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Mot du président………….………………………………….. 
 
La Station fait maintenant partie intégrante de la ville de 

Rimouski. Elle est à la fois le poumon des travailleurs qui 

œuvrent à la prospérité économique de la région et le 

coup de pouce dont ils ont besoin pour s’adapter à la 

nouvelle réalité. Ces travailleurs, entrepreneurs, 

parents, enseignants, nouveaux arrivants, forment un 

tissu social fort. Dans la dernière année, certaines 

entreprises ont prospéré, d’autres ont fermé leurs 

portes, mais la communauté est restée forte. 

 

La Station a réagi aux défis en prenant un virage vers la 

dématérialisation de son milieu de vie pour rejoindre ses membres là où ils sont et 

poursuivre sa mission. L’acquisition d’une salle de téléprésence moderne, le 

développement des technologies nécessaires à la tenue d'événements virtuels de 

grande envergure et la création d’une plateforme de formation en ligne ne sont que 

quelques exemples d’initiatives qui ont permis à La Station maintenir les services aux 

membres et d’inspirer les autres espaces de coworking. 

 

Pour terminer, Claudia, notre chère directrice générale, prendra son envol sous peu, son 

sac à dos chargé d’une expérience unique. Merci au milieu rimouskois d'avoir accueilli 

et soutenu son idée de créer un lieu d’échange inédit auquel nos partenaires s’associent 

toujours avec fierté.  

 

  

 

 
Stéphane Brillant 

Président du conseil d’administration  
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.………………….…….…...…………...Mot de la direction 

Il y a quelques années, je commençais tout juste à imaginer 

ce qu'allait être La Station. J'avais vu un besoin de faire 

connecter tous ces entrepreneurs audacieux dans un 

milieu de travail bienveillant et humain. Je dois dire que 

l'impact que La Station aura eu dans le portrait 

économique et social de notre ville a largement 

dépassé mes attentes. On en a fait du chemin depuis 

les débuts !  

 

Pour ma part, c'est mission accomplie. Après avoir imaginé 

La Station, l'avoir bâtie brique par brique, jour après jour, je suis 

maintenant prête à céder le volant. J'ai confiance que tous les outils sont en place pour 

que ce bel organisme puisse poursuivre sa mission. Elle est prête à se laisser porter par sa 

communauté constamment renouvelée. Ses membres, collaborateurs, ses partenaires 

et une nouvelle équipe en prendront le plus grand soin, comme je l’ai fait de tout cœur 

depuis des années. 

 

Vous avez cru en La Station depuis sa création et c’est ce qui m’a donné le privilège 

immense de connaître et de voir s’épanouir des centaines d’individus autour de moi. Quel 

beau milieu aux mille visages ! J'y ai fait des rencontres marquantes, j'ai développé des 

amitiés, j'ai appris énormément sur ma personne. Cet environnement, ça change une vie. 

 

C’est avec la tête haute que je quitte, en ayant réalisé la mission que je m'étais donnée : 

léguer à ma région un espace créatif de coopération, un espace ou rêver, accomplir et 

s’accomplir. Merci de faire vivre ce lieu et de lui donner une si belle âme. À  bientôt, belle 

Station ! Je resterai tout près ! 

 

 
Claudia Côté-Fortin 

Directrice générale et fondatrice 

https://www.facebook.com/stationrimouski/?__cft__%5b0%5d=AZWxn-mwRO_KurUbF15CktZL05sKeOPB12hkjC7RWVURp5hsf6yupxN4NOZRrHJW7XL-K0DNMLAKB0r0fBsWFJb252dw4acC8uIro8fWvKpUrqV6Lr9JxqjEjE-Y8dkHaSaBLWu5yVspXb72mlqU3oQe03rLRMQfqLIQ2a0CSD38AQ&__tn__=kK-R
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La mission………………………………………………………….. 
 

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. Ici, les échanges qui 

font grandir sont encouragés. Nous transformons un milieu qui peut être compétitif en un 

milieu de collaboration où tout le monde gagne. Nous faisons preuve d’une curiosité 

sincère envers l’autre et envers ses projets. Des connexions sont créés entre des individus 

de tous les milieux. Chaque réussite personnelle ou professionnelle est reconnue, quelle 

que soit son ampleur. Nous contribuons à un véritable mouvement qui change les façons 

de travailler, en suscitant l’engagement et la coopération de toute une collectivité. 

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……….... 

Le conseil d’administration est composé de huit personnalités d’affaires issues de 

différents milieux. Sept rencontres du conseil d’administration ont eu lieu lors de l’année 

2021-2022, en plus de l’assemblée générale annuelle du 14 avril 2021. Les membres du 

conseil d’administration s’impliquent également dans différents comités. Cette année, 

trois comités ont été en activité : évaluation de la direction, expansion et gestion de la 

crise. Ce dernier, mis sur pied le 17 mars 2020 en réponse à la pandémie, s’est rencontré 

à certains moments de l’année, en fonction de l’évolution de la situation. C’est ce 

comité qui s’est assuré à la fois que les recommandations sanitaires étaient respectées, 

mais que ceci se faisait dans une ambiance sans lourdeur pour les membres et clients. 
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Stéphane Brillant, vice-président 
(membre régulier, utilisateur) 

 

 
 

Francis Chouinard, vice-président 
(membre collectif, dév. économique) 

 

 
 

Jean Létourneau, secréataire et trésorier 
(membre collectif, dév. économique)  

 

 
 

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

 

 
 

Karine Richard, administratrice 
(membre collectif, partenaire) 

 
 

 Sébsatien Sirois, administrateur 
(membre régulier, utilisateur) 

 

 
 

Isabelle Ouellet, administratrice 
jusqu’au 26 octobre 2021 

(membre régulière, utilisatrice) 
 

 
 

Maude Lavoie, vice-présidente  
jusqu’au 22 octobre 2021 

(membre régulière, utilisatrice) 
 

 
 

Claudia Côté-Fortin,  
directrice générale 

 
 
 
 
 
 

 



Les histoires à succès………………………………………. 
 
La Station compte parmi ses utilisateurs de brillants travailleurs que nous apprenons à 

connaître au fil des mois. Découvrez leur quotidien dans notre communauté toujours plus 

solide, ainsi que quelques réalisations marquantes et nouveautés qui ont eu lieu cette 

année. 

 

Des pratiques innovantes, ouvertes et collaboratives 

 

Au printemps, Desjardins et le Living Lab en Innovation Ouverte (LLIO) ont invité les 

membres de La Station à une série de quatre ateliers virtuels, explorant les défis actuels 

de l’entrepreneuriat. Les ateliers proposés se sont enchaînés pour se bonifier. D’abord, 

les membres ont exploré les principes de base pour préparer et animer des rencontres 

dans le rôle de facilitateur afin de faire émerger l'intelligence collective. Ensuite, les 

participants ont développé des habiletés en expérimentant différents outils d'idéation et 

de priorisation, pour un brainstorming efficace. Dans les deux dernières formations, les 

participants ont élaboré leur canevas de proposition de valeur, un outil visuel et efficace 

pour faciliter l'élaboration de produits ou services à valeur ajoutée à partir des besoins 

des clients.  

 

 

 

  



 
 

 

Une proximité remarquable avec le voisinage 

 

La Station est née d'un effort collectif et d'une grande concertation avec des acteurs du 

milieu. Cela va de soi que la collaboration fait partie de notre ADN. Voici quelques 

portraits de collaborations riches de sens qui méritent d’être soulignés : Le Réseau Accès 

Crédit, le restaurant Finesse d’Alsace, le Hub de l’Est et l’Hôtel Le Saint-Germain. 

 

Parmi les premiers à soutenir financièrement La Station, l’équipe de Réseau Accès Crédit 

est installée à même nos espaces depuis plusieurs mois, en contact direct avec les 

entrepreneurs de demain. Nos deux organismes, évoluant auprès de la même clientèle, 

profitent mutuellement des avantages de l’un et de l’autre. Fréquemment, de futurs 

entrepreneurs vont et viennent à travers La Station. Pour certains, ne sachant pas vers 

qui se tourner pour obtenir des conseils techniques ou du financement pour accéder à 

leurs rêves d’entreprise, la proximité du RAC est un vrai cadeau. D’autre part, de 

nombreux entrepreneurs accompagnés par le RAC découvrent La Station et, par le fait 

même, sa communauté entrepreneuriale très inclusive. Dans la dernière année, l’équipe 

s’est agrandie et compte maintenant trois personnes : Francis, Julie et Marie-Claude, 

avec qui nous partageons un agréable quotidien. L’organisme fête d’ailleurs ses 20 ans 

cette année et terminera une année record en terme de projets soutenus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Côté-Fortin, 
directrice générale de 
La Station, lors d’un 
atelier virtuel offert par 
le LLIO et Desjardins. 
 
◄ 
 
Julie Perreault, 
conseillère en 
communication et en 
crédit communautaire, 
et Francis Chouinard, 
directeur général, lors 
d’une rencontre avec 
des porteurs de projets. 
 
► 
 
Photos : Éric Truchon 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La terrasse du Mitis Lab, 
espace de travail 

collaboratif membre du 
Hub de L’Est, est 

fréquentée par les 
membres de La Station 

pendant la période 
estivale. 

 
Photo : Catherine 

Bernier  
 

◄  
 

Carte des espaces de 
travail collaboratif dans 

l’Est-du-Québec sur 
laquelle La Station est 

fièrement affichée. 
 

Réalisation : Paysage 
Studio 

 
▼ 
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Pas plus loin que la porte voisine de La Station se trouve le Restaurant Finesse d’Alsace, 

avec qui nous entretenons de bons liens depuis les premiers jours. Cette boulangerie-

sandwicherie a établi sa réputation sur la qualité de son pain. Leurs sandwiches 

artisanaux sont délicieusement reconnus partout en ville. Nous adorons nos aimables 

voisins, qui servent avec le sourire vos boîtes à lunch lors de vos rencontres d'affaires à La 

Station. Ils offrent également breuvages et desserts gratuitement à tous les participants 

lors de toutes les activités de notre programmation. Tous les gourmands parmi notre 

clientèle remercient Laurent, Jason et toute leur équipe pour ce délicieux partenariat ! 

 

Plus récemment durant la dernière année est né le Hub de l’Est, un organisme dont la 

mission est de créer des synergies entre les différents espaces collaboratifs et leurs 

communautés. De grands espaces comme le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-

de-la-Madeleine requièrent un réseau tissé serré. L’organisme, présidé par Claudia, 

également directrice de La Station, multiplie les occasions de faire valoir la pertinence 

de nos méthodes de travail. Ce hub, il chapeaute des communautés qui rassemblent 

elles-mêmes des entrepreneurs qui partagent les mêmes passions et les mêmes styles de 

vie. Afin de mettre en lumière tous ces espaces sur le territoire de l’Est-du-Québec, une 

carte des espaces a été produite, sur laquelle La Station est fièrement représentée aux 

côtés de huit autres espaces. 

 

Finalement, depuis deux ans, nous sommes fiers de collaborer avec l’établissement 

hôtelier situé immédiatement de l’autre côté de la rue : L’Hôtel Le Saint-Germain. 

Chaque mois, nous accueillons de sympathiques clients dans nos espaces de travail ou 

dans nos salles de réunion, que ce soit pour des rencontres d’affaires ou simplement pour 

y trouver un lieu pour le travail à distance. Avec le télétravail qui s’inscrit de plus en plus 

dans le quotidien des gens, nous voyons plus que jamais des opportunités intéressantes 

pour faire rayonner notre belle région et ses attributs pour les travailleurs de partout. 

 

À toutes les occasions possibles, nous nous faisons un devoir de parler de tous nos 

collaborateurs avec fierté. Conséquemment, nous encourageons nos membres et 

toutes ces personnes avec qui nous entretenons des liens d'affaires, à faire affaires, eux-

aussi, avec les gens et les entreprises de leur entourage. 

 



Portraits ambitieux en croissance 

 

La Station est un milieu de travail complètement réinventé. Notre espace n’agit pas 

seulement en tant qu’espace à bureau, mais il est avant tout un lieu d’échanges et de 

connexion qui résulte dans le développement de projets à valeur ajoutée pour notre 

ville. Malgré un contexte des plus aléatoires pour tout entrepreneur, nous en avons vu 

plusieurs qui ont su tirer leur épingle du jeu avec brio. 

 

En Mars, nous avons accueilli Simon, un comptable professionnel agréé faisant ses débuts 

dans l’entrepreneuriat. Son entreprise, Les Associés, compte maintenant trois nouvelles 

personnes, Caroline, Alexandre et André. Les Associés se distinguent puisqu’ils croient au 

potentiel de chacun de leurs clients à utiliser et comprendre les informations financières 

et développer des réflexes visant le développement de leurs projets personnels, 

professionnels ou entrepreneuriaux. De plus, quelques chanceux parmi nos membres 

sont déjà sous son aile ! C’est d’ailleurs avec Les Associés que La Station a pris un virage 

plus connecté en changeant le système comptable complet qui était devenu désuet.  

 

En août, c’est au tour de Jean-François Gagnon, vidéaste, d’entamer le démarrage (et 

bien vite la croissance) de son entreprise, l’Agence l’Ambassade. Installée dans le plus 

grand bureau de La Station depuis 5 mois, celui-ci est rapidement devenu trop étroit pour 

les besoins de l’entreprise. Spécialisés en production vidéo et en photographie, ils sont vite 

devenus une référence en matière de vidéos corporatives, de publicités, de capsules Web 

et de montage. Jean-François, Alexandre et Samuel ne sont jamais bien loin ; ce sont eux 

qui produisent les vidéos des formations qui sont en ligne sur notre site Web.  

 

Le mois d’après, nous assistons au déménagement de nos collègues Patrick, Emmanuel 

et Anthony, vers un plus grand bureau dans nos espaces. Leur équipe de Rimouski est 

passée de 1 à 3 employés (bientôt 4 !). Conception Navale FMP est une entreprise de la 

Gaspésie avec un bureau satellite à Rimouski qui œuvre dans la fabrication de bateaux 

de pêche. Leur mission est d’aider les pêcheurs et remorqueurs de partout au Canada 

à mieux travailler et à être plus productifs grâce à des navires optimaux. Il n’y a pas plus 

grande fierté que de voir des entreprises grandir au cœur de notre milieu.  
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Une immersion dans le quotidien entrepreneurial pour une clientèle étudiante  

 

Dans un contexte qui se veut incertain pour bien des entrepreneurs, La Station avait 

développé, en 2020, une nouvelle offre : le Caboose. D’un côté, un entrepreneur ou un 

professionnel qui a une idée à valider ou qui vit une problématique. De l’autre, un groupe 

d’individus issus de différents horizons qui fournissent des solutions créatives. Prendre part à ces 

rencontres permet aux participants, qu’ils soient l’aidé ou les aidants, à apprendre à travailler 

en groupe et à être plus efficace en trouvant de nouvelles façons de penser et d’agir.  

 

Bonifié en 2021 par l’ajout d’un partenaire important, le Caboose élargit maintenant ses 

horizons auprès d’une clientèle étudiante. Près de la moitié de ces rencontres de 

codéveloppement accueillent maintenant des étudiants du Cégep de Rimouski. Ces 

derniers apportent des idées fraîches à nos rencontres, tout en se rapprochant du milieu 

entrepreneurial en créent des liens qui leur seront bénéfiques pour le futur. 

 

Le TRAIN fait du chemin… virtuellement !  

 

Comme à chaque année, les membres de La Station partagent leur expertise par le biais 

d’ateliers gratuits destinés aux entrepreneurs appelés le TRAIN, présentés par Desjardins 

et avec le soutien de la SOPER et de la Table d’action en entrepreneuriat du Bas-Saint-

Laurent. 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 et de se positionner en tant que référence dans leur 

domaine.  



Par la belle variété de compétences parmi les utilisateurs de La Station, il a été tout 

naturel pour nous de les mettre de l’avant et de partager cette intelligence collective 

pour qu’elle ne reste pas dans l’ombre. Cette année, 14 ateliers ont eu lieu, rassemblant 

tous entre 10 et 25 participants en présence, sans compter le public virtuel qui se 

connectait chaque midi.  

 

En nouveauté, tous les ateliers ont été diffusés en direct virtuellement dans d’autres 

espaces de travail collaboratifs : Espace KO de Saint-Jean-Port-Joli, le Beaulieu Commun 

à Trois-Pistoles, le Mitis Lab à Grand-Métis et La Centrale à Matane. Nous devons ce 

grand déploiement, entre autres, au réseau du HUB de l’Est.  

 

Encore cette année, les ateliers sont rendus disponibles sur notre plateforme en ligne. Le 

nombre d’inscrits a bondi de 30 % avec cette nouvelle saison.  
 

 

 

 
  

Catherine Lord, conseillère en communications 
et vie associative chez Desjardins. 

 
◄ 

 
Maïté Blanchette-Vézina, directrice de 

Centraide Bas-Saint-Laurent, et Alexandre 
Gilvert, vidéaste pour l’Agence l’Ambassade. 

 
◄ 

 
Me Élodie Brisson et Me Christine Landry, 

notaires pour les Notaires Michaud 
Charbonneau Heppell inc. 

 
► 

 
Jean-François Gagnon, propriétaire de 

l’Agence l’Ambassade. 
 

► 
 

Claudy Rivard, guide marketing chez les 
Bombes créatives. 

 
► 

 
Émilie Sohier et Geneviève DeRoy, de la 

Formation continue et Services aux entreprises 
Centre de Services Scolaires des Phares. 

 
► 

 
Stéphane Brillant, président du conseil 

d’administration et Claudia Côté-Fortin, 
directrice générale de La Station. 

 
► 

  
Photos : Éric Truchon 
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Une communauté qui grandit et des partenaires impliqués 

 
Déjà quatre ans se sont écoulés depuis que La Station a accueilli ses premiers 

utilisateurs. Notre organisme termine cette très belle année entouré de  

80 membres qui soutiennent la mission que nous nous sommes donnée, celle d’offrir 

un lieu de travail flexible, unique et pour tous.  

Tout au long de l’année, la présence de nos partenaires est un véritable levier pour 

chacun de nos projets. Chers partenaires, nos membres vous adressent un sincère 

merci pour cette belle année !  

Un peu de lecture supplémentaire ?  

 
En début d’année, nous avons signé cinq articles de blogue étoffés concernant le 

monde entrepreneurial dans lequel La Station gravite. Des titres comme « Réapprivoiser 

la réussite entrepreneuriale », « L’entrepreneuriat et ses alliés »,  

« Le télétravail : une formule gagnante ? », « Le réseautage, un premier pas vers le 

succès » et « L’économie sociale – pourquoi ? » peuvent être consultés sur notre site Web. 

Jean Létourneau, directeur développement économique à la SOPER, partenaire de La Station, en 
conversation avec Annie-Claude Beaulieu, directrice de La Ruche Bas-Saint-Laurent. 
 
▲ 
 
Photo : Jean-François Gagnon – Agence l’Ambassade 
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………………………………………….……………..Partenaires 
 
 
 
 

 

       

   

     

      

Armoires Distinction NitroMedia SD électronique 

 

 
  



 

La Station 
Espace de travail collaboratif 

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

lastationrimouski.ca  
418 721-4668  

 


