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MOT DU PRÉSIDENT

Une année sous le signe du renouveau pour notre Station qui, suite aux efforts soutenus du conseil
d’administration, a procédé à l'embauche de Véronique Dupuis comme coordonnatrice de l’organisme. Sous
sa gouverne efficace et dynamique, le conseil d’administration s’est réuni dans le cadre d’un lac à l’épaule
pour la première fois de son histoire. Cette activité fut riche en échanges sur la mission, les valeurs et la
planification stratégique de l’organisme qui seront les fondations des initiatives à venir.

J’aimerais célébrer encore deux beaux succès d’entreprises qui sont nées à La Station, lesquelles ont connu
une belle croissance et ont pris leur envol pour soutenir leur développement. Il s'agit de la firme comptable
Les Associés et la firme d’ingénierie Conception navale FMP. C’est avec beaucoup de fierté et de gratitude que
La Station vous regarde poursuivre votre histoire.

La coop Raquette, qui a élu domicile à La Station et qui est un bel exemple de maillage entre les milieux
artistique et entrepreneurial, représente une retombée forte de la mission de notre organisme. C’est en
créant ce lieu d’échanges improbables que La Station se démarque comme carrefour incontournable de
l'émergence entrepreneurial rimouskoise.
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MOT DE LA COORDONNATRICE

Dix mois se sont écoulés depuis que j'ai repris le flambeau de la coordination et de la gestion de ce
magnifique endroit qu'est La Station. Presque une année de découvertes, de défis, de belles rencontres, de
jasettes à la machine à café, de collaborations et d'apprentissages. Au fil des semaines, je continue de tisser
cette toile qui relie entre eux les créateurs et les porteurs de projets ainsi que les entrepreneurs qui font
rayonner cet espace, mais aussi la région toute entière par leur dynamisme et leurs initiatives.

Je carbure aux idées innovantes, aux liens qui se créent entre les individus, à la richesse des idées mises en
commun et à la collaboration. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin! Régionaliste convaincue, je
suis persuadée que les régions ont tout en main pour être de véritables locomotives en termes d'innovation
et de développement.

Je voyage maintenant sur les rails de La Station et ce sera un plaisir de vous faire monter à bord! Vous avez
des idées folles, des projets qui vous font vibrer ou des collaborations qui vous trottent dans la tête? Venez, on
va en jaser autour de l'îlot de la cuisine! 

Au plaisir!
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LA MISSION ET LA VISION

La Station a toujours eu le désir de faire partie de la communauté rimouskoise en s'inscrivant dans cette
volonté de créer, de mettre en commun nos outils, de valoriser l'intelligence collective, d'offrir un espace de
travail au porteurs de projets et aux entrepreneurs ainsi que de favoriser les échanges d'expériences et
d'expertises. 

Au fil des années, la mission de La Station a évolué et s'est de plus en plus définie afin de correspondre à la
vision de départ et à nos valeurs.

Bien plus qu'un espace de travail collaboratif, La Station est un lieu où les échanges, les partages d'expertise
et l'émergence de projets favorisent le dynamisme et le rayonnement de la région. C'est un carrefour
incontournable de rencontres improbables et bénéfiques, là où les projets naissent, circulent et grandissent. 
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L'année 2022-2023 a connu son lot de rebondissements! Reprise des activités post pandémie, relance
économique, changement dans la façon de concevoir le travail et surtout, le télétravail. À La Station, nous
n'avons pas été en reste!

C'est au printemps 2022 que la fondatrice Claudia a pris une autre route qui la mènera vers d'autres beaux défis
professionnels. Depuis, la passation du flambeau s'est faite avec professionnalisme et de la considération pour
nos précieux membres, utilisateurs, collaborateurs et partenaires.

Avec la période post pandémie, les activités ont repris leur cours et les gens étaient de retour à La Station. La
belle communauté  de notre espace de coworking est à nouveau bien présente avec son dynamisme habituel! 

Il y a aussi de nouveaux utilisateurs qui découvrent La Station pour la première fois. Des travailleurs autonomes,
des gens de la région, mais aussi de l'extérieur en visite pour des raisons professionnelles. Il y a de plus des
touristes recherchant un endroit pour travailler quelques heures ou quelques jours, des nouveaux arrivants, etc.
Au-delà de leurs raisons de fréquenter notre espace, subsiste leur grande appréciation liée à la convivialité, au
respect et à l'ambiance. Ils se sentent « comme à la maison », ce qui sonne comme réussite en soi pour notre
équipe!

L'année 2023 suit son cours avec des défis, mais aussi avec de belles réalisations derrière... et surtout à venir!

La série Le Train

Le Train, c'est quoi? C'est une série d'ateliers offerts sur l’heure du midi dans l’espace ouvert de La Station.
Chaque intervenant dispose d’une heure pour faire sa présentation et le tout est suivi d’une courte période de
questions. Les sujets explorés sont divers. En effet, ils touchent tant à l’entrepreneuriat qu’à la gestion, aux
enjeux du monde du travail, la gestion des ressources humaines, l’harmonisation du milieu de travail, le
leadership, l’innovation, le bien-être personnel, le coaching professionnel, etc. De plus, cette activité crée un
espace de réseautage et de discussion qui ne trouve pas son pareil à Rimouski.
Le but de cette initiative est de faire connaître et de faire valoir les compétences et les expertises
régionales des gens de la région, en plus de garnir notre coffre à outils collectif!

En 2022-2023, c'est plus de quinze ateliers qui ont été dispensés à La Station. Les intervenants provenaient de
tous horizons et les sujets ont été très diversifiés. Ainsi, la gestion des réseaux sociaux, la réflexion stratégique en
entreprise, le coopératisme, l'écriture inclusive, le coaching professionnel et personnel, la gestion et la
prévention des facultés affaiblies en milieu de travail, le leadership positif et efficace en entrepreneuriat et la
rétention de la main d'œuvre dans la région ne sont que quelques exemples des sujets explorés. Il s'agit d'un
bel élan pour 2023-2024!

LES HISTOIRES À SUCCÈS
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Un caboose est un terme anglophone désignant un wagon d’accompagnement des trains de marchandises
utilisé au début des années 1900, qui est doté d’un type de frein permettant à la locomotive de s’immobiliser
ou de contrôler sa vitesse plus facilement. Depuis, les caboose ont pu permettre d’effectuer une gestion plus
sécuritaire du freinage des locomotives, leur permettant ainsi de se déplacer plus rapidement et plus
longtemps. 

Caboose, c’est le nom évocateur que nous avons donné à nos cellules de co-développement mises en place
au sein de La Station. C’est le moment d’arrêt que les entrepreneurs peuvent s’offrir, le temps d’un midi pour
solutionner, en groupe, une problématique qui leur est propre, afin qu’ils puissent ensuite avancer plus
efficacement et plus longtemps. 

Un Caboose à La Station, c'est quoi?

Être un travailleur autonome, un entrepreneur ou un professionnel implique souvent une course folle dans
son travail, et parfois de la solitude. La Station est déjà, dans son essence, un lieu collectif qui vise à créer des
liens et des collaborations inattendues et innovantes. Dans cet espace effervescent qui a fait ses preuves au
cours des dernières années, La Station va plus loin dans l’utilisation de l’intelligence collective, en offrant à ses
membres et au public des temps d’entraide et de résolution de problème en groupe : le codéveloppement!

Entre 4 et 8 fois par année, un.e entrepreneur.e apporte un problème qu’il vit dans son quotidien et l’expose à
un groupe de 8 à 10 personnes, qui sont amenées à jouer le rôle de l’équipe-conseil le temps d’une heure de
lunch. Il s’agit d’utiliser les ressources et les expertises variées des personnes autour de soi pour améliorer ses
pratiques professionnelles et/ou relationnelles. Chaque individu possède un bagage et une expérience
professionnelle particulière qui est utile à la personne qui vit une situation problématique ou un
questionnement. Le Caboose permet une prise de recul, un partage des expertises et l’apprentissage de
nouvelles manière d’être au travail, le tout en groupe.

La dernière année a été riche en co-développement! Plusieurs entrepreneurs ont pu bénéficier des conseils,
de l'expérience et de l'expertise de généreux participants. Divers enjeux ont été exposés, lesquels ont trouvé
des pistes de solutions innovantes, logiques et efficace. De quoi être fiers de l'implication de nos membres et
utilisateurs!

Envie de joindre à l'équipe-conseil ou de participer en tant qu'entrepreneur ou porteur de projets? Faites-
nous signe!

La série Caboose
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 Des artistes et une exposition à La Station

En plus d'être un lieu collaboratif, La Station se veut aussi être un endroit où la culture et les arts y trouvent
leur place. Ainsi, les œuvres de divers artistes habillent les murs de l'espace en offrant à ces derniers une belle
vitrine d'exposition.

Cette année, ce sont les artistes Berubey et Jacques Soucy qui ont enjolivé l'univers des coworkers. 

En plus de ces œuvres, La Station a accueilli du 17 février au 17 mars l'exposition « Remarquables femmes-
identité-kasàlà », produite par le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture (CLAC). Celle-ci réunit six
femmes en écriture et une photographe autour du kasàlà, une forme d’écriture de la célébration de soi et de
l’autre venue de la tradition africaine.

Au cours des prochains mois, divers artistes se relaieront pour embellir de leurs œuvres La Station. 

Pssst... Pas besoin de venir travailler à La Station pour venir admirer le fruit de ces créateurs! Vous n'avez qu'à
passer! 
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Du nouveau dans l'offre locative!

Depuis novembre dernier, La Station fait la location d'une toute nouvelle salle de réunion. Pouvant accueillir
30 personnes, ce nouvel espace connaît déjà une belle popularité auprès de nos utilisateurs et de nos
membres.

Déjà, elle a servi pour plusieurs événements privés, des réunions de type lac à l'épaule, des formations, des
assemblées générales annuelles, des réunions de concertation ainsi que pour des rencontres professionnelles.
Cet espace est muni d'un grand téléviseur et de tout l'équipement technologique nécessaire pour faire de
votre événement un succès!

Cette nouveauté et cette belle réussite est possible grâce à un partenariat avec la Société de promotion
économique de Rimouski (SOPER).

DES IDÉES DANS NOTRE BALUCHON

Les dernières années ont montré que La Station est un environnement dynamique! Sa communauté et sa
mission en font un lieu effervescent où il est bon échanger, créer et lancer des projets.

L'année qui s'entame ne sera pas en reste. Déjà des collaborations vont bon train et divers projets sont en
réflexion et d'autres, en construction. Ces derniers touchent évidemment le milieu entrepreneurial, mais aussi
le leadership au féminin et le domaine de l'éducation. 

À titre de collaborateurs, notons entre autres l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), l'Association des
femmes d'affaires, professionnelles et carrière de Rimouski (AFAR), l'École des entrepreneurs du Québec,
campus du Bas-St-Laurent, Le Hub de l'Est et Atout Services Rimouski - SAIME. L'équipe de La Station travaille  
et met tout en œuvre avec ces essentiels collaborateurs pour innover dans les projets et apporter un vent de
nouveauté à La Station!
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DE PRÉCIEUX PARTENAIRES ET      
COLLABORATEURS

Partenaires

Depuis le tout début de son histoire, La Station a la chance de compter sur de précieux partenaires et
collaborateurs. L'année qui vient de passer ne fait pas exception! 

Merci à vous, partenaires et collaborateurs pour votre soutien et votre sentiment d'appartenance!
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