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Mot de bienvenue

- Monseigneur Gilles Lemay
Diocèse d’Amos

- Louiselle Luneau, 
présidente du conseil d’administration, Espace EC



Partenaires de la journée

- Diocèse d’Amos:
- Monseigneur Gilles Lemay
- L’Abbé Raymond Martel
- Mme Josée Lapointe et l’équipe diocésaine 
- Église Christ-Roi d’Amos et ses bénévoles

- Espace EC

- Collaborateurs de la journée 

- Conseil québécois du Patrimoine religieux du Québec
- Municipalité de La Motte, Mme Rachel Cossette
- Municipalité de Landrienne, M. Mario Tardif
- Gîte de Presbytère de Colombourg, Claude et Yolande Bruneau
- Pôle d’économie sociale de la Capitale-Nationale
- Pôle d’économie sociale de la Baie-James



Objectifs

- Chercher des solutions pour conserver les bâtiments religieux 
existants, en respectant les besoins de culte et de pratiques 
religieuses.

- Profiter de cette journée pour entamer les réflexions, le dialogue 
et la collaboration entres les principaux intéressés 

- et le dialogue avec les différents acteurs 

- Présenter des réussites pour s’inspirer

- Créer l’opportunité de coconstruire un projet d’entrepreneuriat 
collectif, viable économiquement et répondant aux besoins 
exprimés du milieu.



Attentes

- Laisser aller l’imagination et l’intelligence collective pour faire 
émerger des idées, des projets novateurs. 

- Rêver et bâtir ensemble.



Déroulement de la journée

AM
- Accueil et mot d’ouverture
- Présentation d’Espace EC et du Conseil du patrimoine religieux du Québec
- Pause 
- Présentation de projets à succès locaux
- Pause
- Exercice de réflexion
- 6 clés d’équipe innovante

- Dîner (12h à 13h) Rappel : repas à votre discrétion pour le dîner

PM
- Activité brise glace 
- Comment pourrions nous ???
- Pause
- Exercice les 3 C – Conserver – Cesser –Créer
- Imaginer un projet collectif
- Tour de table
- Mot de la fin



Promouvoir l’entrepreneuriat collectif tout en favorisant la concertation et le 
partenariat entre les acteurs locaux, régionaux et nationaux en économie sociale et 
entrepreneuriat collectif, afin d’harmoniser les interventions et d’en maximiser les 
effets.

Espace entrepreneuriat collectif AT



1996 – Création du CRÉSAT

2005 – Incorporation et entente de collaboration avec le Chantier

2010 – Pôle de l’Abitibi-Témiscamingue

2013 – Loi sur l’économie sociale est adoptée
2015 – Abolition des CRÉ - Entente avec le MEIE

Plan d’action gouvernemental en économie sociale (PAGES)

Comité régional 
d’économie 

sociale (1996)

Pôle d’économie 
sociale (2010)

Espace 
entrepreneuriat 
collectif (2019)



Portrait de l’économie sociale en A-T – ISQ 2016

330 entreprises d’économie sociale

85% sont des OBNL

4350 emplois

422 M$ de revenu totaux



Répartition des entreprises d’économie sociale
selon leur finalité sociale - AT - 2016
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Capsule produite pour le Chantier de l'économie 
sociale et le Centre de la francophonie des Amériques

Bref, l’économie sociale c’est...

https://www.youtube.com/watch?v=k5nEI0bMMdc



• Emblème de la culture québécoise

• Lieu de recueillement / lieu de 
rassemblement

• Un défi à relever, ensemble

• Prise en charge citoyenne et 
services de proximité

L’économie sociale, une piste de solution?



Aujourd’hui, on se donne le droit rêver!



PAUSE
10 minutes



Présentation de projets à succès locaux

Salle communautaire, Municipalité de La Motte, Mme Rachel Cossette

Bibliothèque municipale, Municipalité de Landrienne, monsieur Mario Tarif

Gîte du Presbytère, Ville de Macamic, secteur Colombourg, Monsieur Claude 

Bruneau et Yolande Rousseau

Monseigneur Gilles Lemay, Diocèse d’Amos

Vicaire Raymond Martel, Diocèse d’Amos



PAUSE
2-3 minutes



Exercice de réflexion

Étape 1 : Individuellement, en silence :                         
2 couleurs de post-it

Une idée par post-it, autant de post-it que vous avez 
d’idée !
• Post-it  = écrire des enjeux (freins ou limites) à la réalisation d’un 

projet (3 minutes)
• Post-it  = projets – idées existants à améliorer (3 minutes)

CONSERVEZ les post-it    !!!! (enjeux et projets)



6 clés innovantes pour un projet à succès

Accueillir les questions, 
projets ou initiatives 
dérangeantes avec curiosité 
et ouverture ;



6 clés innovantes pour un projet à succès

Mettre les besoins collectifs
au cœur de la réflexion et 
de la décision du comité;



6 clés innovantes pour un projet à succès

Valoriser la démocratie, la 
cohabitation, l’action

collective, la communication 
pour favoriser la pérennité 

du projet; 



6 clés innovantes pour un projet à succès

Offrir un sentiment de 
sécurité, de bienveillance, 

d’autonomie aux bénévoles;



6 clés innovantes pour un projet à succès

Respecter que chaque lieu de 
culte, chaque patrimoine 

immobilier soit riche d’histoires, de 
souvenirs et d’émotions. 

Respecter le rythme d’acceptation
et de décision de chacun;



6 clés innovantes pour un projet à succès

Favoriser la viabilité économique 
reposant sur les activités collectives 

et la gestion démocratique pour 
améliorer la qualité de vie de la 

communauté.



1 heure de pause-repas



Activité Brise Glace    

Rappel d’une Clé innovante : 
Accueillir ce qui est hors de ma zone de confort !

Nous vous invitons à changer de place    

Le « MOT » que vous avez pigé a votre arrivée, il se 
trouve sur une table. 

Rejoignez votre groupe de travail ! 



Exercice : réfléchir collectivement 

PAR TABLE, présentez vos Post-its écrits avant le repas.

Générer une question spécifique pouvant permettre de 
trouver des idées de projet pour occuper l’espace tout en 
répondant au besoin de votre communauté.

Comment pourrions-nous donner une nouvelle vocation à 
l’église ….  ????

2 par 2
À partir des enjeux de vos Post-its, sélectionnez un enjeu 
avec lequel vous aimeriez développer un projet et répondre 
si haut :



Une panne d’idées : voici des inspirations :

•S’adresse à quelle clientèle ?
•Qui développera le projet?
•Pour combler quel besoin?
•Comment puis-je procéder?
•Qui m’accompagnera pour le développer?
•QUI- QUOI- COMMENT- POURQUOI – QUAND

•OÙ = votre église  



Exercice : réfléchir collectivement 

4 par 4
Développer une question...

Comment pourrions-nous donner une 
nouvelle vocation à l’église ….  ????

En regroupant la table
Développer et conclure avec 1 question  



PAUSE
5 minutes



Exercice : Conserver – Cesser – Créer :  

En groupe

Considérant la phrase déterminée dans l’activité précédente, 
Comment pourrions-nous….que souhaitons-nous pour la suite ?

Conserver / Bonifier ? 
Ce qui fonctionne bien et qui doit être là dans l’avenir.

Cesser / Modifier ? 
Ce qui a été pertinent, mais qui l’est moins ou qui n’est plus dans le 
contexte actuel.

Créer ? 
Ce qui nous manque actuellement et dont on doit se doter pour 
atteindre nos objectifs partagés.



Exercice : Conserver – Cesser - Créer 

Étape 2 

Identifiez les éléments sur lesquels il y a des malaises ou désaccord et 
discutez-en pour arriver à une entente.

Ressortez les terrains communs sur lesquels on peut poursuivre le travail !

Identifiez et retirez les éléments qui ne font pas partie des terrains 
communs.

Étape 3 : Etes-vous arrivé à une entente?

Échanges de groupe   

CONSERVER – CESSER - CRÉER



PAUSE
5 minutes

Compléter votre questionnaire 
SVP



Création par table / échange de groupe

Imaginer votre 
projet



Mot de la fin
Merci de votre généreuse 

participation, 
bon retour à la maison.


