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Partenaires
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Le pacte fiscal transitoire du gouvernement du Québec a provoqué de 
profondes transformations dans les réseaux et les mécanismes d’appui au 
développement territorial. Les municipalités et les municipalités régionales 
de comté doivent maintenant assumer une responsabilité accrue tout en 
disposant de plusieurs millions de dollars en moins. Au moment où les 
structures de développement local et régional sont affaiblies, de nouvelles 
initiatives émergent et de nouvelles possibilités se manifestent. Au-delà 
des structures, il est essentiel de tirer profit des apprentissages passés pour 
assurer une prospérité et un développement inclusif et durable. Ainsi, plus 
que jamais, nous avons besoin d’innover pour favoriser le développement 
des territoires.  

Comment assurer la mobilisation de toutes les forces vives des territoires 
en faveur de cet objectif ? Comment mieux soutenir les acteurs du 
développement, autant les municipalités que les acteurs de la société 
civile ? Comment identifier, à l’échelle territoriale, les créneaux porteurs 
de développement ? Quelles sont les conditions nécessaires pour faciliter 
l’innovation et permettre de développer les territoires ? Comment favoriser 
une prospérité pour tous ? Quels apprentissages tirer de la recherche et 
des expérimentations faites sur le terrain ? Comment construire des outils 
financiers adaptés aux nouvelles initiatives ?  

Cette journée veut aborder ces questions tout en faisant ressortir 
concrètement ce qui peut être fait pour avancer. Plus qu’un moment de 
réflexion, il s’agira d’un moment pour identifier des actions à mettre en place 
et des moyens nécessaires pour développer ensemble nos territoires et 
favoriser une prospérité pour tous. 

Contexte
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Favoriser l’échange entre les acteurs du 
développement territorial, incluant les 
municipalités et la société civile, sur les défis et 
les pistes d’action dans ce nouveau contexte.

Identifier les conditions d’un développement 
inclusif, ancré dans les territoires.

Identifier des pistes de collaborations entre les 
différents acteurs du développement territorial.

Alimenter les travaux du TIESS pour les 
prochaines années.

Objectifs
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TIESS 
Territoires innovants en économie sociale et 
solidaire (TIESS) est un organisme de liaison 
et de transfert en innovation sociale (OLTIS) 
reconnu par le ministère de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exportations (MEIE). 
Le TIESS regroupe de nombreux acteurs 
de l’économie sociale et solidaire et du 
développement territorial, de même que 
des centres de recherche, des universités et 
des collèges. Il repère, inventorie, éclaire et 
systématise les innovations expérimentées 
par les entreprises et les organisations 
de l’économie sociale afin d’en favoriser 
la diffusion et l’appropriation. Il permet 
de réaliser un transfert de connaissances 
pratiques et théoriques coproduites par les 
praticiens et les chercheurs et de contribuer au 
développement des territoires du Québec. 

Chantier de l’économie sociale 
 

Le Chantier de l’économie sociale vise la 
construction d’une économie plurielle qui a 
pour finalité le rendement à la communauté et 
la défense du bien commun directement liée 
aux besoins et aux aspirations des collectivités. 
Les entreprises d’économie sociale assurent 
le contrôle collectif et pérennisent la vitalité 
économique, sociale et culturelle des 
communautés. 

La mission du Chantier de l’économie sociale 
est de promouvoir l’économie sociale comme 
partie intégrante de l’économie plurielle 
du Québec et ce faisant, de participer à la 
démocratisation de l’économie ainsi qu’à 
l’émergence de ce modèle de développement 
basé sur des valeurs de solidarité, d’équité et 
de transparence.

Pôle d’économie sociale  
du Centre-du-Québec 
Créé en 1997, le Pôle d’économie sociale du 
Centre-du-Québec est un regroupement 
d’entreprises et d’acteurs de soutien voués 
à maximiser la contribution de l’économie 
sociale au développement des collectivités. 
Il assure, à l’instar de tous les autres pôles 
d’économie sociale du Québec, la réalisation 
d’actions de soutien au développement 
entrepreneurial à partir des besoins des 
entreprises et selon les mandats respectifs des 
partenaires. 

Ainsi les pôles sont des instigateurs d’outils  
et d’évènements promotionnels tels que : 
portraits socioéconomiques, répertoires 
de produits et de services, tournées 
d’entreprises, conférences, etc. Ils contribuent 
au développement des compétences 
entrepreneuriales par des plans de formations 
ou l’animation de communautés de pratique, 
en plus d’appuyer les interventions de soutien 
et d’accompagnement par des outils de 
gestion. Ils concourent au développement du 
modèle d’affaires collectif en créant des outils 
d’analyse, des parcours entrepreneuriaux et 
des activités de recherche. Enfin, les pôles 
jouent un rôle important de vigie et de 
représentation afin d’optimiser la consolidation 
et le développement du secteur. Ce sont 
des lieux d’arrimage et d’interface entre le 
gouvernement et les milieux locaux.

Les  
organisateurs
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Le TIESS, le Chantier de l’économie sociale et le 
Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec 
sont heureux de vous accueillir à ce forum sur 
le développement territorial. Un événement 
que nous souhaitons fort en découvertes, en 
inspirations et en collaborations ! 

Le territoire est un vaste sujet. C’est un lieu 
géographique qui se définit par ses frontières, ses 
paysages, mais aussi par les gens qui l’habitent et 
par tout ce qu’ils construisent : les interrelations, 
les projets, les initiatives, les entreprises, les 
institutions, les activités, bref, tout ce qui nous relie 
entre nous et à cet espace physique. 

En cette période de grands bouleversements des 
structures de développement local et régional, il 
est essentiel de prendre le temps de se rassembler 

pour se projeter vers l’avenir avec confiance et 
optimisme, pour discuter de ce que nous voulons 
construire comme territoire et des relations que 
nous voulons y établir. 

C’est ce que vise ce forum où nous parlerons 
de vision, de dynamique, de concertation et 
de perspectives. Par la créativité, l’ouverture et 
la solidarité, nous vous proposons un espace 
de discussion pour commencer à en tracer les 
contours.

Nous espérons que cette journée permettra 
de poser les bases d’une vision inspirante afin 
de développer ENSEMBLE le Québec que nous 
souhaitons léguer à nos enfants. 

 
Vos hôtes

Vincent van Schendel
Directeur général  
TIESS

Nancy Neamtan
Présidente-directrice générale
Chantier de l’économie sociale

Chantal Tardif 
Directrice générale
Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec
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Nicolet se situe au cœur du développement de la MRC de Nicolet-Yamaska. Quelque 8 000 
Nicolétains et Nicolétaines profitent d’un environnement enchanteur imprégné d’histoire et 
de culture. La ville est située sur la rive sud, le long du fleuve Saint-Laurent, au centre de la vie 
économique du Québec à mi-chemin entre Montréal et Québec, à quinze minutes de Trois-
Rivières et à proximité des grands axes routiers. Blottie au confluent de la rivière Nicolet et de 
la Réserve mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, Nicolet offre une panoplie d’attraits, 
d’activités et de services qui lui confèrent son cachet distinctif.

Entourée de richesses agricoles incomparables, de gens d’affaires dynamiques, d’attraits 
touristiques et culturels uniques, d’organismes communautaires, sociaux et sportifs au service 
d’une communauté chaleureuse, elle offre un environnement urbain, attrayant et sécuritaire, 
pourvu de services variés et complets.  
 
Pour celles et ceux qui nous rendent visite pour la première fois, nous souhaitons vivement que 
votre séjour à Nicolet soit des plus agréables et que vous nous fassiez l’honneur de revenir chez 
nous.

Recevez mes salutations distinguées et bon forum!

Alain Drouin
Maire, Ville de Nicolet



8

8 h 30 | Accueil 

9 h  
Mots de bienvenue

Alain Drouin
Maire de Nicolet

Patrick Duguay 
Président du Chantier de l’économie sociale

André Nadeau 
Président du Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec 

Juan-Luis Klein 
Directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)  
et coprésident du TIESS 

 
9 h 45  
Table ronde dynamique sur l’importance de la société civile, des organismes de concertation 
et de la diversité entrepreneuriale dans le développement

Carole Bellerose 
Directrice générale, Centre de la biodiversité du Québec

Véronique Buisson 
Coordonnatrice aux communications, Communauté entrepreneuriale de Shawinigan

Michel Lagacé 
Préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la société Énergie Éolienne du Bas-St-Laurent 

Dominic Lapointe 
Professeur au département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM

Luc Rabouin 
Directeur général de la CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal

11 h | Pause 

11 h 15  
Grande conférence sur la vision du développement territorial

Maxime Pedneaud-Jobin 
Maire de Gatineau

Marie-Neige Besner 
Coordonnatrice de Touche pas à ma région, Bas-Saint-Laurent

12 h 30 | Dîner 
 
13 h 30  
Le développement territorial, pour qui ? Pourquoi ? Présentation des capsules vidéos réalisées 
en avant-midi. Des participants répondront à un « vox pop » sur le thème du développement 
territorial. 

Programme
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Les animateurs de la journée 

Jean-François Aubin est conseiller municipal à la Ville de Trois-Rivières et professeur en 
techniques de travail social au Cégep de Trois-Rivières. Il a été directeur du Réseau québécois 
de revitalisation intégrée, coordonnateur de la Démarche de revitalisation des premiers 
quartiers de Trois-Rivières et coordonnateur de « ÉCOF », une Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC). Impliqué dans le mouvement communautaire et de 
l’économie sociale depuis plus de 30 ans, il a participé au démarrage de plusieurs initiatives 
citoyennes et d’entreprises d’économie sociale.

Lynn O’Cain travaille en économie sociale depuis 1996. Fondatrice d’une coopérative de 
travail dans le secteur de l’animation et de la gestion de projet, agente de développement 
à la CDEC de Trois-Rivières et ensuite directrice générale du Pôle d’économie sociale de la 
Mauricie, Lynn a exploré les multiples aspects de l’entrepreneuriat collectif. Portée par le désir 
d’apprendre, de comprendre et d’innover, elle est maintenant conseillère en transfert au TIESS 
afin de partager ses connaissances et savoirs.

13 h 45  
Ateliers de travail portant sur les questions explorées durant la table ronde

14 h 45  | Pause 

15 h  
Création de perspectives à partir des résultats d’ateliers

Constant Awashish 
Grand Chef / Président de la nation Atikamekw

Larry Bernier 
Maire de la municipalité de Lac-Édouard

Élise Demers 
Directrice générale de la Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec

Laurent Levesque 
Coordonnateur général de l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) 

16 h  
Mots de la fin

Nancy Neamtan 
Présidente-directrice générale du Chantier de l’économie sociale 

Vincent van Schendel 
Directeur général du TIESS

 
16 h 15   
Remise du prix Ruralia-Desjardins et cocktail de réseautage avec les lauréats des prix.
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Alain Drouin est maire de Nicolet depuis 2005. Il a assumé les 
responsabilités de préfet de la MRC de Nicolet-Yamaska et président du 
CLD de 2009 à 2014. Il a été vice-président de Solidarité rurale du Québec 
pendant 2 ans, où il siège toujours. Avant de faire le saut en politique 
municipale, monsieur Drouin a siégé au CA du Centre de santé et de 
services sociaux, représentant le Centre d’action bénévole de Nicolet qu’il a 
présidé pendant un peu plus de 5 ans. Monsieur Drouin a travaillé dans les 
réseaux de la santé et de l’éducation durant une vingtaine d’années et a été 
propriétaire d’un petit dépanneur pendant 15 ans. 

Patrick Duguay est président du conseil d’administration du Chantier de 
l’économie sociale depuis 1999. Directeur général de la Coopérative de 
développement régional (CDR) Outaouais-Laurentides depuis avril 2001, 
il est fortement engagé et il privilégie la coopération pour construire une 
économie plus humaine et soucieuse de répondre au mal-développement 
des collectivités. 

André Nadeau est président du Pôle d’économie sociale du Centre-du-
Québec. Il est président du conseil d’administration du centre l’Assomption 
de Saint-Léonard-d’Aston depuis 2009, de l’Office municipal d’habitation 
depuis 2010 et vice-président du Club Fadoq de Saint-Léonard depuis 2011. 
Il est administrateur de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins depuis 
2011, du Comité de développement économique de Saint-Léonard depuis 
2006 et de la Fondation communautaire du Saint-Maurice depuis 2012. 

Juan-Luis Klein est directeur du Centre de recherche sur les innovations 
sociales (CRISES) et coprésident du TIESS. Professeur titulaire au 
département de géographie de l’UQAM, ses enseignements portent sur 
l’innovation sociale, la mondialisation, le développement territorial et 
l’épistémologie. Ses projets de recherche sont axés sur les initiatives locales 
de développement et de lutte à la pauvreté et à l’exclusion, la cohésion 
socioterritoriale et la gouvernance locale. 

Mots de bienvenue
Présentation des intervenants
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Cette table ronde vise à faire ressortir ce que 
la recherche et la pratique nous apprennent 
sur l’importance de la société civile, des 
organismes de concertation, de la diversité 
entrepreneuriale et de l’apport des différents 
territoires dans le développement de 
l’ensemble du Québec. Ces éléments seront 
mis en lumière grâce à un dialogue entre 
un chercheur et quatre initiatives inspirantes 
présentées par des acteurs terrain. Ensemble, 
ils bâtiront un argumentaire démontrant 
l’importance de ces éléments pour assurer un 
développement territorial inclusif et durable. 

Carole Bellerose est directrice générale 
du Centre de la biodiversité du Québec 
à Bécancour, depuis mars 2000. Issue du 
milieu touristique, elle siège au conseil 
d’administration de l’Association touristique 
régionale du Centre-du-Québec, de l’Office 
de tourisme de Bécancour et de la Société 
des musées du Québec. Dynamique 
et engagée, une de ses principales 
préoccupations est de faire en sorte que le 
Centre de la biodiversité puisse perpétuer 
sa mission de sensibilisation dans une 
perspective de développement durable. 

Véronique Buisson est coordonnatrice 
aux communications pour la Communauté 
entrepreneuriale de Shawinigan et le Centre 
d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins de 
Shawinigan. Entrepreneure elle-même, 
sa vision de l’entrepreneuriat pour le 
développement d’un territoire repose sur 
une combinaison d’expériences et de 
constats, qui vont de son propre vécu à 
l’accompagnement d’entrepreneurs. 

Michel Lagacé est préfet de la MRC de 
Rivière-du-Loup et président de la société 
Énergie Éolienne du Bas-St-Laurent. Il est 
membre du conseil municipal de Saint-
Cyprien depuis 1988, et agit comme maire 
depuis 1997. Depuis 2002, il occupe le poste 
de préfet de la MRC de Rivière-du-Loup de 
même que la présidence de la Conférence 
régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent 
depuis 2004. Fort impliqué en développement 
éolien depuis de nombreuses années, il est 
actuellement président de la S.E.N.C. Énergie 
Éolienne Bas-Saint-Laurent. 

Dominic Lapointe est professeur au 
département d’études urbaines et 
touristiques de l’UQAM. Il détient un 
doctorat en développement régional 
de l’UQAR. Il est membre du Centre de 
recherche en développement territorial 
(CRDT). Ses travaux de recherches abordent 
sous un angle critique les questions de 
développement régional et territorial, plus 
particulièrement dans le champ du tourisme, 
de l’environnement et de la conservation. 

Luc Rabouin œuvre depuis plus de vingt 
ans en développement des quartiers à 
Montréal. Ses champs de spécialisation sont 
le développement local, l’écologie urbaine 
et la démocratie participative. Après dix 
années d’intervention à titre d’organisateur 
communautaire en CLSC, il a dirigé le Centre 
d’écologie urbaine de Montréal de 2006 à 
2012 et l’entreprise d’autopartage Mobizen à 
Paris (filiale de Communauto) de 2012 à 2014. 
Il a également publié le livre Démocratiser la 
ville, paru chez Lux Éditeurs en 2009. 

Table ronde  
dynamique
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Maxime Pedneaud-Jobin est maire de 
Gatineau depuis 2013 et administrateur de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ). 
Il s’implique depuis longtemps au sein de sa 
communauté, et ce, dans divers milieux. Le 
succès dont il est le plus fier est la relance de 
la Laiterie de l’Outaouais, un projet où toute la 
région s’est mobilisée. Avant de faire le choix 
de la politique, il a œuvré pendant cinq ans 
comme adjoint au PDG de l’Agence de la santé 
et des services sociaux de l’Outaouais. 

Marie-Neige Besner est coordonnatrice 
de « Touche pas à ma région Bas-Saint-
Laurent ». En plus d’avoir été candidate pour 
Québec Solidaire dans la circonscription de 
Rimouski aux élections de 2014, elle cumule 
des expériences dans le milieu culturel, 
communautaire et environnemental. Ayant 
grandi à Salluit, au Nunavik, et Maniwaki, 
en Outaouais, elle est très préoccupée par 
l’occupation du territoire et la diversification 
de l’économie en milieu rural et en région 
éloignée. 

Grande  
conférence

Constant Awashish a été élu Grand Chef 
de la Nation atikamekw en septembre 
2014. Conséquemment, il assume le rôle de 
président du Conseil de la Nation atikamekw, 
organisme tribal regroupant les trois 
communautés atikamekw. Diplômé en droit 
de l’Université d’Ottawa, il se spécialise dans 
les droits des Autochtones en général et plus 
particulièrement dans les droits territoriaux, 
la législation propre aux entités autochtones 
ainsi que les droits corporatifs. Il représente 
une nouvelle génération qui veut améliorer les 
conditions de vie des membres de sa nation.

Larry Bernier est agronome et maire de 
la municipalité de Lac-Édouard depuis 
2006. Il est administrateur à la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) en plus 
de siéger à la Commission permanente sur 
le développement social, les institutions et la 
démocratie de la FQM. Monsieur Bernier est 
un maire très impliqué et très engagé, autant 
dans sa communauté qu’au sein de diverses 
instances régionales de sa région, la Mauricie. 

Création de 
perspectives
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Élise Demers est enseignante de formation 
et actuellement directrice générale de la 
Table de concertation des forums jeunesse 
régionaux du Québec. Elle siège également à 
la Commission de l’enseignement secondaire 
du Conseil supérieur de l’éducation. Elle a 
collaboré à l’ouvrage Engagements citoyens 
et politiques de jeunes ainsi qu’à la création 
du guide Cap sur les jeunes bénévoles du 
Réseau de l’action bénévole du Québec. Elle 
est très impliquée depuis les 15 dernières 
années, notamment comme administratrice 
d’organismes culturels, jeunesse et 
coopératifs. 

Laurent Levesque est diplômé en urbanisme 
de l’UQAM et impliqué dans des mouvements 
citoyens pour le développement urbain depuis 
2006. En 2012, il a fondé, avec un groupe 
d’étudiants et de finissants, l’Unité de travail 
pour l’implantation de logement étudiant 
(UTILE), un organisme à but non lucratif qui 
fait la promotion, l’étude et le développement 
du logement étudiant au Québec selon une 
formule coopérative. 

Nancy Neamtan est présidente-directrice 
générale du Chantier de l’économie 
sociale, depuis 1996. Dans cette fonction, 
elle a mené à terme de nombreux dossiers 
stratégiques qui ont contribué à l’expansion 
et au développement de l’économie sociale 
québécoise ainsi qu’à son rayonnement 
international.  

Vincent van Schendel est directeur 
général du TIESS. Il est impliqué dans 
le développement des territoires et de 
l’économie sociale à Montréal et à travers 
le Québec depuis plus de 25 ans. Il a 
participé à la mise sur pied de nombreux 
projets de développement ainsi qu’à de 
multiples collaborations avec le monde de 
la recherche.

Mots  
de la fin 

Pour une quatrième année, le Mouvement Desjardins et Solidarité rurale du Québec remettent 
le Prix Ruralia-Desjardins. Le prix vise à récompenser trois projets d’initiative citoyenne, en 
démarrage ou en cours de réalisation, qui ont su mobiliser l’ensemble de leur communauté 
rurale, se démarquant par leur aspect rassembleur et novateur, dans une perspective de 
prospérité durable. Trois bourses seront remises, soit un grand prix de 25 000 $, un prix  
de 10 000 $ et un prix de 5 000 $.

Un cocktail de réseautage avec les lauréats des prix suivra cet événement.

Remise du Prix  
Ruralia-Desjardins
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Notes
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