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LE GYM A21 
Avec le Gym A21, la MRC souhaite mettre 

en place un espace créatif et d’innovation 

durable. Ce lieu viendra ancrer spatialement 

l’expertise et l’identité territoriale de la 

région des Sources, son agenda 21 local 

étant le socle du développement de projets. 

Il s’agira d’un lieu de rencontre et de travail 

intersectoriel favorisant la créativité et les 

maillages inusités afin de favoriser 

l’inventivité, le développement de 

partenariats et la performance économique 

au service du bien-être de nos 

communautés. Des groupes de discussion, 

des formations, des conférences et des 

ateliers pourront y être organisés afin de 

rassembler autour de réflexions communes, 

de jouer avec des idées inventives, 

et développer des projets structurants. 

 

Ce projet est déjà en cours de concrétisation 

physique (phase 1), mais nécessitera encore 

d’importants investissements (phase 2 et 3) 

au cours des prochaines années afin d’assurer 

l’appropriation sociale de ce lieu dans les 

pratiques de développement, de créativité et 

d’innovation technique et technologique des 

multiples acteurs de la MRC. La mise en 

action de ce projet passera également par 

l’embauche d’un animateur-coordonnateur  

créatif qui travaillera au soutien et au 

 développement de projets innovants et durables 

en suscitant des occasions de rencontres entre les 

entreprises, la population, les élus, les 

organismes sociaux et tous autres acteurs du 

milieu afin que puissent être relevés les défis 

de chacun et que puissent émaner du milieu 

des solutions au bénéfice du développement 

de l’ensemble de la communauté. 

Nous souhaitons mettre en place un fonds 

de soutien à l’innovation et à la créativité afin 

d’agir comme bougie d’allumage auprès des 

acteurs du milieu. Ce fonds permettra payer des 

gens à réfléchir aux solutions permettant 

d’affronter  les nombreux défis auxquels un milieu 

comme le nôtre fait face. 

 

Une méthodologie d’accompagnement des 

projets du milieu est en cours d’élaboration 

afin de nous assurer que les finalités et 

objectifs-cadres du développement durable soient 

respectés dans le cadre du soutien financier des 

projets innovants et créatifs  

MISSION ET VISION 
Le GYM A21 est un espace pour inspirer et outiller 

les créatifs, les innovateurs et les porteurs de 

projets du territoire et il favorise l’émergence de 

champions de l’innovation dans nos organisations 

de toutes tailles.  

 

Avec ce lieu, nous souhaitons permettre  

l’émergence de solutions et de projets reposant 

sur les principes du développement durable et 

l’utilisation du numérique. L’expertise du territoire 

en cette matière s’appuie sur plusieurs années de 

succès émanant de l’Agenda 21 des Sources.  



LES 2 VOLETS DU GYM A21 
Le GYM A21 se voudra être un lieu de rencontres intersectorielles. L’aménagement du lieu ainsi que les nombreuses 

ressources du GYM — qui est le gymnase d’une ancienne école —  seront pensés afin de faciliter et favoriser le 

développement des idées et la création de partenariats.  

LIEU DE CONSULTATION ET D’ÉCHANGES 
Les joueurs de différents secteurs socioéconomiques 

pourront sortir de leurs propres bureaux pour échanger 

entre eux (ou se mêler à d’autres acteurs externes) 

afin de trouver des solutions aux différents enjeux 

territoriaux et de bâtir des projets porteurs pour notre 

région. 

Ce lieu de rencontre permettra aux créatifs, aux 

porteurs de projets et aux innovateurs de tester leurs 

idées, de mettre les citoyens à contribution et 

de constituer des groupe de travail. 

Il servira aussi de lieu pour le réseautage entre 

champions de l’innovation. 

LIEU D’IDÉATION ET DE PROTOTYPAGE 
Le GYM A21 offrira quelques espaces de travail pour 

approfondir une idée ou une solution. Des joueurs du 

GYM qui souhaiteraient pousser plus loin leur projet 

pourront faire une demande d’incubation au GYM A21. 

Certains idéateurs pourraient aussi bénéficier du Fonds 

créativité et innovation leur permettant de recevoir une 

compensation financière pour les heures passées à 

construire des solutions. 

LES SERVICES 
En plus de rendre disponible un espace et du matériel propulsant la création, l’idéation et la structuration de projets, le 

GYM offrira les services d’un animateur-coordonnateur pour accompagner les porteurs de projets dans les différentes 

étapes créatives. 

CRÉATION DE LIENS 
La force du GYM A21 reposera sur son réseau de 

coéquipiers (partenaires). L’animateur-coordonnateur 

pourra diriger les joueurs vers les coéquipiers qui leur 

permettront de propulser leur projet à la hauteur de 

leurs ambitions.  

Partenaires-clés 

Le BEAM 

Le P’tit bonheur 

La Mine, Espace collaboratif 

Mangrove 

Université de Sherbrooke 

Chambre de commerce 

SADC des Sources 

Le réseau Passerelle 

L’animateur-coordonnateur du GYM aura aussi pour 

mandat d’organiser différentes formations et activités 

pour susciter la collision des idées et le maillage. 

L’APPUI À L’IDÉATION 
À l’image d’un coach, l’animateur-coordonnateur du 

GYM pourra appuyer les porteurs de projets dans la 

structuration et l’organisation de projets de 

consultation ou de phase de test. 

La ressource du GYM A21 sera aussi disponible pour 

appuyer les joueurs lors de pannes d’inspiration. Il 

pourra être consulté, entre autres, pour des périodes 

d’idéations ou pour rebrasser les  pions déjà déplacés.  

Il pourra aussi transmettre différentes techniques 

créatives aux usagés du GYM . 


