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Le projet des Ateliers des savoirs partagés 
(ASP) est fondé sur une démarche de 

mobilisation citoyenne inclusive qui allie 
réflexion et action. Ce faisant, il favorise 

la vitalité, l’attractivité et l’émergence de 
la relève dans nos communautés. Les ASP 

reposent sur le développement de relations 
créatives et égalitaires entre chercheurs et 

citoyens permettant ainsi le partage des 
connaissances. Un lien fort entre les  

communautés participantes constitue 
également une dimension  

primordiale des Ateliers. 

Deux questions fondamentales 
guident les activités des ASP :

 › Comment accroître 
l’attractivité et la vitalité des 
communautés rurales ? 

 › Comment animer et 
mobiliser l’apport de 
différentes ressources tant 
locales, régionales que 
nationales pour atteindre 
les objectifs visés ? 

La méthodologie des ASP :

 › Inspirée par le croisement 
des savoirs

 › Mise en action par des 
chantiers (projets)

 › Composée d’activités de 
liaison

 › Fait appel à des pratiques 
de réflexions et d’actions 
inspirées de pédagogies 
variées et rassembleuses

Les valeurs des ASP

 › Le partage des connaissances (savoirs académiques, d’expériences, de vécus ) 

 › La confiance (relations créatives et égalitaires, reconnaissance, résonance)

 › Le droit à l’erreur (gestion du risque, du doute et de l’inattendu)

 › La bienveillance, l’entraide, la sollicitude

Les liens avec le milieu 
universitaire permettent de :  

 › Systématiser les 
apprentissages

 › Produire de nouvelles 
connaissances

 › Accélérer les processus 
d’innovation sociale



Petit-Saguenay vit des défis à la 
hauteur de ses parois escarpées. 
La naissance du parc national 
du Fjord-du-Saguenay, en 1983, 
a défini une nouvelle vocation 
territoriale et créé une culture de 
concertation à laquelle les gens 
de Petit-Saguenay ont contribué 
avec énergie. Cette résilience a été 
reconnue, en 2014, par la remise 
du Grand Prix Ruralia-Desjardins.

PETIT-SAGUENAY

Le Centre de recherche 
sur les innovations 

sociales (CRISES) 

Le Territoires innovants 
en économie sociale 

et solidaire (TIESS) et 
Passerelles  

SAINT-CAMILLE 

BELLECHASSELes 
partenaires 
du  
projet

En 1848, un orfèvre de Québec, 
Édouard Desrivières, fonde 

la communauté de Saint-
Camille. En 1980, la courbe 

démographique atteint son plus 
bas niveau. Face à l’urgence 

d’agir, le Tout-Saint-Camille se 
mobilise. L’émergence d’un 

leadership partagé, authentique 
et rassembleur permet la 

réalisation de nombreux projets 
qui inspirent aujourd’hui tout le 

Québec rural.

La MRC de Bellechasse est 
située immédiatement à l’est de 

l’agglomération urbaine de Lévis et 
regroupe 20 municipalités. Il s’agit 

d’un territoire rural de 1759 km2. 
L’expérience des ASP 2.0 dans la MRC 
de Bellechasse prolonge une tradition 

d’action collective concertée pour le 
développement de ce territoire.

Le CRISES regroupe 48 chercheur·e·s 
provenant de 10 institutions 

universitaires québécoises. Les axes de 
recherche sont nombreux et les objectifs 

poursuivis sont prioritairement la 
production, la diffusion et le transfert de 
connaissances. La recherche partenariale 
et la formation de la relève sont au cœur 

de l’action du CRISES.

Le TIESS est au cœur d’un vaste réseau 
d’organisations liées à l’économie 

sociale et au développement territorial. 
L’organisme s’est donné trois mandats : 

 la liaison, la veille et le transfert. 
Passerelles est une plateforme éthique 
qui rapproche les personnes, les idées 

et les territoires qui œuvrent pour la 
transformation sociale. 

Les ASP 2.0 ont reçu 
le soutien financier du 

ministère de l’Économie et 
de l’Innovation.

https://www.passerelles.quebec/
https://tiess.ca/
https://crises.uqam.ca/
https://saint-camille.ca/
https://petit-saguenay.com/
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/
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Programme universitaire en éthique appliquée  

Laboratoire rural   
« Une communauté apprenante, innovante et solidaire »  

Première expérience des ASP 

Lancement des Ateliers 2.0

Les axes de réflexion 
au départ : l’attraction 
des nouvelles familles, 
l’avenir de l’église et 
le renouvellement du 
bénévolat. 

Réflexion sur l’enjeu de 
l’attractivité et de la 
mobilisation citoyenne; 
mettre les jeunes et 
la famille au cœur de 
nos actions et repenser 
l’occupation du territoire.  

Visite virtuelle de  
Petit-Saguenay.

Quatre chantiers : 
démarrage du projet 
d’écoquartier participatif, 
inspiré du modèle du 
rang 13 à Saint-Camille; 
lancement des Produits 
Originaux de Petit-
Saguenay (POPS) inspirés 
des FOCS de Saint-
Élie-de-Caxton et de 
Saint-Camille; finalisation 
d’un plan de marketing 
territorial; établissement 
du lien école-communauté. 

Visite de Saint-Camille. 

Atelier sur les  
« Approches narratives 
et relationnelles ».

Trois chantiers  
nature-culture : 
deux sorties plein air 
reconnaissance avec les 
finissants du primaire 
2019-2020 de Ham-
Sud et Saint-Camille;  
développement d’outils 
collaboratifs avec des 
images aériennes 360°; 
compensation carbone 
du projet ASP 2.0 avec 
la plantation d’arbres 
(projet Mali) pour 
compenser 5 tonnes de 
GES. 

Visite de Bellechasse. 

Trois ateliers sur l’enjeu 
du patrimoine religieux 
et de la transformation 
des lieux de culte.  

Trois rendez-vous  
Agir collectivement dans 
Bellechasse. 

Chantier :  
coconstruction et mise 
en œuvre du plan triennal 
Agir collectivement dans 
Bellechasse, avec et pour 
les jeunes. 

Atelier « Expérimentons 
les fonctions de Zoom » 
et élaboration d’un guide 
d’accompagnement.

BellechassePetit-SaguenaySaint-Camille

Saint-Camille

Sur la ligne du temps

https://sites.google.com/view/patrimoinereligieuxbellechasse
https://www.acbellechasse.com/projets
https://www.acbellechasse.com/projets
https://www.passerelles.quebec/communaute/1013/asp/cat/archives-asp-10?fbclid=IwAR1W2kY9qR1oecqDONth7yckCrMCaYLQrZt9ZcLhTeVliR-gqXuM7m9TKwE
https://www.acbellechasse.com/rendez-vous
http://slaroche.jalbum.net/ASP_2.0_%20Bulletin_no_4/
https://www.passerelles.quebec/publication/2019/podcast-premiere-rencontre-des-ateliers-de-savoirs-partages-en-audio?id=1013&name=asp?id=1013&name=asp


Les ASP 1.0 et 2.0 ont démontré l’utilité d’un espace de créativité, de réflexion 
et de partage sur la ruralité entre acteurs terrain et chercheurs, puis entre les 

communautés. Cet espace repose d’abord sur la confiance, sur le plaisir de travailler 
ensemble et sur des utopies pour les territoires, mais aussi sur une gouvernance 
inclusive, un leadership partagé et des actions orientées vers l’innovation sociale.  

C’est pourquoi, forts de ces acquis, nous recrutons actuellement six nouvelles 
communautés pour participer à une mouture 3.0 des ASP. D’une durée de trois à 

cinq ans, cette nouvelle édition des ASP aidera à la systématisation d’une approche 
de développement territorial qui, nous l’espérons, permettra d’inspirer d’autres 

communautés à l’échelle de tout le Québec.  

Pour cette année de dialogue, les ASP ont reçu le soutien de la  
Fondation Lucie et André Chagnon.

CRISES 
 – Participation de sept chercheurs 

du CRISES et de quatre chercheurs 
externes

 – Bourses pour trois étudiants en 
maîtrise et au doctorat 

 – Participation de trois chercheurs à 
des webinaires

 – Rédaction collective d’un article 
scientifique

 – Participation d’acteurs terrain dans 
des cours à l’université

TIESS 
 – Organisation de trois webinaires 

(Sécurisation alimentaire en milieu 
rural; Repenser le développement 
économique en contexte de 
transition socioécologique et 
Philantropie et développement des 
communautés rurales)

 – Utilisation de Passerelles comme 
outil de partage

 – 21 janvier 2021 : journée bilan des 
ASP 2.0

 – Participation d’une conseillère en 
transfert

VERS LES ASP 3.0
Des communautés 

apprenantes, 
innovantes et 

solidaires 


