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CO-LAB est un laboratoire de collaboration 
qui permet aux acteurs de la communauté 
des Laurentides d’échanger, de travailler en 
complémentarité et d’innover en matière de 
développement régional dans une perspective 
d’amélioration de la qualité de vie et de la santé des 
populations. En 2016-2017, cet espace collaboratif 
a offert l’opportunité à tous de rêver, de mettre en 
valeur, d’initier ou de propulser des projets pour 
mettre en valeur le Parc linéaire Le P’tit Train du 
Nord, la Route verte et ses pourtours afin d’en faire 
des milieux de vie encore plus dynamiques et 
inspirants, à l’image de la région des Laurentides. 
Mené sur plus d’une année, le processus  
CO-LAB a réuni plus de 250 individus provenant  

de différents secteurs d’activité oeuvrant aux paliers 
régional et local, a favorisé l’émergence de sept 
projets collectifs soutenus par une trentaine de 
collaborateurs, a permis l’élaboration collective 
d’une vision régionale des milieux de vie favorables 
aux saines habitudes de vie et s’est conclu avec 
l’aspiration des partenaires à mettre en place un 
écosystème de collaboration régional. Le présent 
rapport présente l’ensemble de la démarche, ainsi 
que les retombées et les apprentissages découlant 
de cette première édition du laboratoire de 
collaboration  
CO-LAB.

MISE EN CONTEXTE
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À PROPOS

L’Alliance pour des environnements favorables 
aux saines habitudes de vie des Laurentides 
(Alliance) a pour mission de « stimuler et 
soutenir les collaborations entre les acteurs 
de la collectivité, qui agissent pour le 
développement de milieux de vie de qualité 
favorables aux saines habitudes de vie (saine 
alimentation et mode de vie physiquement 
actif), afin de susciter, maintenir, propulser et 
faire rayonner des initiatives structurantes ». Le 
laboratoire de collaboration CO-LAB 2016-2017 
est une initiative de l’Alliance.

L’ILOT – Laboratoire innovant, libre et ouvert 
sur les territoires – est une coopérative 
qui a pour mission de « Contribuer à la 
transformation sociale en stimulant 
l'émergence d'organisations et de collectivités 
collaboratives, apprenantes et entreprenantes 
dans les territoires. ». L’ILOT a coconceptualisé 
le laboratoire de collaboration CO-LAB en 
a animé le processus et a mené le volet 
« apprentissage » de la démarche.

Projet Collectif est un organisme à but non 
lucratif dont la mission est de « catalyser 
les forces vives de l’innovation sociale, de 
l’entrepreneuriat et du développement 
de territoire afin de favoriser la cohésion, 
l’arrimage et le développement de services 
adaptés, créant ainsi l’essor d’initiatives 
entrepreneuriales et collectives à impact 
social dans les Laurentides ». Projet Collectif 
a collaboré au volet « apprentissage » du 
laboratoire de collaboration CO-LAB.

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 
la Science et de l’Innovation (MESI). Le TIESS 
« 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 contribue au développement des territoires 
au Québec ». Le TIESS a collaboré au volet 
« apprentissage » du laboratoire de collaboration 
CO-LAB.
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Les apprentissages découlant de ces trois objectifs seront mis au profit de l’édition 2018 du laboratoire de  
collaboration CO-LAB, et des collectifs et organisations souhaitant mettre en place de tel processus sur leur  
territoire.

OBJECTIFS 
 D’APPRENTISSAGE

Mené entre les mois de février 2016 et octobre 2017, le volet « apprentissage » du 
laboratoire de collaboration CO-LAB visait trois grands objectifs :

DOCUMENTER L’ÉDITION 2016-2017 DU 
LABORATOIRE DE COLLABORATION CO-LAB.

CARACTÉRISER LE LABORATOIRE DE 
COLLABORATION CO-LAB EN TANT  

QU’INNOVATION SOCIALE.

2

1

ÉVALUER LES EFFETS ET LES IMPACTS DU 
LABORATOIRE DE COLLABORATION CO-LAB.

3
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MÉTHODOLOGIES
Les apprentissages tirés du laboratoire de collaboration 
CO-LAB 2016-2017 proviennent d’un large tour d’horizon, 
tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les éléments 
ayant servi à la présente analyse sont les suivants : 
des récoltes lors de chacune des phases du parcours, 
une recension de la littérature, des rencontres avec les 
équipes de projet (Annexe 1), un sondage en ligne auprès 
des experts CO-LABorateurs (Annexe 2), ainsi que des 
échanges avec les membres du comité de coordination 
CO-LAB (Annexe 3).

ÉLÉMENTS D'ANALYSE DÉTAILS OBJECTIFS

Récoltes par phase De janvier 2016 à  
juin 2017

Documenter l'édition 2016-2017 du laboratoire de collaboration 
CO-LAB

Littérature
Recension des grilles 
de caractérisation de 
l’innovation sociale

Caractériser le laboratoire de collaboration CO-LAB en tant 
qu’innovation sociale

Rencontre – Équipes de
projet (Annexe 1) 19 septembre 2017

Évaluer les effets du laboratoire de collaboration CO-LAB 
(équipe de projet, collaborateurs, structures organisationnelles) 
Identifier les pistes d’action pour l’édition 2018 du laboratoire de 
collaboration CO-LAB

Sondage en ligne –  
Experts‒CO-LABorateurs  
(Annexe 2)

Septembre 2017
Évaluer les effets et les impacts du laboratoire de collaboration 
CO-LAB (équipe de projet, collaborateurs, structures 
organisationnelles)

Faits saillants – Comité de  
coordination CO-LAB  
(Annexe 3)

Septembre 2017
Évaluer les effets et les impacts du laboratoire de collaboration 
CO-LAB (équipe de projet, collaborateurs, structures  
organisationnelles)
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DOCUMENTER
Le laboratoire de collaboration CO-LAB est né de la volonté de partenaires de l’Alliance de se 
doter d’une vision régionale pour des milieux de vie de qualité favorables aux saines habitudes 
de vie dans les Laurentides. Pour ce faire, l’Alliance a mis en place un espace collaboratif 
innovant favorisant les échanges et « l'agir ensemble » : le laboratoire de collaboration CO-LAB. 
La première édition du CO-LAB a ciblé la dynamisation et l’appropriation par la communauté du 
Parc linéaire « Le P’tit Train du Nord », de la Route verte et de ses pourtours afin de répondre à un 
enjeu territorial du moment : garder vivante et forte une infrastructure identitaire dans l’histoire du 
développement des Laurentides dont le financement, en péril, mobilisait les discussions des élus 
de la région.

En s’ancrant dans une préoccupation régionale pour les municipalités et les MRC, le laboratoire 
de collaboration CO-LAB a également agi comme « plateau d’expérimentation dans l’action » 
dans le cadre du plan d’action régional Prendre soin de notre monde élaboré de façon concertée 
par les partenaires de l’Alliance. Rappelons que la démarche Prendre soin de notre monde est 
une approche partenariale (sans processus linéaire, ni contenu spécifique) pour répondre aux 
préoccupations du monde municipal qui s’appuie sur des pratiques de collaboration (posture) et la 
diversité des connaissances et expertises pertinentes à la création et le maintien d’environnements 
municipaux favorables à la santé et à la qualité de vie.

Menant à un Sommet régional, le laboratoire de collaboration CO-LAB comportait quatre 
principales phases, soit les phases d’appropriation, de mobilisation/idéation, de prototypage des 
idées de projets collectifs et de propulsion de ces idées.
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PHASE D’APPROPRIATION (FÉVRIER À AVRIL 2016)

La phase d’appropriation a permis au comité de coordination du CO-LAB de se doter 
d’un langage commun, d’un objectif clair et d’un processus concret. Au cours de cette 
phase, une opportunité a permis d’accélérer l’idéation du processus : une demande de 
financement a été déposée au programme RECODE, en collaboration avec l’Université du 
Québec en Outaouais. Cette première collaboration avec une institution d’enseignement 
supérieur a également augmenté la confiance des membres du comité de coordination 
dans le processus innovant proposé.

Tout au long du processus, ce comité s’est réuni à 7 reprises. Le comité de coordination  
CO-LAB était composé d’un représentant (ou plus) des organisations suivantes :

1
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PHASE DE MOBILISATION ET D’IDÉATION (MAI À OCTOBRE 2016)

La deuxième phase s’est amorcée avec la mobilisation de 22 partenaires de l’Alliance et des acteurs clés 
gravitant autour du Parc linéaire du P’tit train du Nord et de la Route verte, lors d’un événement ayant eu 
lieu le 6 mai 2016. Les objectifs de cette rencontre étaient de comprendre ce qu’est CO-LAB et les grandes 
étapes du processus collaboratif; d’expérimenter le processus CO-LAB par des activités d’idéation ; et 
d’identifier des pistes de collaboration concrètes, pour son organisation, à l’une ou plusieurs étapes du 
processus collaboratif.

Par la suite, plusieurs partenaires et décideurs locaux et régionaux ont été rencontrés au cours de cette 
période afin de leur présenter la démarche et les engager dans le processus. Parmi les partenaires 
rencontrés, notons la Corporation du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord, les préfets des Laurentides, la Table 
des directeurs des MRC, le conseil des maires de la MRC Thérèse-De Blainville, la Table des directeurs 
de loisirs de la MRC Rivière-du-Nord, la Direction économique de la MRC des Pays-d’en-Haut, Tourisme 
Laurentides, le Conseil de la culture des Laurentides, Vélo Québec, la Coopérative de solidarité des 
entreprises d’économie sociale des Laurentides, etc.

Le 28 septembre 2016, le processus CO-LAB a été officiellement lancé dans le cadre d’un événement 
regroupant 60 personnes (leaders, influenceurs, décideurs) provenant de différents secteurs d’activité.

La phase d’idéation a ensuite été mise en oeuvre par l’entremise de deux Incubateurs (activités de 2 h 
chacune ; 99 personnes), la participation à l’événement anniversaire de la Corporation du Parc linéaire Le P’tit 
Train du Nord, la collaboration à l’Incubateur « Réfléchissons ensemble » organisé par l’Université de Montréal 
(20 personnes), ainsi que la chute à idées du site Web du CO-LAB.

Les activités menées dans cette phase avaient pour objectifs de :

• Faire émerger des projets collectifs ayant le potentiel de dynamiser le Parc linéaire Le P’tit train du 
Nord, la Route verte et ses pourtours.

• Favoriser les échanges, autour des environnements favorables aux saines habitudes de vie, entre 
des citoyens et des organisations provenant de différents secteurs d’activité dans la région.

• Impliquer des acteurs municipaux dans les différents projets, et ce, dès le début du processus.

• Alimenter le processus d’élaboration d’une vision régionale autour des environnements favorables 
aux saines habitudes de vie.

Au cours de cette phase, c’est plus de 150 individus qui ont participé aux événements (événement de 
prémobilisation, lancement, Incubateurs) provenant de différents secteurs d’activité :

• 26 % du milieu municipal
• 12 % du milieu scolaire
• 11 % de regroupements locaux de partenaires ou d’Avenir d’enfants
• 9 % du milieu de la santé
• 7 % du milieu économique
• 7 % de citoyens
• 27 % autres (sport, environnement, culture, agroalimentaire, tourisme, communication,  

développement social, etc.)

2
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PHASE DE PROTOTYPAGE DES IDÉES DE PROJETS COLLECTIFS 
(NOVEMBRE 2016 À MARS 2017)

La phase de prototypage visait à accélérer le passage de l'idée à l’action. Elle se voulait ainsi un moment 
privilégié dans la vie de projets collectifs, leur permettant d’avancer plus rapidement grâce à la 
« CO-LABoration » d’une multitude d’acteurs clés de la région des Laurentides et d’ailleurs. Plus 
spécifiquement, la phase de prototypage du processus CO-LAB 2016-2017 avait pour objectifs de :

• Accélérer le développement de projets collectifs favorisant l’essor de milieux de vie de qualité favorables 
aux saines habitudes de vie et ayant le potentiel de dynamiser le Parc linéaire Le P’tit train du Nord, la 
Route verte et ses pourtours.

• Faciliter et encourager les pratiques collaboratives entre les membres des équipes de projet, entre les 
équipes de projet, entre les équipes et les experts CO-LABorateurs et entre les experts CO-LABorateurs.

La phase de prototypage (ou parcours d’accélération) s’est amorcée avec un appel de projets en décembre 
2016, ouvert aux participants des Incubateurs ainsi qu’à l’ensemble des acteurs de la région des Laurentides. 
Un processus de consultations et de rencontres a ensuite eu lieu afin de valider le respect des critères de 
sélection des candidatures reçues et confirmer leur participation à l’Accélérateur CO-LAB. Les candidatures 
reçues ont été analysées et commentées par un comité éclaireur composé de représentants de MRC et de 
l’équipe de projet CO-LAB. Les équipes de projet ont ensuite été rencontrées (rencontre de deux heures 
par équipe) afin d’échanger avec elles sur leurs objectifs dans le cadre du CO-LAB et des étapes à franchir 
de leurs côtés en amont de l’événement. Suite à ce processus, sept équipes de projet ont été retenues et 
invitées à participer à l’Accélérateur CO-LAB.

En préparation à l’Accélérateur, une rencontre avec les experts CO-LABorateurs a également eu lieu afin de 
leur présenter les projets collectifs, leurs besoins en termes de soutien et la posture d’accompagnement 
souhaitée dans le cadre de l’événement.

Au cours de l’Accélérateur d’une durée de deux jours, les équipes de projet ont pu profiter de 5 sessions de 
travail en équipe pour atteindre leurs objectifs, tout en bénéficiant du soutien des experts CO-LABorateurs 
présents sur place. Les équipes de projet ont également eu accès à des conférences sur l’innovation, le 
« pitch de vente » et le sociofinancement. Des ateliers leur ont permis d’acquérir des connaissances sur les 
stratégies de financement, de communication et d’acceptabilité sociale des projets collectifs, sur les clés de 
la complexité dans de tels projets, ainsi que sur les rôles et la posture au sein des équipes pour favoriser le 
travail collectif.

Les 16 et 17 mars 2016, l’Accélérateur CO-LAB a permis de réunir en un même lieu sept équipes de projet (27 
membres d’équipe), 26 experts CO-LABorateurs provenant de différents secteurs d’activité (santé, municipal, 
économie sociale, sécurité alimentaire, communautaire, etc.) et 9 conférenciers et animateurs d’ateliers 
de contenu. D’autres partenaires ou membres de la communauté Facebook du CO-LAB se sont joints à 
l’événement lors du 5 à 7 organisé à la fin de la première journée.

3

VIMEO : L'ACCÉLÉRATEUR CO-LAB 2017

https://player.vimeo.com/video/215097472?autoplay=false&loop=false&byline=false&portrait=false&title=false
https://player.vimeo.com/video/215097472?autoplay=false&loop=false&byline=false&portrait=false&title=false
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PHASE DE PROPULSION DES IDÉES DE PROJETS COLLECTIFS 
(AVRIL À JUIN 2017)

La phase de propulsion du laboratoire CO-LAB visait à enclencher un mouvement de collaboration autour 
des milieux de vie de qualité favorables aux saines habitudes de vie dans les Laurentides.

Le 6 juin 2017, le Sommet régional pour des milieux de vie de qualité favorables aux saines habitudes de vie a 
permis de :

• Dévoiler la Vision régionale pour des milieux de vie de qualité favorables aux saines habitudes de vie.

• Sensibiliser des décideurs et des acteurs clés de la région à l’importance des collaborations pour un 
impact collectif.

• Inspirer les décideurs et les acteurs clés de la région en présentant les projets collectifs diversifiés et 
novateurs issus du parcours d’accélération CO-LAB, et ayant le potentiel d’avoir un impact positif sur le 
développement de milieux de vie de qualité favorables aux saines habitudes de vie.

• Engager des décideurs et des acteurs clés de la région dans l’écosystème CO-LAB.

• Remettre des bourses aux projets issus du parcours d’accélération CO-LAB 2016-2017.

• Souligner le 10e anniversaire de l’Alliance pour des environnements favorables aux saines habitudes de 
vie des Laurentides

• Annoncer la tenue d’une prochaine édition du CO-LAB en 2018.

Au total, 125 élus, décideurs et citoyens ont participé au Sommet régional pour des milieux de vie de 
qualité favorables aux saines habitudes de vie (26 % municipal, 11 % santé, 9 % scolaire ; 9 % économique ; 7 % 
agroalimentaire ; 7 % environnement ; 6 % petite enfance ; 5 % citoyens ; etc.).

« JE TROUVE EXTRAORDINAIRE QUE LA RÉGION SE MOBILISE AINSI. C’EST ENSEMBLE 
QUE NOUS POUVONS PROPULSER LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE BELLE RÉGION ET 
FAIRE RAYONNER NOS INITIATIVES INNOVANTES. EN CE SENS, J’INVITE LES DÉCIDEURS, 
ORGANISMES ET CITOYENS DES LAURENTIDES À Y PARTICIPER EN GRAND NOMBRE. » 
BRUNO LAROCHE, PRÉSIDENT DU CONSEIL DES PRÉFETS ET DES ÉLUS DES LAURENTIDES, TIRÉ DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU LANCEMENT

Le Sommet régional a été l’occasion de dévoiler la Vision régionale des milieux de vie de qualité favorables 
aux saines habitudes de vie, tout en soulignant les 10 ans de l’Alliance pour des environnements favorables 
aux saines habitudes de vie et d’échanger autour d’un « écosystème de collaboration » régional. Rappelons 
que la vision a été inspirée des échanges, des réflexions et des idées des 200 personnes qui ont participé aux 
différents événements du laboratoire de collaboration CO-LAB.

Énoncé de vision : « La collectivité de la région des Laurentides est reconnue pour son dynamisme 
novateur dans la mise en place de milieux de vie de qualité favorables aux saines habitudes de vie. 
Les individus et les organisations sont activement engagés dans un mouvement de collaboration où 
les forces vives agissent en complémentarité et en synergie pour le maintien, le développement et le 
rayonnement de milieux de vie sains, accessibles, inclusifs et vivants. »

Les sept équipes de projet issues du parcours d’accélération CO-LAB ont également présenté, en mode 
« pitch de vente », leur projet auprès des 125 personnes présentes au Sommet. Dans le cadre d’une 

4
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cérémonie de remise de prix, 14 000 $ ont été attribués à ces équipes de projet :

• Lauréat du prix « Collaboration intersectorielle » (5 000 $) : Institut des territoires avec le projet 
« Aménagement intégré des milieux naturels de l’emprise du Parc linéaire ». Ce projet a également 
remporté le prix Coup de coeur du public de 1 500 $.

• Lauréat du prix « Milieux de vie de qualité favorables aux saines habitudes de vie » (5 000 $) : 
Regroupement local de partenaires Mirabel en Forme et Unis pour les tout petits avec le projet  
« Mirabel cyclobranchée ».

• Lauréats du prix « Engagement de la communauté » : toutes les autres équipes ayant participé au 
parcours d’accélération CO-LAB.

« POUR MA PART, PLUS QU'HEUREUSE DE LA JOURNÉE DU SOMMET.

EN FAIT, EXTRÊMEMENT HEUREUSE DE TOUT LE PARCOURS TRAVERSÉ AVEC VOUS, LES MEMBRES DES 
AUTRES ÉQUIPES ET LES EXPERTS.  
AU-DELÀ DE L'ARGENT QUI NOUS PERMETTRA DE FAIRE AVANCER LE PROJET, C'EST UNE MERVEILLEUSE 
RECONNAISSANCE QUE VOUS NOUS AVEZ OFFERTE ET J'EN SUIS EXTRÊMEMENT TOUCHÉE. CETTE  
CO-LABORATION DE TOUTES ET TOUS ET CETTE ENVIE DE FAIRE TOMBER LES MURS ENTRE LES 
FRONTIÈRES A DONNÉ À LA MAMAN, LA CITOYENNE ET LA COORDONNATRICE L'ENVIE DE POURSUIVRE.

LES EFFORTS ET LES COLLABORATIONS AVEC PASSION ET CRÉATIVITÉ POUR FAVORISER LE MAINTIEN 
ET LA CRÉATION DE MILIEUX DE VIE DE QUALITÉ POUR TOUTES ET TOUS. SEUL, ON VA PLUS VITE, 
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN! GO »
KARINE HÉBERT, COORDONNATRICE DU REGROUPEMENT MIRABEL EN FORME ET UNIS POUR LES TOUT-PETITS

VIMEO : LA DÉMARCHE CO-LAB 2016-2017

« JE VOUS LÈVE MON CHAPEAU POUR AVOIR MIS EN PLACE LES CONDITIONS PRÉ- ET POST- 
LABORATOIRE FAVORABLES (PLANIFICATION IMPECCABLE, APPUI CONTINU, MÉTHODES INNOVANTES 
SUSCITANT NOTRE CURIOSITÉ INTELLECTUELLE, ETC.) POUR STIMULER NOS ADHÉSIONS, NOS 
INVESTISSEMENTS RESPECTIFS DANS LE CADRE DE CES 7 PROJETS. J'ESPÈRE POUVOIR SUIVRE 
L'ÉVOLUTION DE CHACUN DES PROJETS D'ICI ET EN RÉEL, ET MERCI ENCORE POUR TOUTES LES BELLES 
RENCONTRES. LE CO-LAB, C'EST LA CEINTURE FLÉCHÉE DES LAURENTIDES, VOUS ÊTES ET VOUS NOUS 
AVEZ TISSÉS SERRÉS. » 
ANDRÉ GOULET, INSTITUT DES TERRITOIRES

Mené sur plus d’une 
année, ce laboratoire 
a réuni plus de 250 
participants (avec plus de 
400 entrées aux différents 
événements), il a favorisé 
l’émergence de 7 projets 
collectifs soutenus 
par une trentaine de 
collaborateurs, il a permis 
l’élaboration collective 
d’une vision régionale des 
milieux de vie de qualité 
favorables aux saines 
habitudes de vie et s’est 
conclu avec l’aspiration 
des partenaires à mettre 
en place un écosystème 
de collaboration régional.

https://vimeo.com/220798021
https://vimeo.com/220798021
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CARACTÉRISER
Selon la grille de caractérisation d’une innovation sociale développée par AVISE, un organisme français 
dont la mission est d’accompagner l’émergence, la consolidation et le changement d’échelle des structures 
d’utilité sociale, créatrices d’activités innovantes et d’emplois de qualité, le laboratoire de collaboration  
CO-LAB peut être considérée comme une innovation sociale. Le tableau ci-dessous, inspiré de ladite grille 
de caractérisation, en témoigne.
Tableau – Grille de caractérisation d’une innovation sociale1

1 Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire. (février 2017). Caractérisation d’un projet ou d’une activité socialement innovants (En ligne). Consulté en décembre 2017.  
   http://www.avise.org/ressources/caracterisation-dun-projet-ou-dune-activite-socialement-innovants

RÉPONSE À BESOIN SOCIAL MAL SATISFAIT CO-LAB NOTES COMPLÉMENTAIRES

1
Un besoin social sur le territoire d’implantation, ainsi que 
l’insuffisance des réponses à ce besoin disponibles sur ce 
territoire, sont explicitement identifiés.

Le laboratoire CO-LAB avait pour objectif de mettre 
en place un espace collaboratif innovant pour 
le développement de milieux de vie de qualité 
favorables aux saines habitudes de vie. La première 
édition du CO-LAB s’est ancrée dans un défi territorial, 
la dynamisation du Parc linéaire Le P’tit train du 
Nord, une infrastructure phare de la région, dont la 
coordination et le financement étaient incertains, et 
qui constitue également un environnement favorable 
aux saines habitudes de vie.

2
La volonté de mettre en oeuvre une réponse nouvelle qui 
apporte de la valeur par rapport à ce besoin social est ins-
crite explicitement comme la raison d’être du projet.

Le laboratoire CO-LAB a permis de soutenir les élus 
dans leur volonté de maintenir cette infrastructure, 
et ce, par la mobilisation de la communauté et le 
développement de projets collectifs.

3

En amont, le projet se donne les moyens d’évaluer la 
pertinence de la réponse apportée au besoin social 
(outils et indicateurs). À terme, l’impact du projet sur la 
résolution du besoin social identifié est positif, mesuré de 
manière explicite et rigoureuse (quantitativement et/ou 
qualitativement).

Le présent rapport en fait état.

4
Le projet s’inscrit dans le long terme (réponse durable 
aux besoins sociaux), ce qui se traduit notamment par 
un modèle économique viable, permettant son équilibre 
économique à l’horizon +/- 3 ans.

Une deuxième édition du laboratoire de collaboration 
CO-LAB est prévue. Une entente partenariale avec un 
organisme régional est présentement en cours pour 
assurer la pérennité du CO-LAB.

5

Le projet se conçoit comme une expérimentation qui a
vocation à changer d’échelle et/ou à inspirer de nouveaux 
projets sur d’autres territoires. Cela se traduit par des faits, 
par exemple :
• Les porteurs du projet mettent en oeuvre des

démarches concrètes pour essaimer (ex. : former de
nouveaux acteurs sur d’autres territoires).

• D’autres acteurs manifestent leur intérêt pour
implanter le projet sur leur territoire.

• Les porteurs du projet mettent en oeuvre des
démarches destinées à irriguer et influencer les
politiques publiques.

Des parcours de type CO-LAB sont maintenant 
intégrés dans l’offre de service de Projet Collectif, le 
centre d’innovation sociale des Laurentides. D’autres 
organisations et collectifs au Québec ont manifesté 
leur intérêt et leur souhait de s’inspirer du modèle 
CO-LAB.
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NÉRATION D'AUTRES EFFETS POSITIFS CO-LAB NOTES COMPLÉMENTAIRES

6 Le projet a un impact positif et mesuré, direct ou 
indirect, sur le développement économique.

L’impact direct ou indirect sur le développement éco-
nomique n’a pas été évalué. Il pourrait être intéressant 
de s’intéresser à ce volet dans l’édition 2018 du parcours 
d’accélération CO-LAB. Il serait intéressant de mettre en 
place une évaluation des impacts des projets collectifs à 
moyen et long terme à cet effet.

7 Le projet a des impacts positifs et mesurés sur 
d’autres besoins sociaux.

Le présent rapport fait état des impacts positifs sur les 
pratiques collaboratives et les milieux de vie de qualité 
favorables aux saines habitudes de vie. Il serait intéres-
sant de mettre en place une évaluation des impacts des 
projets collectifs à moyen et long terme à cet effet.

8 Le projet est sensible à son impact environnemental 
et s’attache à ce que celui-ci ne soit pas négatif.

L’édition 2016-2017 du parcours d’accélération CO-LAB 
avait pour but de faire émerger des projets collectifs 
visant à dynamiser le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord 
et la Route verte, un milieu de vie favorable à la santé, à 
l’environnement et à la qualité de vie des citoyens. Un 
atelier sur l’acceptabilité sociale des projets collectifs a 
également été offert aux équipes de projet dans le cadre 
de ce parcours.

9
Le projet suscite d’autres innovations (grappes 
d’innovations), la création/structuration d’une 
nouvelle filière, contribue au renouvellement du 
secteur d’activité / du territoire.

Le laboratoire CO-LAB a permis l’émergence de 7 projets 
collectifs innovants et structurants pour la région des 
Laurentides. Il serait intéressant de mettre en place une 
évaluation des impacts des projets collectifs à moyen et 
long terme à cet effet.
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EXPÉRIMENTATION ET PRISE DE RISQUE CO-LAB NOTES COMPLÉMENTAIRES

10

La mise en oeuvre du projet présente des risques. Il y 
a des verrous et incertitudes réels à lever pour mettre 
au point la réponse envisagée. Et / Ou, au moment de la 
mise à disposition de l’offre aux usagers, le caractère 
nouveau de l’offre court le risque de se heurter à des 
tensions et résistances des acteurs existants, ou à la  
non-appropriation par le public visé.

Tout au long du processus, la mobilisation des 
partenaires a été essentielle afin de réduire les 
résistances à la mise en place du laboratoire et 
favoriser les collaborations intersectorielles et 
interpaliers. La posture « apprendre à collaborer pour 
engager » a été nécessaire tout au long de la démarche.

11
La réponse est effectivement nouvelle par rapport 
à l’état du marché du territoire : elle est nettement 
distincte des solutions disponibles sur ce territoire.

12
Le projet est porté par une équipe ou un collectif 
d’acteurs, qui développent une culture d’innovation 
manifeste et disposent de compétences 
complémentaires  (multidisciplinaires).

Le design et l’animation du laboratoire ont été 
effectués par L’ILOT, une coopérative spécialisée en 
innovation sociale. Le comité de coordination du 
CO-LAB et le groupe d’experts CO-LABorateurs étaient 
constitués de partenaires de l’Alliance provenant de 
différents secteurs d’activité. Cette diversité d’acteurs 
a été primordiale pour bénéficier d’une richesse de 
points de vue, d’expertises, d’expériences et d’idées 
autour de la réalisation de projets collectifs et dans 
l’élaboration d’une vision collective.

13
Recours à des chercheurs et / ou des experts de terrain 
pour développer une expertise pour lever les verrous et
incertitudes et gérer les risques.

Le comité de coordination du CO-LAB et le groupe 
d’experts CO-LABorateurs détiennent le savoir, 
l’expertise et l’expérience nécessaire à la bonne 
réalisation du laboratoire. Cette diversité d’acteurs 
a favorisé l’émergence de projets collectifs plus 
structurants, capables d’anticiper et de réagir aux 
obstacles qui surgissent en cours de route. La 
circulation en continu des informations auprès des 
directions générales des MRC a également permis 
d’augmenter l’acceptabilité de cette démarche et de 
favoriser l’implication de ressources humaines.

14
Le projet est d’abord déployé sur un mode 
expérimental : phase test, avec un processus formalisé 
d’évaluation et d’ajustements essais-erreurs.

Le processus CO-LAB a amené le comité de 
coordination CO-LAB et les équipes de projet 
à expérimenter rapidement sur le terrain de 
nouvelles façons de faire, pour ensuite réinvestir les 
apprentissages tirés des bons coups et des erreurs 
vécus dans les étapes suivantes. Ce faisant, le 
processus a mis à la disposition des partenaires et 
des équipes de projet des espaces desquels pouvait 
émerger l’innovation. De plus, le présent rapport 
permet de dégager les bons coups et les éléments à 
renforcer dans les prochaines éditions du CO-LAB.

15
La structure qui porte le projet a la capacité financière à
supporter les risques et la temporalité longue liés au
processus d’innovation.

La planification financière de la deuxième édition 
est basée sur les coûts de la première édition. Des 
démarches sont actuellement en cours afin de 
favoriser sa pérennisation. Une troisième édition est 
également en réflexion.
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IMPLICATION DES ACTEURS CONCERNÉS CO-LAB NOTES COMPLÉMENTAIRES

16
L’équipe qui porte le projet cherche à impliquer les 
bénéficiaires visés dans l’identification du besoin social 
mal couvert et/ou dans la coconstruction de la réponse 
innovante à ce besoin et/ou dans la validation de la 
pertinence de cette réponse.

L’ensemble des parties prenantes (comité de 
coordination, experts CO-LABorateurs, équipes de 
projet, partenaires autres) a été invité à participer à 
l’ensemble du processus, de la phase de mobilisation 
au Sommet régional. Au total, plus de 250 individus 
y ont participé. Les projets ayant émergé en réponse 
au besoin social ont été rêvés, développés et 
propulsés par des représentants de chacune de ces 
parties prenantes.

17
Différentes parties prenantes du territoire sont 
impliquées dans l’identification du besoin social mal 
couvert et/ou dans la coconstruction de la réponse 
innovante à ce besoin et / ou dans la validation de la 
pertinence de cette réponse.

Tout au long du processus, des décideurs, des 
élus, des professionnels, des entrepreneurs et des 
citoyens ont participé au laboratoire de collaboration 
CO-LAB. Ces individus provenaient de différents 
secteurs : municipal, éducation, économique, 
agroalimentaire, environnement, petite enfance, 
citoyens, etc.

18 Les bénéficiaires sont impliqués dans la mise en œuvre 
opérationnelle du projet. 

Des citoyens ont participé à chaque étape du 
laboratoire : Incubateurs, Accélérateurs (projets 
collectifs incluant ou portés par des citoyens) 
et Sommet régional. De plus, le laboratoire de 
collaboration visait à enclencher un mouvement 
entre les différents acteurs de la société civile 
(citoyens, institutions, entrepreneurs), notamment 
en leur permettant d’être impliqués à chaque étape 
du projet. 

19
Différentes parties prenantes du territoire sont 
impliquées dans la mise en œuvre opérationnelle du 
projet. 

Idem n° 16 

20 Les diverses catégories de parties prenantes sont 
impliquées dans la gouvernance du projet.
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ÉVALUER  
     LES EFFETS
L’ensemble des récoltes et des données recueillies entre les mois de février 2016 et octobre 2017 ont 
permis de faire ressortir les grandes réalisations du laboratoire de collaboration CO-LAB, ainsi que les 
apprentissages découlant de ce processus mené sur une année.

GRANDES RÉALISATIONS

L’édition 2016-2017 du laboratoire de collaboration CO-LAB :

• A favorisé l’émergence et la propulsion de 7 projets collectifs contribuant à la création et au maintien de 
milieux de vie de qualité favorables aux SHV dans les Laurentides.

• A favorisé le rassemblement et la mise en commun des forces vives d’une diversité d’acteurs locaux 
et régionaux provenant de différents secteurs d’activité et ayant des responsabilités professionnelles 
différentes. Une trentaine de professionnels, provenant de 24 organismes et de 9 secteurs d’activité 
différents, ont soutenu les équipes de projet dans le cadre du parcours d’accélération.

• A permis à plus de 250 acteurs de la région d’alimenter la Vision régionale pour des milieux de vie de 
qualité favorables aux saines habitudes de vie, vision qui a été présentée au Sommet régional en juin 
2017.

• A favorisé la pratique d’une approche collaborative à différents niveaux :

• Entre les organisations, plus à l’écoute des besoins et aspirations des initiateurs de projets.

• Entre les paliers locaux et régionaux, privés et publics, au bénéfice de projets collectifs structurants 
répondant à des enjeux territoriaux.

• A permis à l’Alliance d’amorcer des collaborations positives et constructives avec le milieu municipal, 
en cohérence avec la démarche Prendre soin de notre monde. Rappelons que la démarche Prendre soin 
de notre monde est une approche partenariale (sans processus linéaire, ni contenu spécifique) pour 
répondre aux préoccupations du monde municipal qui s’appuie sur des pratiques de collaboration 
(posture) et la diversité des connaissances et expertises pertinentes à la création et le maintien 
d’environnements municipaux favorables à la santé et à la qualité de vie :

• Environ le tiers des participants au lancement, aux Incubateurs et au Sommet sont des acteurs 
municipaux. C’est le secteur d’activité le plus représenté dans ces événements.

• Le processus a permis d’entamer un dialogue positif avec les préfets et les directeurs généraux 
des MRC des Laurentides et de les engager dans le processus (participation à une vidéo présentée 
au lancement, participation de professionnels à différents événements et sur le comité éclaireur, 
participation de certains préfets et directeurs généraux de MRC au Sommet, etc.). Des professionnels 
du milieu municipal ont également collaboré aux différentes étapes du processus CO-LAB et ont agi en 
tant qu’experts CO-LABorateurs dans le cadre du parcours d’accélération.

• Le processus a permis aux acteurs municipaux de participer à l’élaboration de la vision régionale 
et de les sensibiliser à l’importance qu’accordent les citoyens et les acteurs clés de la région aux 
environnements favorables aux saines habitudes de vie.

• En s’ancrant dans une préoccupation régionale pour les municipalités et les MRC, le laboratoire CO-LAB 
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a donc contribué à l’actualisation de la démarche Prendre soin de notre monde dans les Laurentides : 
CO-LAB a favorisé l’émergence de collaborations entre une diversité d’acteurs qui exercent un 
leadership inclusif et partagé dans le développement de milieux de vie de qualité favorables aux saines 
habitudes de vie. À travers ses différents événements, le laboratoire CO-LAB a également permis de 
sensibiliser et mobiliser des acteurs de tous les milieux aux paliers local, régional et national. Enfin, en 
favorisant la mise en réseau et le partage des connaissances et des expériences, le laboratoire CO-LAB 
a favorisé la mise en place d’actions communes réalisées autour des projets et des priorités du milieu 
municipal, soit la dynamisation du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord, la Route verte et ses pourtours.

• A favorisé la transformation des pratiques individuelles et professionnelles, tant auprès des membres 
des équipes de projet qu’auprès des experts CO-LABorateurs. Les participants au CO-LAB ont mentionné 
être passés d’une posture de contrôle à une posture plus agile leur permettant de s’adapter en continu, 
en étant plus à l’écoute, en osant davantage et en se mettant rapidement en action. Tout au long du 
parcours, les participants ont également pratiqué les principes de l’intelligence collective, ingrédient 
essentiel des projets collectifs en innovation sociale.

• A créé un noyau d’ambassadeurs des pratiques collaboratives et des milieux de vie de qualité favorables 
aux saines habitudes de vie, provenant de différents organismes, aux niveaux local et régional. La volonté 
de nouveaux et anciens partenaires de participer à la définition et la mise en place d’un écosystème de 
collaboration dans les Laurentides, et la participation aux rencontres sur les apprentissages tirés du  
CO-LAB et sur les pratiques collaboratives, en sont des témoignages parlants.

• A mené les membres du comité stratégique de l’Alliance et de coordination CO-LAB à repenser son 
modèle de gouvernance. Un groupe de partenaires, provenant du comité stratégique et de partenaires 
mobilisés dans le cadre du CO-LAB, se sont engagés à mettre en place au cours des prochaines années, 
ensemble, un écosystème de collaboration pour des milieux de vie de qualité favorables aux saines 
habitudes de vie dans les Laurentides.

• A permis de changer des perceptions erronées quant au niveau d’accessibilité du Parc linéaire Le P’tit 
train du Nord par la création de différents projets sur et au pourtour de celui-ci.

APPRENTISSAGES GÉNÉRAUX

Diversité des participants

• En invitant la communauté à rêver et à mettre en oeuvre des projets autour d’un enjeu territorial concret 
et d’une priorité régionale, le processus CO-LAB a mobilisé une diversité de partenaires, dont des 
nouveaux acteurs comme les citoyens et les acteurs municipaux. Cette diversité a été primordiale pour 
bénéficier d’une richesse de points de vue, d’expertises, d’expériences et d’idées autour de la réalisation 
de projets collectifs et dans l’élaboration d’une vision collective. Cette diversité d’acteurs a favorisé 
l’émergence de projets collectifs plus structurants, capables d’anticiper et de réagir aux obstacles qui 
surgissent en cours de route.

• Pour favoriser la participation des décideurs et d’une diversité d’acteurs, le processus doit proposer 
différents moments de rencontres et différents types de contributions (ex. : participation aux 
événements, relais d’information, soutien dans les stratégies d’influence, etc.).

• Le parcours d’accélération a privilégié une formule réunissant l’ensemble des équipes et des  
experts CO-LABorateurs à un même moment (Accélérateur de 2 jours). Cette formule a permis 
d’accélérer la mise en réseau de ces différents acteurs et de favoriser le partage des apprentissages 
entre les équipes. Ainsi, le processus a permis l’émergence d’une communauté de pratique autour 
des collaborations et des milieux de vie de qualité favorables aux saines habitudes de vie dans les 
Laurentides.
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Parties prenantes

• Il est intéressant de constater que les réalisations les plus inspirantes et les plus porteuses dans le cadre 
du parcours d’accélération CO-LAB ont été initiées par des acteurs et des organismes initialement peu 
connus des partenaires traditionnels de l’Alliance. La mise en place d’un processus inclusif, sur une base 
volontaire, et s’adressant à toute la collectivité de la région a donc permis à des acteurs dynamiques 
de la région de contribuer d’une nouvelle façon à la création de milieux de vie de qualité favorables aux 
saines habitudes de vie.

• Le parcours d’accélération CO-LAB a offert, aux organisations et aux collectifs souhaitant mettre 
en place des projets structurants et novateurs pour la région, un véhicule pour accélérer le 
développement de leur projet. L’équipe CO-LAB et les experts CO-LABorateurs ont adopté une 
posture de catalyseur, de facilitateur et de guide pour les équipes de projet. Les équipes de projet sont 
demeurées pleinement responsables de l’avancement de leur projet tout au long du parcours.

• Le caractère rassembleur de la démarche et son processus novateur et créatif ont été des éléments 
motivateurs pour les membres des équipes de projet tout au long du parcours.

• La démarche a démontré l’importance d’ancrer un tel processus autour d’un « futur désirable » qui 
mobilise un ensemble de partenaires. L’enthousiasme et l’intérêt des membres des équipes de projet 
pour la « dynamisation du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord et la Route verte » (intention partagée « plus 
grand que soi ») a favorisé l’engagement de ceux-ci tout au long du processus.

• Les équipes de projet ont émis le souhait de collaborer davantage avec le milieu municipal. L’écoute 
générative et le soutien « moral » de la part des municipalités ont été identifiés comme des leviers 
importants pour le développement des projets.

• Les parties prenantes ont rappelé l’importance de la clarification des rôles et responsabilités des 
membres de leur équipe et des experts CO-LABorateurs dans le processus pour favoriser l’engagement 
et le développement du projet. 

 
 
Transformation des pratiques

• La mise en place d’un processus novateur peut être marquée par des tensions et de la résistance au 
changement et à la nouveauté. L’utilisation de techniques d’animation plus collaboratives basées sur 
le design thinking par l’équipe CO-LAB tout au long de la démarche a permis aux partenaires et aux 
différents groupes (équipes de projet, experts CO-LABorateurs, comité de coordination CO-LAB) de 
décloisonner leurs réflexions, d’être plus créatifs et de passer plus rapidement à l’action (changements 
de pratiques personnelles et professionnelles).

• Selon les membres des équipes de projet et des experts CO-LABorateurs, le processus CO-LAB a 
favorisé la transformation de pratiques professionnelles aux niveaux de :

• L’agilité : Le laboratoire de collaboration CO-LAB part de la prémisse que tout planifier dans les 
moindres détails avant de se lancer dans l’action est contreproductif. Les participants ont mentionné 
être maintenant plus à l’aise avec l’inconfort que suscitent les démarches dont les différentes actions 
ne sont pas connues et paramétrées à l’avance. Ceux-ci sont passés du contrôle au lâcher-prise, à 
l’écoute et à l’adaptation en continu. Cette posture plus « agile » est privilégiée dans les projets collectifs 
oeuvrant autour d’enjeux sociaux complexes.

• L’intelligence collective : Des experts CO-LABorateurs et des équipes de projet ont mentionné 
continuer à pratiquer les principes de l’intelligence collective, ainsi que des techniques d’animation 
participative dans leurs rencontres pour favoriser la collaboration, la créativité et l’innovation au sein de 
leurs organisations et collectifs ;
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• La créativité : Des experts CO-LABorateurs ont mentionné souhaiter faire davantage les choses 
autrement, dans les situations où le statu quo n’apporte aucune solution porteuse; les équipes de projet 
ont indiqué que le processus leur avait donné la confiance d’oser davantage (mettre en place des 
projets ambitieux ou solliciter de nouveaux partenaires, par exemple).

• L’expérimentation : Le processus CO-LAB a amené le comité de coordination CO-LAB et les équipes 
de projet à expérimenter rapidement sur le terrain de nouvelles façons de faire, pour ensuite réinvestir 
les apprentissages tirés des bons coups et des erreurs vécus dans les étapes suivantes. Ce faisant, le 
processus a mis à la disposition des partenaires et des équipes de projet des espaces desquels pouvait 
émerger l’innovation.

• L’innovation : Le laboratoire de collaboration a mis en place d’autres conditions essentielles au 
développement d’une culture d’innovation chez les équipes de projet et les experts CO-LABorateurs. 
Les processus agiles, la pratique de l’intelligence collective, la créativité et une culture favorisant 
l’expérimentation constituent des conditions essentielles à l’innovation. Le laboratoire CO-LAB a 
également favorisé l’innovation en ne basant pas les critères de sélection des projets sur leur « potentiel 
de réussite » et en n’exigeant pas l’atteinte d’indicateurs de succès déterminés à l’avance. En effet, ce 
faisant, les idées de projets ont pu évoluer et se transformer grâce à l’expérimentation de ces idées 
auprès des différents experts CO-LABorateurs et sur le terrain, afin de mettre en oeuvre des projets 
structurants et pérennes à impact social sur le territoire.

Accompagnement

• Une des conditions de succès du parcours d’accélération a été l’accompagnement des équipes avant 
et après l’événement. Environ 6 semaines avant l’Accélérateur CO-LAB, les équipes ont été rencontrées 
(rencontre de 2 heures avec chaque équipe) pour les aider à préciser l’intention de leur projet, à identifier 
des objectifs par phase et à solliciter la collaboration de partenaires essentiels à la réussite de leur projet. 
Après l’Accélérateur, les équipes de projet ont été rencontrées à nouveau, ensemble, pour échanger sur 
les apprentissages effectués et pour préparer leur participation au Sommet CO-LAB. Ces moments de 
rencontres ont été perçus par les équipes comme différentes opportunités pour propulser leur projet et 
ont servi de motivation à la poursuite de leurs efforts collectifs.

• En plus de l’accompagnement offert par l’équipe du CO-LAB, les équipes de projet ont mentionné avoir 
apprécié la posture de collaboration des experts CO-LABorateurs dans le parcours d’accélération  
CO-LAB. Ce soutien « constructif » au développement du projet a contribué à la motivation des équipes 
de projet, en légitimant leur idée et leur démarche, et en augmentant leur confiance en leur capacité à 
passer de l’idée à l’action.

• Les outils, ateliers et conférences offerts dans le cadre du parcours d’accélération ont également été 
très appréciés des équipes de projet.

• Le mentorat de chaque équipe par un expert CO-LABorateur, tout au long du processus, a été lancé 
comme idée pour soutenir les équipes de projet dans le développement de leur projet et favoriser le 
réseautage avec les acteurs clés du milieu.

• En mettant en place un « écosystème d’accompagnement collectif », le laboratoire de collaboration  
CO-LAB a su offrir aux équipes de projet un filet de sécurité. Ce filet de sécurité a favorisé le passage de 
l’idée à l’action, en favorisant une culture de collaboration et d’expérimentation en continu.

Temps

• Le temps (processus sur un an) a été une ressource essentielle pour permettre aux différents partenaires 
d’expérimenter, d’apprécier de nouvelles façons de faire ensemble et d’adopter de nouvelles pratiques.

• Les équipes de projet ont indiqué que les différents moments de rencontres sont devenus des 
« motivateurs » à l’avancement du projet. En effet, l’échéancier de leurs projets collectifs n’étant pas 
soumis à un échéancier déterminé (par un financement, par exemple), les équipes de projet ont indiqué 
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que les différents moments de rencontres du processus les obligeaient à planifier des rencontres 
d’équipe, se fixer des objectifs dans le temps, etc.

• La participation non rémunérée aux événements de certains membres des équipes de projet est un frein 
potentiel.

• Du côté des experts CO-LABorateurs, le temps a été un frein à la participation aux événements pour 
certains d’entre eux (événements en soirée, plusieurs événements, disponibilité faible exigeant de faire 
des choix, etc.).

Reconnaissance

• La crédibilité accordée au processus CO-LAB a été un levier pour plusieurs équipes de projet.  
Celles-ci ont indiqué que le fait que leur projet ait bénéficié du parcours d’accélération CO-LAB a 
augmenté la crédibilité de leur projet (qui sortait souvent des sentiers battus) dans leurs démarches 
auprès de nouveaux partenaires : stratégiques, opérationnels et financiers.

• L’approche collaborative de l’équipe CO-LAB et des experts CO-LABorateurs envers les projets a insufflé 
un sentiment de confiance chez les équipes de projet dans leur capacité à passer de l’idée à l’action.

• L’appui et l’aide du directeur général du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord a également contribué au 
sentiment de confiance des équipes à mener à bien leur projet.

Communication

• Les équipes de projet et les experts CO-LABorateurs ont mentionné la difficulté de communiquer un 
processus en construction comme le CO-LAB. Les apprentissages de la dernière année, les retombées 
des projets issus du parcours CO-LAB et les témoignages des expériences vécues des équipes de 
projet favoriseront certainement la communication dans une deuxième édition du CO-LAB.

Financement

• Bien qu’aucune équipe de projet n’ait mentionné le financement comme un frein à la participation au 
parcours d’accélération CO-LAB, certaines ont mentionné le financement comme un potentiel frein à la 
poursuite ou au développement du projet.

• La présentation des différentes sources de financement disponibles pour les équipes de projet pourrait 
être bonifiée dans l’édition 2018 du CO-LAB.
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ÉDITION 2018
RECOMMANDATION 
      POUR LES SUITES

Afin d’assurer le succès de l’édition 2018 du laboratoire de collaboration CO-LAB et sa pérennité, trois grandes 
recommandations ressortent des apprentissages :

ÉTABLIR DES COLLABORATIONS AVEC DIFFÉRENTES 
INSTANCES EN TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET ISSUES 
DE LA RECHERCHE AFIN DE DOCUMENTER LES RETOMBÉES 

ÉCONOMIQUES ET SOCIALES, DIRECTES ET INDIRECTES, 
DES PARCOURS D’ACCÉLÉRATION CO-LAB ET CE, À MOYEN 

ET LONG TERME.

2

REPRODUIRE LES FACTEURS DE SUCCÈS DE L’ÉDITION 
2016-2017 DANS LES FUTURES ÉDITIONS DU CO-LAB (VOIR 

POINT 7 – APPRENTISSAGES GÉNÉRAUX).

1

ASSURER LA PÉRENNITÉ DU LABORATOIRE DE 
COLLABORATION CO-LAB EN L’ANCRANT DANS UNE 

GOUVERNANCE, PAR LA SIGNATURE D’ENTENTES 
PARTENARIALES AVEC UNE OU DES ORGANISATIONS CLÉS 

DE LA RÉGION.

3
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ANNEXE
ANNEXE 1
Questions d’évaluation utilisées lors de la rencontre des équipes de projet  
19 septembre 2017

Tableau - Questions d’évaluation - Rencontre des équipes de projet

ACTIVITÉ 1 - PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS

Feuilles de récolte
individuelles

Q. 1 : À quels événements du laboratoire de collaboration CO-LAB avez-vous participé ?
Q. 2 : Est-ce que des membres de votre équipe ont également participé à ces événements ?
Q. 3 : Comment avez-vous connu CO-LAB ?
Q. 4 : Qu’est-ce qui vous a incité à vous inscrire aux événements du CO-LAB ?
Q. 5 : Qu’est-ce qui a été un frein à vous inscrire à ces événements ?
Q. 6 : Qu’avez-vous le plus aimé ?
Q. 7 : Qu’avez-vous le moins aimé ?

Feuilles de récolte
par sous-groupe

Q. 8 : Apprentissages qui émergent de l’échange sur ce qui a incité ou freiné à participer aux différents 
événements du CO-LAB

Q. 9 : Recommandations qui en découlent, à faire à l’équipe CO-LAB

ACTIVITÉ 3 – PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Feuilles de récolte
individuelles
(cartes d’empathie)

Q. 17 : Mon projet dans 2 ans
Q. 18 : Quels sont les défis anticipés ?
Q. 19 : Quels sont les leviers/opportunités anticipés ?
Q. 20 : Qui sont les partenaires à mobiliser pour y arriver ?
Q. 21 : Quelles habitudes/compétences aimeriez-vous développer pour y arriver ?
Q. 22 : Quelles conditions devraient être mises en place pour favoriser le succès de votre projet ?

Feuille de récolte
au mur (perspectives) Q. 23 : Quels sont les constats qu’on dégage de nos scénarios du futur (perspectives) ?

ACTIVITÉ 2 – APPRENTISSAGES DES ÉQUIPES DANS LE PARCOURS

Feuilles de récolte
individuelles

Q. 10 : Quels sont les éléments facilitants qui ont favorisé l’accélération de l’idée du projet ?
Q. 11 : Quels sont les freins rencontrés (internes et externes au projet) ?
Q. 12 : Qui sont les personnes clés ayant propulsé le projet ?
Q. 13 : Quels sont mes apprentissages et mes réflexions personnelles ?

Feuilles de récolte
au mur

Q. 14 : Apprentissages des équipes de projet
Q. 15 : Apprentissages de l’équipe CO-LAB

Feuille au mur Q. 16 : Qu’est-ce que je fais maintenant que je ne faisais pas avant le processus CO-LAB ?
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ANNEXE 2
Questions d’évaluation - Sondage en ligne auprès des experts CO-LABorateurs

Septembre 2017 (n = 13)

1. À quels événements du laboratoire de collaboration CO-LAB avez-vous participé ?

2. Qu'est-ce qui a motivé votre participation aux événements CO-LAB ?

3. Qu’est-ce qui a été un frein à votre participation aux événements CO-LAB ?

4. Qu'avez-vous le plus aimé de ces événements ? Pourquoi ?

5. Qu'avez-vous le moins aimé de ces événements ? Pourquoi ?

6. Quelles étaient vos attentes et vos motivations à participer aux événements ?

7. Est-ce que votre participation aux événements vous a permis de répondre à vos attentes ? Sinon, pourquoi ?

8. Dans une prochaine édition du CO-LAB, quelle(s) contribution(s) souhaiteriez-vous offrir ?

9. Nommez trois impacts du processus CO-LAB sur votre pratique professionnelle.

10. Avez-vous observé des impacts du processus CO-LAB sur les pratiques de votre organisation ?  
Si vous avez répondu « Oui », décrivez brièvement les impacts.

11. Avez-vous développé des collaborations avec d’autres organisations dans le cadre du processus CO-LAB ?  
Si vous avez répondu « Oui », décrivez brièvement les collaborations amorcées.

12. Est-ce que vous avez collaboré à l’un de ces projets entre mars et septembre 2017 OU est-ce que vous prévoyez collaborer avec l'un 
de ces projets d'ici décembre 2017 ? Si vous avez répondu « Oui », décrivez brièvement les collaborations.

13. Est-ce que vous souhaiteriez continuer à soutenir une ou plusieurs équipes de projet ?  
Si vous avez répondu « Oui », décrivez brièvement le type de soutien possible.

14. Est-ce que votre organisation vous permet actuellement d’offrir votre expertise aux équipes de projet ? 
Si vous avez répondu « Non », expliquez brièvement pourquoi.

15. Recommanderiez-vous le parcours d’accélération CO-LAB à un porteur d’idée ou une équipe de projet ? Expliquez votre réponse.

16. Recommanderiez-vous à un collègue de votre organisation de participer, en tant qu’expert CO-LABorateur, au parcours  
d’accélération CO-LAB ? Expliquez votre réponse.

17. Que recommanderiez-vous à l’équipe CO-LAB afin d’améliorer l’édition 2018 du parcours d’accélération ?

18. Que recommanderiez-vous à l’équipe CO-LAB afin de mieux vous soutenir dans votre rôle d’expert CO-LABorateur            ?

19. Souhaitez-vous nous partager d’autres éléments concernant votre expérience dans le cadre du processus CO-LAB ?

QUESTIONS
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ANNEXE 3
Faits saillants validés par le comité de coordination CO-LAB Septembre 2017

RÉALISATIONS ET APPRENTISSAGE
ÉDITIONS 2016 - 2017 

Laboratoire de collaboration CO-LAB 2016-2017

En s’ancrant dans un défi territorial, le laboratoire de collaboration CO-LAB offre aux acteurs de la 
communauté des Laurentides un espace de collaboration où ils peuvent échanger, travailler en 
complémentarité et innover pour le développement de milieux de vie de qualité favorables aux saines 
habitudes de vie. Initié par l’Alliance pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie 
Laurentides (Alliance), la première édition du CO-LAB (2016-2017) a permis à ces acteurs de rêver, de 
propulser et d’initier des projets autour d’une fierté collective des Laurentides et un vecteur historique de 
développement de la région des Laurentides : le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord, la Route verte et ses 
pourtours.

Grandes réalisations

L’édition 2016-2017 du laboratoire de collaboration CO-LAB :

• A favorisé l’émergence et la propulsion de 7 projets collectifs contribuant à la création et au maintien de 
milieux de vie de qualité favorables aux SHV dans les Laurentides.

• A favorisé le rassemblement et la mise en commun des forces vives d’une diversité d’acteurs locaux 
et régionaux provenant de différents secteurs d’activité et ayant des responsabilités professionnelles 
distinctes. Une trentaine de professionnels, provenant de 24 organismes et de 9 secteurs d’activité 
différents ont soutenu les équipes de projet dans le cadre du parcours d’accélération.

• A permis de changer les perceptions quant au niveau d’accessibilité du Parc linéaire Le P’tit train du Nord 
(perception ancrée que ce dernier est difficilement accessible), par la création de différents projets sur et 
au pourtour de celui-ci.

• A permis d’amener une nouvelle dynamique de collaboration entre les paliers locaux et régionaux privés 
et publics, au bénéfice de projets collectifs structurants répondant à des enjeux territoriaux.

• A permis à plus de 200 acteurs de la région d’alimenter la vision régionale pour des milieux de vie de 
qualité favorables aux saines habitudes de vie, vision qui a été présentée au Sommet régional en juin 
2017.

• A permis à l’Alliance d’amorcer des collaborations positives et constructives avec le milieu municipal :

• Environ le tiers des participants au lancement, aux Incubateurs et au Sommet ont été des acteurs 
municipaux. C’est le champ d’activité le plus représenté dans ces événements.

• Le processus a permis d’entamer un dialogue positif avec la Table des préfets et les directeurs 
généraux des MRC des Laurentides et de les engager dans le processus (participation à une vidéo 
présentée au lancement, participation de professionnels à différents événements et sur le comité 
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éclaireur, participation de certains préfets et directeurs généraux de MRC au Sommet, etc.).

• Le processus a permis aux acteurs municipaux de participer à l’élaboration de la vision régionale 
et de les sensibiliser à l’importance qu’accordent les citoyens et les acteurs clés de la région aux 
environnements favorables aux saines habitudes de vie.

• A favorisé la pratique d’une posture plus collaborative entre les organisations, à l’écoute des besoins et 
aspirations des initiateurs de projets. De nouvelles façons de collaborer avec certains partenaires connus 
de l’Alliance ont émergé.

• A permis de changer la perception des participants quant au niveau de l’accessibilité du Parc linéaire 
Le P’tit train du Nord (perception ancrée que ce dernier est difficilement accessible), par la création de 
différents projets sur et au pourtour de celui-ci.

• A amené les membres du comité stratégique de l’Alliance et de coordination CO-LAB à repenser son 
modèle de gouvernance. Un groupe de partenaires, provenant du comité stratégique et de partenaires 
mobilisés dans le cadre du CO-LAB, se sont engagés à mettre en place ensemble, au cours des 
prochaines années, un écosystème de collaboration pour des milieux de vie de qualité favorables aux 
saines habitudes de vie dans les Laurentides.

• A créé un réseau d’ambassadeurs des pratiques collaboratives et des milieux de vie de qualité favorables 
aux saines habitudes de vie, provenant de différents organismes, aux niveaux local et régional. La volonté 
de nouveaux et anciens partenaires de participer à la définition et la mise en place d’un écosystème de 
collaboration dans les Laurentides, et la participation aux rencontres sur les apprentissages tirés du  
CO-LAB et sur les pratiques collaboratives, en sont des témoignages parlants.

Apprentissages

• En invitant la communauté à rêver et à mettre en oeuvre des projets autour d’un enjeu territorial concret 
et d’une priorité régionale, le processus CO-LAB a mobilisé une diversité de partenaires, dont des 
nouveaux acteurs comme les citoyens et les acteurs municipaux. Cette diversité a été primordiale pour 
bénéficier d’une richesse de points de vue, d’expertises, d’expériences et d’idées autour des projets 
collectifs et dans l’élaboration de la vision collective. Cette diversité d’acteurs a favorisé l’émergence de 
projets collectifs plus structurants, capables d’anticiper et de réagir aux obstacles qui surgissent en cours 
de route. Il est intéressant de constater que les réalisations les plus inspirantes et les plus porteuses 
dans le cadre du parcours d’accélération CO-LAB ont été initiées par des acteurs et des organismes 
initialement peu connus des partenaires traditionnels de l’Alliance.

• Pour favoriser la participation des décideurs et d’une diversité d’acteurs, le processus doit proposer 
différents moments de rencontres et différents types de contribution (ex. : participation aux événements, 
relais d’informations, soutien dans les stratégies d’influence, etc.).

• En partant des besoins des organismes et des collectifs, et en coconstruisant avec les acteurs qui ont le 
goût de passer de l’idée à l’action, il a été possible d’initier un mouvement inspirant pour la région.

• Le laboratoire de collaboration CO-LAB part de la prémisse que tout planifier dans les moindres détails 
avant de se lancer dans l’action est contre-productif. Le processus a donc favorisé la transformation d’une 
pratique professionnelle où tout doit être planifié avant d’exécuter, à une pratique favorisant l’écoute 
et l’adaptation en continu. Ce faisant, ce processus plus agile a permis à l’Alliance de saisir plusieurs 
opportunités et de mobiliser un plus grand nombre de partenaires autour de l’élaboration d’une vision 
collective.

• Le processus CO-LAB a également amené le comité de coordination CO-LAB et les équipes de 
projet à expérimenter rapidement sur le terrain de nouvelles façons de faire, pour ensuite réinvestir 
les apprentissages tirés des bons coups et des erreurs vécus, dans les étapes suivantes. Ce faisant, le 
processus a mis à la disposition des partenaires et des équipes de projet des espaces desquels pouvait 
émerger l’innovation.
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• Le temps (processus sur un an) a été une ressource essentielle pour permettre aux différents partenaires 
d’expérimenter, d’apprécier de nouvelles façons de faire ensemble et d’adopter de nouvelles pratiques.

• La mise en place d’un processus novateur peut être marquée par des tensions et de la résistance au 
changement et à la nouveauté. L’utilisation de techniques d’animation plus collaboratives basées sur 
le design thinking par l’équipe CO-LAB tout au long de la démarche a permis aux partenaires et aux 
différents groupes (équipes de projet, experts CO-LABorateurs, comité de coordination CO-LAB) de 
décloisonner leurs réflexions, d’être plus créatifs et de passer plus rapidement à l’action (changement de 
pratiques personnelles et professionnelles).

• Une des conditions de succès du parcours d’accélération a été l’accompagnement des équipes avant 
et après l’événement. Environ 6 semaines avant l’Accélérateur CO-LAB, les équipes ont été rencontrées 
(rencontre de 2 heures avec chaque équipe) pour les aider à préciser l’intention de leur projet, à identifier 
des objectifs par phase et à solliciter la collaboration de partenaires essentiels à la réussite de leur projet. 
Après l’Accélérateur, les équipes de projet ont été rencontrées à nouveau, ensemble, pour échanger sur 
les apprentissages effectués et pour préparer leur participation au Sommet CO-LAB. Ces moments de 
rencontres ont été perçus par les équipes comme différentes opportunités pour propulser leur projet et 
ont servi de motivation à la poursuite de leurs efforts collectifs.

• Plutôt que d’accompagner les projets individuellement, le parcours d’accélération a privilégié une 
formule réunissant l’ensemble des équipes et des experts CO-LABorateurs à un même moment 
(Accélérateur de 2 jours). Cette formule a permis d’accélérer la mise en réseau de ces différents acteurs 
et de favoriser le partage des apprentissages entre les équipes. Ainsi, le processus a permis l’émergence 
d’une communauté de pratiques autour des collaborations et des milieux de vie de qualité favorables 
aux saines habitudes de vie dans les Laurentides.


