez quelques-uns d’entre eux qui se démarquent et
rendent notre communauté toujours plus solide, ainsi que quelques réalisations
marquantes et nouveautés qui ont eu lieu cette année.
Un environnement de travail évolutif
Devant une utilisation de plus en plus fréquente de la salle Desjardins, nous avons
entrepris, en février, la construction d’une seconde salle de conférence. Au deuxième
étage, il est maintenant possible de réunir un groupe de 10 personnes dans
la salle Financière Sun Life. En mars, un nouveau système de réservation de salles
a été mis en ligne et permet à tous les clients d’organiser plus facilement leurs
rencontres d’équipe. Depuis avril, les travailleurs peuvent faire le suivi eux-mêmes
de leur utilisation au moyen d’un système entièrement autonome de gestion des accès :
un pas de plus vers un modèle d’affaires plus collaboratif basé sur la confiance.
Finalement, en octobre, afin de répondre aux besoins particuliers de certains utilisateurs,
une nouvelle zone de travail fut aménagée comprenant 6 postes de travail fixes.
Ces nouveautés concordent parfaitement avec notre objectif que cet espace devienne
le leur.

Salle de conférence Financière Sun Life, aménagée en février.
Photo : Éric Truchon
▼

Le numérique n’a plus aucun secret !

Maude Lavoie (à
droite), formatrice et
instigatrice du TRAIN
numérique, entourée
de quelques
participants.
Edith Jolicoeur,
consultante branchée
et formatrice lors de
sa conférence sur le
pouvoir des nanoinfluenceurs.
Annie Thivierge,
directrice Capital
humain et
communication à la
caisse Desjardins de
Rimouski et partenaire
majeur, et Claudia
Côté-Fortin, directrice
générale de La
Station.
►
Photos : Amanda
Boucher

En juin, trois entrepreneures colorées, Maude Lavoie, Myriam Jessier et Edith Jolicoeur,
ont outillé plus de 50 travailleurs autonomes et professionnels sur les meilleures pratiques
numériques. Lors de cette toute première activité majeure signée La Station, les
participants ont assisté à trois formations portant sur la vente en ligne, la rédaction Web
optimisée pour les moteurs de recherche et le pouvoir des nano-influenceurs sur
l’algorithme de Facebook. Nos complices, Desjardins et Emploi Québec, ont fait de cette
journée un grand succès. Mention toute spéciale à Maude Lavoie, conceptrice de sites
Web et consultante numérique, pour l’idée originale de réaliser ce TRAIN numérique !
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De multiples occasions d’apprendre… de nos collègues
Chaque semaine, les membres et partenaires de La Station partagent leur expertise par
le biais d’ateliers gratuits destinés aux entrepreneurs appelés le TRAIN, présentés par
Desjardins. L’objectif du TRAIN est de mettre de l’avant toute la richesse des membres
de La Station par le partage des connaissances. D’autre part, ceci leur permet de faire
rayonner leurs compétences à travers le réseau entrepreneurial et d'affaires de Rimouski
et de se positionner en tant que référence dans leur domaine.

Me Mary-Louise
Chabot,
avocate chez
Avocats BSL lors
d’un atelier : La
face cachée
d’un procès.
◄
Participants lors
des différents
ateliers de la
série du TRAIN de
l’automne 2019.
▼►
Photos : Éric
Truchon

Cette année, des sujets aussi variés que l’intelligence émotionnelle (par Caroline Houle),
l’ABC du marketing de réseau (par Colette Schoonbroodt), l’image de marque (par
Bombes créatives), le e-commerce (par NitroMedia), la publicité (par Trajectoire
Marketing), les finances personnelles (par BDO, solutions à l’endettement), le branding
personnel (par Tarmac, créativité stratégique) et les profils de personnalité (par Christine
Lavoie) ont été abordés. De plus, deux de nos partenaires, la Financière Sun Life et
Avocats BSL, se sont joints à cette programmation pour offrir des ateliers portant sur les
produits d’assurance et la face cachée d’un procès.
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Une soirée riche en rencontres marquantes pour 20 organismes d’ici
Depuis le mois d’octobre, La Station a rassemblé vingt organismes culturels et
communautaires qui ont entrepris une démarche de plan de partenariats et
commandites, lors d’une formation qui s’est déroulée sur trois mois. En cours de route, les
participants ont été soumis à un exercice unique, celui de présenter leur message, leur
projet ou leur cause, à vingt décideurs et personnes influentes de Rimouski. Lors de cette
soirée, qui se déroulait à la manière speed-dating, près de 400 échanges ont donné
naissance à des dizaines de partenariats intéressants. La formation a été rendue possible,
une fois de plus, grâce au soutien de Desjardins et d’Emploi Québec, et menée de mains
de maître, par Marie-Michèle Bélanger, stratège marketing et propriétaire de Tarmac.

Marie Beauchesne,
co-gestionnaire de
La Débrouille, ayant
reçu une mention
coup de cœur lors
de la soirée speedpitching dans le
cadre du TRAIN
stratégique.
◄
Dan Thériault, CPA
auditeur, CGA,
chez Mallette, et
des participants lors
d’une des sept
formations du TRAIN
stratégique.
▼
Photos : Éric
Truchon

KM0, un programme d’incubation pour faire cheminer les créateurs

Karine Gagnon-Morin, Julie Carré, Marie-Claude Rioux, Isabelle Ruest, Fanny Yockell, Marie-Michèle Bélanger,
Anne-Françoise Gondard, Marie-Ève Ouellet, Antoine Proulx, Guillaume Proulx-Bégin et David Desmarais
forment la première cohorte de KM0.
Photo : Éric Truchon
▲

La Station s’allie à de nombreux partenaires, dont Desjardins, la Table d’action en
entrepreneuriat du Bas-Saint-Laurent, la SOPER, le Réseau M et l’École des entrepreneurs du
Québec, afin de supporter six promoteurs de projets innovants dans une démarche
d’incubation. Lieu de travail dédié, mentorat, support professionnel, parcours et formations
entrepreneuriales font partie du panier de services offert aux projets sélectionnés. Les
groupes de promoteurs suivants ont été sélectionnés par un comité d’analyse indépendant
qui a reconnu le potentiel de leurs projets d’affaires : Clinique école Le Mamoüth, le Pôle
marketing, Éco-Solisa, La boutique par Fanny, Paysage et Socio-esthétique MaÈve.
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Un quotidien riche en activités
Au cours de l’année, plus de 40 événements d’envergure ont attiré près de 1 500
participants dans les locaux de La Station. Rappelons-nous certains d’entre eux. En février
et en octobre, Économie sociale Bas-Saint-Laurent a rassemblé une quarantaine
d’invités lors du Foyer des possibles, une activité de co-création de projets à impact
social et environnemental. En avril, le professeur émérite de marketing au HEC, Jacques
Nantel, invité par Curso, a livré une conférence marquante. Toujours en avril, trois jeunes
entrepreneurs du Club de robotique Rikitik du Paul-Hubert ont présenté les bases de
l’impression 3D, une technologie rendue disponible à La Station grâce à un coup de
pouce de la Société de promotion économique de Rimouski.
La Jeune Chambre de Rimouski a tenu de nombreuses activités d’envergure dans nos
espaces, dont la visite de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du
Mouvement Desjardins, en mai, et celle de Mme Danièle Henkel, présidente et
fondatrice des Entreprises Danièle Henkel et ambassadrice du projet Entreprendre en
région, en octobre. À de nombreuses reprises au cours de l’année, La Station a accueilli
des formations proposées par le service aux entreprises du Centre de formation RimouskiNeigette. Également, les rencontres hebdomadaires du réseau d’affaires BNI se
poursuivent tous les jeudis. Cette organisation mondiale regroupe des milliers de gens
d’affaires provenant de partout dans le monde et compte une vingtaine de membres
dans la section de Rimouski.

Participants au Foyer des possibles.
Photo : Émile Cyr-Perreault
◄
Desjardins et la Jeune Chambre de Rimouski
reçoivent M. Guy Cormier, président et chef de la
direction du Mouvement Desjardins, lors d’un dînerrésesautage.
Danièle Henkel est l’invitée de la Jeune Chambre
de Rimouski dans le cadre d’un dîner portant sur
l’entrepreneuriat en région.
Quelques membres de la section BNI de Rimouski
lors d’une rencontre hebdomadaire.
►
Photos : Éric Truchon

Une communauté qui grandit et des partenaires impliqués
Déjà deux ans se sont écoulés depuis que La Station a accueilli ses premiers
utilisateurs. Notre organisme termine cette très belle année entouré de 84
membres qui soutiennent la mission que nous nous sommes donnée, celle
d’offrir un lieu de travail flexible, unique et pour tous. Chaque membre, à sa
façon, contribue à faire évoluer ce milieu. En janvier, à l’occasion d’un dîner
convivial pour célébrer cette deuxième année d’opération, les utilisateurs ont
eu la chance de rencontrer d’autres acteurs, qui, comme eux, rendent possible
l’existence de La Station : nos 23 partenaires complices dans l’aventure depuis
le tout début.
Christian Tremblay, président du conseil d’administration, et Claudia Côté-Fortin, directrice générale, lors du
dîner des partenaires de La Station
Photo : Éric Truchon
▲

……………………………………………………………..Partenaires

Armoires Distinction

Beaulieu Décor

Rabot D Bois

Avocats BSL

Harold Lebel, député de Rimouski

NitroMedia

Les immeubles Bois

SD électronique
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La Station
Espace de travail collaboratif
40, rue Saint-Germain Est
Rimouski, Québec, G5L 1A2
lastationrimouski.ca
418 721-4668

