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Des membres de l’équipe de la MIS | Crédit: MIS

À propos

Éliminer les obstacles
qui se dressent entre une
idée à impact social et
environnemental positif
et sa mise en œuvre.

La MIS aime les lignes de départ, les esquisses
et l’amorçage. Elle s’intéresse au stade
précurseur d’une innovation sociale ; de la
mise en lumière des causes qui font qu’une
problématique sociale et environnementale
persiste, à la génération d’idées pour y remédier,
à l’élimination des obstacles entre une idée et
sa mise en œuvre, au déploiement de cette idée
comme vecteur de transformation systémique.
Elle aime non seulement générer et capter
les idées qui appellent à repenser nos
façons de faire afin que ces dernières soient
compatibles avec l’avenir de l’humanité, mais
elle incite les idéateurs et les idéatrices à sortir
les idées de leurs tiroirs et à les développer
pour qu’elles puissent se transformer
en véritables innovations sociales.

C’est pourquoi elle s’invite très tôt dans
le parcours de l’acteur et de l’actrice de
changement qui projettent la mise en œuvre
d’une idée à impact social et environnemental.
En créant les premiers ponts comme leviers
de développement dans le cheminement d’un
projet, la MIS se positionne comme une force
vive de la R et D sociale et de sa valorisation.
Elle favorise l’émergence d’innovations
sociales et crée les conditions optimales
pour que puissent se déployer un plus
grand nombre et une plus grande diversité
de projets ayant un haut potentiel d’impact
social et environnemental, et pour que
naissent des collaborations structurantes,
porteuses et inusitées au sein de l’écosystème
de l’innovation sociale au Québec.

La théorie
du changement
La théorie du changement de la MIS
repose sur sa capacité à :
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Provoquer l’émergence d’innovations sociales sur des enjeux
sociaux et environnementaux et capter celles qui, par manque de
soutien et d’expertise, n’auraient pas l’occasion d’être déployées;
réduire les obstacles structurels que rencontrent les innovatrices
et les innovateurs sociaux dans la mise sur pied de leurs projets.

2

Révéler et amplifier le potentiel d’impact positif des
innovations sociales émergentes et les faire mûrir avec
la complicité et l’engagement de celles et ceux qui les
portent pour que ces dernières et ces derniers puissent
accéder au prochain seuil de déploiement.

3

Outiller les organisations, les milieux et les acteurs
et actrices de changement en valorisant le transfert
d’expertise et le renforcement de capacité comme
forces indéniables pour catalyser le changement.

4

Connecter les idées à impact positif aux leviers de
déploiement, pour favoriser leur mise à l’échelle et
ainsi accélérer le changement systémique.

COMMUNAUTÉS
INNOVANTES ET RÉSILIENTES
Les communautés sont des partenaires actifs dans la création des conditions
qui favorisent une vie saine dans leur milieu de vie. Elles ont accès à une diversité
d’innovations répondant à leurs besoins et leur permettant de mieux s’adapter au changement.

IMPACT

L’activité humaine dans les communautés est une source de santé et de régénération du milieu
plutôt que de dégradation et de destruction.

Des collectifs d’innovation
fondés sur la confiance
et la collaboration sont
formés, s’auto-organisent
et se reproduisent dans les
commuautés territoriales.

Une quantité et une diversité
d’idées, de concepts et de
prototypes innovants générés et
dont le potentiel et la faisabilité
et l’envergure sont circonscrits.

Des stratégies de déploiement sont définies
pour les innovations à haut potentiel d’impact.
Des leaders de projet sont identifiés, engagés,
formés et outillés dans les communautés .

Provoquer l’émergence d’innovations sociales sur des enjeux
sociaux et environnementaux en collaboration avec les communautés
concernées et les actrices et acteurs du territoire, et capter les
prototypes innovants qui, par manque de soutien, n’auraient pas
l’occasion d’être déployés.
Réduire les obstacles structurels que rencontrent les innovatrices et
innovateurs sociaux dans la mise sur pied de leurs projets.

De nouvelles entreprises sociales sont créées.
Des projets sont déployés au sein d’entreprises existantes.
Des projets sont mis à l’échelle dans de nouveaux contextes.
La société civile et les institutions publiques s’adaptent afin
de soutenir et de pérenniser les innovations déployées.

Révéler et amplifier le potentiel d’impact
positif des innovations sociales émergentes
et les faire mûrir avec la complicité et
l’engagement de celles et ceux qui les portent
pour que ces dernières et ces derniers puissent
accéder au prochain seuil de déploiement.

Connecter les idées à impact positif
aux leviers de déploiement, pour
favoriser leur mise à l’échelle et ainsi
accélérer le changement systémique.

PHASES CIBLES
SOUTENUES
PAR LA MIS

Outiller les organisations, les milieux et les acteurs et actrices de
changement en valorisant le transfert d’expertise et le renforcement de
capacité comme forces indéniables pour catalyser le changement.

GÉNÉRATION D’INNOVATIONS

Écoute

Idéation

EFFETS

DÉPLOIEMENT D’INNOVATIONS

Expérimentation

Incubation

Accélération

PARCOURS
D’INNOVATION
Mise à
l’échelle

AMORÇAGE
Étape vulnérable du projet

Caractériser la
dynamique, les enjeux,
les valeurs, les désirs
des territoires , des
organisations et
des communautés.
Identification de
thématiques d’innovation.

Problématiser, cocréer,
coconcevoir en atelier
collaboratif. Favoriser la
mixité des perspectives
dans un cadre public privé - population.

Tester les innovations,
les prototypes
de services,
technologiques, etc.,
en conditions réelles
avec les communautés
d’usagers.

Incuber les projets
d’entrepreneuriat
social. Valider les
propositions de
valeurs et les modèles
d’affaires, développer
les compétences
entrepreneuriales.

Accélérer le
développement des
projets. Préparer et
raffiner les mesures.
Accroître la maturité
des entreprises de
manière à favoriser
leur mise à l’échelle.

Financement de
mise à l’échelle
-Réplication
-Institutionnalisation
-Enracinement

ÉLIMINER LES OBSTACLES QUI SE DRESSENT ENTRE UNE IDÉE À IMPACT SOCIAL/ENVIRONNEMENTAL POSITIF ET SA MISE EN OEUVRE

ACTIVITÉS

MISSION

Qu’offrons-nous
et pour qui ?
Les activités de R et D sociale, les parcours
d’accompagnement et les différents programmes de
la MIS permettent de répondre aux besoins d’une
diversité d’acteurs et d’actrices dans la mise en œuvre
de leurs projets à impact social et environnemental,
de leur idéation jusqu’à leur déploiement. En tablant
sur son expertise en intermédiation, en démarche
d’écoute, en recherche usager, en innovation ouverte,
en cocréation, en prototypage, en design de service
et en design social, la MIS répond aux besoins en
innovation sociale des clientèles suivantes :
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Institutions publiques qui souhaitent renforcer la capacité à
innover de l’appareil public ; générer de nouveaux processus
intégrés tout en favorisant l’adhésion de leurs parties
prenantes ; consolider et maximiser l’impact des liens de
collaboration entre les différents paliers gouvernementaux
et les communautés territoriales ou sectorielles ; tout en
tablant sur des enjeux complexes et systémiques qui leur
sont propres comme l’inclusion, l’employabilité, le logement,
le vieillissement de la population, l’immigration, la transition
écologique, à l’échelle régionale, rurale et municipale.

Citoyennes, citoyens et collectifs engagés qui souhaitent
passer de l’idée à l’impact, développer leur projet à
retombées sociales et environnementales et leur plein
potentiel en tant qu’acteur ou actrice de changement ; et
profiter d’un parcours d’accompagnement rigoureux au
sein de l’Incubateur civique de la MIS pour mieux soutenir
le déploiement et le prototypage de leur projet.

Entreprises (toutes formes juridiques) qui souhaitent
aller au-delà de la responsabilité sociale d’entreprise
(RSE) et soutenir leur différenciation concurrentielle en
mettant l’impact social et environnemental au cœur de
leur modèle d’affaires pour augmenter l’impact positif de
leurs produits et services ; investir dans des pratiques de
R et D sociale ; ou développer des liens avec les actrices
et les acteurs de changement au sein de leurs marchés.

Organismes de développement local qui souhaitent
renforcer leur capacité à innover, consolider et optimiser
leur offre de service globale pour mieux répondre
aux besoins émergents de leur communauté ; ou
cocréer et expérimenter des solutions nouvelles.

Fondations et investisseurs d’impact qui souhaitent diversifier
leur portefeuille d’investissements ; dérisquer leurs projets
d’investissements en amont ; développer de nouveaux
produits financiers à rendement social et environnemental ;
ou renforcer la capacité de leurs bénéficiaires.
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Mot du Président du CA
et du Directeur général
La MIS en est déjà à son deuxième rapport
d’activités. Alors que 2017 et 2018 auront été
consacrées principalement à l’établissement de
sa structure et de ses partenariats, au recrutement
d’une équipe multidisciplinaire engagée et au
lancement de ses premières activités, 2019 a
vu le plein déploiement de ses activités et de
ses programmes, et ce, sur de solides bases.
Nos ambitions de départ ? Soutenir et valoriser
l’innovation sociale comme champ de pratique
contribuant à une transformation sociale et
systémique positive ; réduire les obstacles qui se
dressent entre une idée à fort potentiel d’impact
social et environnemental et sa mise en œuvre ;
offrir un soutien spécifique et adapté aux projets
émergents en phase d’amorçage ; et contribuer
à l’émergence d’un plus grand nombre et
d’une plus grande diversité d’innovations
sociales. Depuis, celles-ci se concrétisent avec
la collaboration de multiples actrices et acteurs
du milieu et démontrent toute la pertinence
de la Maison de l’innovation sociale dans la
transformation sociétale, en complémentarité aux
autres initiatives de l’écosystème.

Claude Pinard
Président du CA
Patrick Dubé
Directeur général

Claude Pinard
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Forte de l’expérience acquise et des
apprentissages issus des nombreux projets
réalisés avec différentes parties prenantes de la
société civile, citoyennes et citoyens, collectifs,

organisations sans but lucratif, fondations, et
institutions universitaires, la MIS a su élargir
en 2019 la portée de ses activités pour mieux
répondre aux enjeux sociétaux et écologiques
auxquels nous faisons face. Une telle ambition
nécessite de cibler différentes échelles
d’intervention et doit tabler sur la mobilisation
d’une multiplicité d’intervenants(es), dont les
plus susceptibles d’accélérer la transition socioécologique. Dans ce contexte, la MIS a étendu,
dans la dernière année, ses activités en région et
dans certains secteurs de l’appareil public issus
de différents paliers gouvernementaux. À ce titre,
la MIS a soutenu plus d’une quinzaine de services
publics en 2019, révélant ainsi le potentiel
des activités de la MIS sur le plan de l’impact
systémique.
Avec sa nouvelle planification stratégique sur trois
ans, son partenariat avec le réseau pancanadien
Social Innovation Canada, une équipe renforcée
aux expertises multiples, et la poursuite de
nombreux projets de R et D sociale ancrés dans
différentes thématiques transversales comme la
finance, la réglementation, et l’inclusion, la MIS
est bien positionnée pour propulser la pratique
de l’innovation sociale à plus grande échelle.
En 2020, elle prévoit consolider ses activités et
actualiser son modèle d’impact en tirant profit de

ses apprentissages pour soutenir les personnes
et les organisations qui souhaitent accélérer
une transition socio écologique juste. Pour ce
faire, elle misera davantage sur ses forces en
R et D sociale, en formation et en transfert de
compétences, en maillage entre innovatrices et
innovateurs sociaux et leviers de déploiement,
et dans son offre structurante en parcours
d’accompagnement sur le plan de l’incubation
de projets à impact social et environnemental.
Plus que jamais, la MIS souhaite positionner ses
interventions en innovation sociale au service
de la résilience des communautés et de la
régénération des milieux urbain et rural.
Pour conclure, nous profitons de ce mot pour
souligner l’immense contribution de Violaine Des
Rosiers, codirectrice générale à la MIS jusqu’à la
fin de 2019, qui nous a quittés pour de nouveaux
horizons personnels et professionnels. En tant
que pionnière dans l’histoire de la MIS, Violaine
a su marquer l’organisation avec une vision forte
et ambitieuse.
Nous tenons également à remercier les
membres du CA qui s’investissent activement
et bénévolement auprès de la MIS et font de la
gouvernance un levier de développement à la
fois rigoureux et agile ; ainsi que les membres
du comité des partenaires de la MIS provenant
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de l’entrepreneuriat social et des milieux
universitaire et philanthropique, qui contribuent
à l’approfondissement et au dynamisme de ses
activités.
Notre reconnaissance s’exprime particulièrement
envers les membres de l’équipe de la MIS et ses
collaboratrices et collaborateurs. Ce sont des
personnes engagées, dévouées, généreuses
et talentueuses, qui portent au quotidien les
multiples projets ambitieux de l’organisation à la
hauteur de leurs propres idéaux.
Enfin, et plus que tout, nous tenons à remercier les
actrices et acteurs de changement de différents
horizons avec qui nous collaborons sur une base
quotidienne et qui nous ont fait confiance depuis
les débuts de la MIS. C’est grâce à vous et à la
synergie de vos forces vives et de vos talents
que nous pouvons contribuer à l’émergence de
solutions durables et innovantes aux enjeux de
la transition socio écologique. Merci à toutes et
à tous.

Patrick Dubé

202

56

initiatives d’innovation
sociale conçues et/
ou soutenues

P R OTOT Y P E S
GÉNÉRÉS

64

Accompagnement de

48

agentes et agents de
changement accompagnés
intensivement dans la
phase critique d’amorçage
de leurs projets

Une moyenne de

13 mois

organisations locales
et associations

150

d’accompagnement par
initiative soutenue par la MIS

+ DE

participantes et participants
mobilisés sur des défis
d’innovation urbaine

15

organismes/services/
comités de différents paliers
gouvernementaux soutenus

20
11

projets d’impact en milieu
urbain qui ont profité d’un
espace de travail accessible
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335

innovatrices et innovateurs
sociaux engagés,
ayant bénéficié des
programmes de la MIS

82
initiatives de participation
citoyenne déployées
dans l’espace public
dans le cadre de
100en1jour Mtl

60%

des projets incubés ou ayant
reçu un accompagnement
soutenu par la MIS sont en
phase de plein déploiement
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Détail d’un atelier | Crédit: Youssef Shoufan

La R et D sociale, un pilier
de l’innovation sociale
Pour accélérer la transformation systémique et faire face aux
enjeux du XXIe siècle, il importe de maintenir notre capacité
collective à innover sur le plan social et environnemental.
Et, pour innover et faire émerger de nouvelles idées à
fort impact positif, il importe d’expérimenter, ce qui soustend une certaine prise de risque, une posture favorable
à une démarche itérative et à l’essai et l’erreur; une
capacité à concevoir l’aboutissement d’une démarche
d’innovation dans le temps et à anticiper la durée et
l’engagement nécessaires des parties prenantes pour
voir émerger et se concrétiser une innovation sociale.
Avec l’objectif collectif de faire émerger de nouveaux
prototypes à fort impact systémique et adaptables, mais
aussi de nouveaux modèles, processus, connaissances, et
pratiques, la MIS s’est dès lors investie dans de nombreuses
initiatives de R et D sociale, en collaboration avec les
communautés locales, des entreprises du secteur privé,
des organisations à but non lucratif et philanthropiques,
des organisations issues de l’économie sociale et
solidaire et du milieu communautaire, des institutions
financières, des universités, et des représentants et
représentantes de tous les paliers gouvernementaux.
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Ces initiatives de R et D sociale se sont d’abord
inscrites au sein de son programme Villes d’Avenir
(un programme qui est appelé à être remplacé par
un volet exclusivement dédié à la R et D sociale dès
2020) selon différents piliers d’expérimentation.
En 2019, l’équipe de la MIS s’est investie dans une dizaine
de projets de recherche et de développement dont
quelques-uns sont présentés brièvement ci-après.

R&D SO CIALE

Le LANVA
Laboratoire d’aide numérique à la vie autonome

Lancé en novembre 2018 par le CEFRIO, en collaboration avec la
MIS, et soutenu par le ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation et la Fondation Mirella et Lino Saputo, le LANVA est un
laboratoire vivant destiné à stimuler l’innovation par le numérique
et à développer de nouveaux produits ou services à fort potentiel
d’impact pour les personnes aînées et d’autres clientèles qui
souhaitent demeurer autonomes et actives dans l’espace public.

Principales réalisations et retombées du LANVA en 2019:
Un atelier de cocréation auquel ont pris part 36 organisations
issues des milieux communautaire, public et privé. La démarche
visait à construire un sens commun autour de l’autonomie et des
technologies numériques et établir les thématiques prioritaires
du laboratoire.
L’implication soutenue de quatre fournisseurs technologiques,
dont trois ont pris part à la phase de recherche-usager
et deux ont participé au développement numérique et à
l’expérimentation en milieu réel.
Une phase de recherche-usager de quatre mois intégrant des
entrevues contextuelles et des ateliers, et donnant lieu à une
collecte de données terrain substantielle auprès d’une dizaine de
personnes âgées de 65 ans et plus.
Une phase de développement numérique en collaboration avec
deux fournisseurs technologiques pour adapter leur produit ou
service existants aux besoins des personnes aînées.
Une phase d’expérimentation de douze semaines entamée au
mois de décembre 2019 dans une résidence pour personnes
âgées autonomes. Une autre expérimentation est prévue en 2020
dans une coopérative d’habitation.

Un participant du LANVA avec une employée de la Maison de l’innovation sociale. | Crédit: MIS
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Conformément à un des principaux objectifs du projet, un cahier
de processus sera produit en 2020 afin de partager les différents
outils et apprentissages du LANVA à d’éventuels leaders de projets
de type laboratoire vivant, praticiens et praticiennes en innovation
sociale et entreprises de développement technologique.

R&D SOCIALE

L’AcadieLab
L’AcadieLab est le seul laboratoire vivant en milieu agricole accrédité par
l’ENOLL au Canada et auquel la MIS collabore activement. Il s’agit d’un
projet collectif qui vise la réhabilitation des écosystèmes dans le milieu
agricole du bassin versant de la rivière L’Acadie en Montérégie.
Les organismes porteurs de ce projet dont l’Université du Québec à TroisRivières (UQTR), le groupe Pleine Terre inc, le Club agroenvironnemental
Techno-Champ 2000 et la MIS, y déploient des processus de cocréation
et d’expérimentation d’innovations qui sont implantées directement sur
les fermes par les producteurs et productrices agricoles, en collaboration
avec quelque 70 entreprises agricoles. Le projet contribue à une
meilleure compréhension partagée de l’écosystème et de la réalité des
producteurs et productrices agricoles, et à l’émergence et à l’adoption
de nouvelles pratiques agroenvironnementales régénératrices.
En particulier, cette approche d’innovation ouverte incarnée par
L’AcadieLab contribue à :
établir une véritable dynamique de coconstruction entre
chercheurs(euses), intervenants(es), agriculteurs(trices),
autour d’un plan d’action commun pour le territoire;
développer de nouvelles connaissances en faisant dialoguer
les savoirs experts et non experts;
redonner la place au savoir citoyen;
générer de l’impact collectif sur le long terme tant sur le plan
environnemental qu’en matière de capital social;
créer des bénéfices pour toutes les parties prenantes de cette
action collective.

15
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Un producteur agricole participant de L’AcadieLab | Crédit: MIS

70 adoptions de pratiques de gestion agroenvironnementale
issues d’expérimentations suivies dans le temps
55 productrices et producteurs agricoles participant
au laboratoire vivant
40 professionnel(es) provenant de 30 organisations publiques
et privées de l’agriculture et de l’environnement
6 universités québécoises impliquées dans le projet
20 expérimentations en conditions réelles suivies dans le temps

Témoignage d’Aurélie Dumont, étudiante au doctorat
à l’UQTR qui suit 20 des quelque 70 productrices et
producteurs agricoles impliqués dans L’AcadieLab et
qui confirme l’influence positive de L’AcadieLab sur le
changement de valeurs et de pratiques des agricultrices et
agriculteurs impliqués :
« La recherche démontre que l’expérimentation personnalisée
prônée par le dispositif de L’AcadieLab est appréciée par
la communauté agricole et qu’elle renforce le processus de
changement des pratiques agricoles des producteurs les plus
hésitants. Le lancement d’une nouvelle pratique est souvent
synonyme de crainte et de régression. L’individu passe alors
par différentes émotions. Aussi, une expérimentation adaptée
au système de la ferme avec un suivi en conditions réelles et
adaptée aux besoins défendus par l’agriculteur lui permet à la
fois de mieux comprendre les enjeux d’une nouvelle pratique
culturale et de mieux contrôler les risques sur les rendements
de ces nouvelles pratiques. Pour le producteur, il importe de
« voir » l’impact de cette nouvelle pratique avant de l’adopter
de façon durable. »

Témoignage d’un représentant du Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDELCC) :
« Malgré tous nos efforts depuis des années, la qualité des
cours d’eau au Québec est déplorable. Il est temps de passer
à l’action de façon radicale et de changer nos façons de faire
en mettant toutes les compétences et ressources du milieu
en commun. L’AcadieLab est un modèle de mobilisation de la
recherche, des pouvoirs publics et des producteurs agricoles
qui peut nous guider là-dedans. »

Témoignage d’un agriculteur impliqué dans L’AcadieLab :
« Au début, je suis venu parce que je faisais confiance à mon
agronome, mais sans trop d’attente… Aujourd’hui, je viens
dans les ateliers de L’AcadieLab parce que j’apprends plein de
choses, je peux jaser avec d’autres producteurs, rencontrer des
chercheurs d’égal à égal et proposer des idées. Je ne me sens
pas jugé comme un pollueur anti-environnement ici ».

Témoignage d’un agronome impliqué dans L’AcadieLab :
« Depuis que je fais ce métier, je réussissais à convaincre les
agriculteurs les plus allumés à changer leur pratique. Mais
dès que les subventions provinciales s’arrêtaient, les pratiques
mises en place disparaissaient. C’était déprimant. Ce que je
trouve stimulant dans L’AcadieLab, c’est de travailler sur le
fond, le changement de valeurs pour avoir plus d’impact et voir
les pratiques changer durablement ».

R&D SOCIALE

100en1jour
MTL
100en1jour MTL puise son histoire dans le
mouvement mondial né à Bogota en 2012
qui met la citoyenneté active au cœur de la
transformation sociale. Le concept est simple : en
une seule journée, les citoyens et citoyennes des
villes participantes réalisent collectivement des
initiatives civiques positives, inspirantes ou qui
portent à réfléchir afin de contribuer à créer un
monde meilleur. Un nombre symbolique de 100
initiatives est visé sans toutefois être une cible
obligatoire. Y prendre part, c’est assumer son rôle
d’acteur et d’actrice de changement et être partie
prenante du mieux vivre ensemble, mais c’est
aussi renforcer le capital social de son milieu de
vie et tester en conditions réelles certaines idées à
impact positif auprès de la collectivité.

Des participantes de 100en1 jour Mtl 2019 | Crédit: Geneviève Giguère

Pour l’édition 2019, 100en1jour MTL a généré :
9 usines à idées portant sur les thématiques de la vie démocratique, de la santé et du bien-être,
de l’environnement, et de la solidarité et du vivre-ensemble; déployées dans 5 arrondissements
et ralliant 98 participants et participantes.
82 actions déployées dans 13 arrondissements, auxquelles 488 personnes ont participé.

Le 2 juin 2019, la MIS, en collaboration avec
l’Institut du Nouveau Monde (INM) et le soutien
financier de la Ville de Montréal, a facilité le
déploiement de ce festival citoyen en mettant
à contribution son expertise pour mobiliser les
acteurs et les actrices de changement autour de
cet événement, pour soutenir les organisations
communautaires et territoriales dans l’activation
d’initiatives citoyennes positives complémentaires
à leurs enjeux prioritaires et pour faire rayonner le
mouvement auprès d’un plus grand nombre.
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1 conférence organisée avec le cofondateur de 100en1jour, Diego Cuadros Rojas, en visite
de Colombie pour prendre part et s’inspirer de l’édition montréalaise et rassemblant une
cinquantaine de personnes.
Une augmentation de 60% de nouveaux internautes ayant visité le site Internet de ce
mouvement mondial en raison du trafic généré par l’édition montréalaise et une augmentation
de 370 abonnés(es) à la page Facebook du mouvement, le tout en quelque 4 semaines et de
façon entièrement organique (sans publicité).

R&D SO CIALE

CitéStudio Mtl
CitéStudio Montréal est un nouveau programme
d’apprentissage expérientiel en innovation
urbaine importé du modèle CityStudio
développé à Vancouver. Né du désir de
mettre à profit l’imagination et l’énergie des
étudiants et étudiantes universitaires au
service des villes, ce projet vise à inspirer
les actions nécessaires à la résolution de
problématiques urbaines en créant des villes
plus résilientes, inclusives, durables et saines.
En 2019, 150 étudiants et étudiantes de
l’Université Concordia ont pu évoluer dans un
cadre d’apprentissage expérientiel qui croisait
le savoir et l’expertise des employés(es) de la
Ville de Montréal à leur ambition d’innover, tout
en développant 25 pistes de solutions à cinq
défis urbains concrets proposés par la Ville.

À titre de partenaire fondateur aux côtés
d’Espace temps et de l’Université Concordia,
et à titre de co-investisseur de CitéStudio
Montréal, la MIS a soutenu l’amorçage de
ce projet pilote collaboratif. En particulier,
elle a mis à contribution son expertise pour
structurer le projet et définir sa stratégie
d’impact selon les objectifs des partenaires;
participé activement dans la conception
de l’expérience usager de CitéStudio
Montréal pour livrer les impacts souhaités;
et accompagner l’équipe opérationnelle
dans l’évaluation d’impact du projet.

« L’expérience a été extrêmement
valorisante! Ce n’est pas tous les
jours qu’on a la chance de sortir du
cadre académique et de recevoir la
reconnaissance et la validation de nos
pistes de solution de la part d’experts »
Harry Karakokkinos, étudiant de
l’Université Concordia, qui a présenté
un projet ingénieux pour améliorer la
sécurité piétonnière aux abords des
multiples chantiers de construction à
Montréal.

« CitéStudio Montréal favorise
la rencontre et la collaboration
dynamique entre différentes
parties prenantes qui n’ont pas
l’habitude de se côtoyer pour
identifier des solutions innovantes
aux enjeux urbains à portée sociale
et environnementale. Le projet est
donc en parfaite concordance avec
les activités de la MIS qui cherche
notamment à créer les conditions
optimales pour que naissent
des collaborations structurantes,
porteuses et inusitées au sein de
l’écosystème de l’innovation sociale
au Québec. Par ailleurs, la MIS a
la capacité d’accueillir les projets
innovants qui émergent de CitéStudio
Montréal dans ses différents
programmes afin de soutenir leur
développement dans leur phase
d’amorçage, une étape déterminante
pour toute démarche d’innovation »
Patrick Dubé,
Directeur général de la MIS

Coordonnée par
En collaboration avec
Avec le soutien et l’expertise de
Avec le soutien financier de
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Deux participantes à la soirée de clôture de la session d’automne

R&D SOCIALE

Cité-ID Living Lab
Cité-ID Living Lab est un laboratoire de recherche-action et un
incubateur pour l’émergence de nouvelles approches intersectorielles
qui misent sur les connaissances et le développement de pratiques
innovantes en matière de résilience urbaine. En tant que membre du
comité aviseur de Cité-ID Living Lab, la MIS participe à des projets
de recherche avec cette équipe dirigée par Pre Marie-Christine
Therrien de l’École nationale d’administration publique (ÉNAP).
En 2019, l’équipe de Cité-ID Living Lab avec le soutien de la MIS, ont
poursuivi le déploiement d’un projet de recherche-action pour répondre à
différents objectifs de la Stratégie montréalaise pour une ville résiliente (Ville
de Montréal, 2018), dont celui d’évaluer la pertinence du concept de capital
social comme vecteur de résilience urbaine dans différents contextes.
Misant sur le développement d’un outil de mesure du capital social adapté,
la compréhension des mécanismes de création du capital social et sur
l’observation de mécanismes d’institutionnalisation du concept même du
capital social, le projet s’est déployé dans trois sous-projets de recherche :
Volet 1

« Préparation d’urgence et résilience communautaire »,
en partenariat avec Transition NDG;

Volet 2

« Capital social des jeunes »,
avec le programme C-Vert des YMCA du Québec;

Volet 3
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« Soupe locale Centre-Sud »,
avec la Corporation de développement
communautaire Centre-Sud.
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Un atelier dans le cadre de Cité-ID Living Lab | Crédit: MIS

Le projet de recherche complété en 2019 a mené à la publication d’un
rapport publié au début de 2020 disponible sur le site de
http://cite-id.com/. Il confirme que les « interventions et programmes
existants déjà sur le territoire de la Ville de Montréal » contribuent
à soutenir une communauté solidaire et sécuritaire à l’échelle de
quartiers ou groupes et qu’ils pourraient être adaptés pour élargir
leur accès à un plus grand nombre de personnes. Le rapport
offre aussi quelques clés aux instances municipales pour qu’elles
puissent soutenir l’atteinte de ses objectifs de résilience urbaine.
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Cohorte 2019-2020 de l’Incubateur civique de la MIS | Crédit: MIS

Développement et incubation

La phase d’amorçage d’un projet d’innovation sociale
est souvent déterminante. C’est pourquoi la MIS table
sur un soutien de prédémarrage dans l’ensemble
de son offre et qu’elle structure ses programmes et
ses activités afin d’intervenir très tôt dans le parcours
d’une personne ayant la volonté d’agir sur une
problématique sociétale complexe et pour laquelle une
démarche d’innovation sociale semble opportune.
Le soutien qu’elle apporte aux actrices et aux acteurs de
changement dans leur phase d’amorçage contribue non
seulement à consolider leur capacité et leur volonté de
passer à l’action et de mener à bien leur projet, mais il
contribue aussi à démocratiser l’innovation sociale comme
champ de pratique et comme vecteur d’accélération
du changement afin qu’un plus grand nombre et une
plus grande diversité de personnes se l’approprient.
La portée et la complexité d’une démarche d’innovation
varient en fonction de multiples facteurs. Que l’innovation
qui en résulte soit frugale, incrémentale ou disruptive, et
que son impact soit modéré ou capital, la démarche qui
la précède est déterminante. Il n’y pas d’innovation sans
adoption et sans appropriation de la part des personnes
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et des usagers concernés. Cette réalité met en relief la
nécessité de concevoir l’aboutissement d’une démarche
d’innovation dans le temps et d’anticiper la durée et
l’engagement nécessaires des parties prenantes pour
voir émerger et se concrétiser une innovation sociale.
Comme la MIS intervient dans la phase d’amorçage de projets
à fort impact social et environnemental, et que les projets
qui transitent à travers des parcours de développement et
d’incubation n’ont pas encore développé de vaste marché
ou de terrain d’adoption au moment de passer à l’étape
de leur déploiement, l’effet escompté de son intervention
passe souvent inaperçu. Pourtant, les effets d’un soutien
structurant en phase d’amorçage sont bien présents et
garants d’une mise en œuvre réussie d’une idée à fort impact
social et environnemental. Pourquoi ? Parce qu’il aide à
surmonter les nombreux obstacles du développement d’un
projet ; de traverser cette fameuse « vallée de la mort », un
premier passage obligé pour les projets d’entrepreneuriat
à la recherche de financement ; et de dérisquer ces projets
auprès des bailleurs de fonds et investisseurs potentiels.
C’est d’ailleurs ce même soutien qui est au cœur
de son programme d’Incubateur civique!

D ÉVELOP P E M E N T E T IN CUBAT I O N

L’Incubateur civique de la MIS
précoce de développement à un niveau de maturité tel qu’il permet de
passer à l’étape du déploiement et/ou du financement.

L’Incubateur civique est un programme de la MIS destiné à renforcer les
capacités de porteurs et porteuses de projets à déployer des projets
innovants à fort potentiel d’impact social-environnemental positif
en milieu urbain.
Sélectionnées dans le cadre d’appels à projets, les lauréates et lauréats,
ayant soumis leur projet en équipe de deux, s’engagent dans un parcours
d’accompagnement gratuit à la MIS pour développer leur projet d’un stade

Comprendre

D’une valeur de 10 000 $, le parcours comporte un engagement de
quelque sept heures par semaine pendant près de quatre mois. Les ateliers
de formation portent notamment sur la posture propice à l’innovation
sociale, la compréhension du contexte d’implantation du projet, ainsi
que la conception et le déploiement d’un projet à impact social et
environnemental positif.

Concevoir

Déployer

Consolider

Plus spécifiquement, le parcours de l’Incubateur civique est structuré en quatre modules :
Consolider
pour développer les savoirêtre et les savoir-faire qui
favorisent le déploiement réussi
d’un projet à impact social et
environnemental positif
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Comprendre
pour analyser le contexte
d’implantation d’un projet
en se basant notamment
sur des données issues de
la recherche terrain

Concevoir
pour concevoir un projet innovant
à impact social et environnemental
positif en utilisant, notamment, les
principes du design de service

Déployer
pour définir les grandes lignes
d’une stratégie de déploiement
de projet porteuse

D ÉVELOP P E M E N T E T IN CUBAT I O N
THÉMATIQUES D’IMPACT PRÉCONISÉES PAR LES
ACTRICES ET LES ACTEURS DE CHANGEMENT
INCLUSION
27,6%

8

URBANISME
20,7%

6

THÉMATIQUES
D’IMPACT
3
Participants(es) à l’Incubateur civique | Crédit: Youssef Shoufan

En 2019, la MIS a vu sa première cohorte de lauréates et de lauréats de projets
compléter leur parcours et prendre leur élan pour lancer des prototypes et passer
aux étapes de déploiement subséquentes de leurs projets. Elle a aussi lancé une
deuxième cohorte au mois d’octobre qui s’est poursuivie jusqu’au mois de février 2020.
Quelques chiffres sur l’Incubateur civique
20 projets à fort potentiel d’impact social et environnemental ont été incubés
35 leaders de projets ont pris part au parcours d’accompagnement de
l’Incubateur civique en 2019
60% des projets soutenus dans le cadre de l’Incubateur civique sont passés à
l’étape de déploiement alors que 22% sont en phase d’expérimentation et de
découverte (démarche d’écoute et précision de la problématique vécue)
104 leaders de projets ont soumis leurs candidatures (en binôme) dans le
cadre de l’appel à projets de l’automne 2019 qui offrait 20 places
2600 consultations en ligne du document d’appel à projets 2019-2020 en
quelque deux mois de campagne, signe de l’engouement d’un tel programme
offert gratuitement pour du soutien en phase d’amorçage
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8
TRANSITION
SOCIOÉCOLOGIQUE
27,6%

1

LOGEMENT
10,3%

3

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
3,4%

PARTICIPATION
CITOYENNE
10,3%

DÉCOUVERTE
16,7%
EXPÉRIMENTATION
16,7%

5

PROJETS CLOS
6,7%

5

2

STATUT DES PROJETS
INCUBÉS / SOUTIEN
INTENSIF (DÉC. 2019)

18
DÉPLOIEMENT
60%

Emmanuelle Falaise, Mouvement citoyen Demain Verdun Cohorte 2018-2019 de l’Incubateur civique
« Dès mes premiers contacts avec l’équipe de la MIS, on a
vu en moi une leader, chose que je ne reconnaissais pas
d’emblée. (…) On m’a poussé à sortir de ma zone de confort,
on m’a incité à voir que je pouvais être autre chose qu’un
bon soldat et que je pouvais être visionnaire et réellement
contribuer à un monde meilleur. Les aptitudes de leadership et
la confiance que j’acquiers au sein de l’Incubateur civique sont
indéniables et me servent bien au-delà de mon projet. Elles
ont littéralement transformé mon quotidien. [Mon parcours
au sein de l’Incubateur civique] est une des plus belles
expériences que j’ai vécues ! »

Claudine Robillard, Laboratoire inclusif de recherche et
de création artistique de l’école Les Muses (projet visant à
encourager l’ouverture croissante du milieu des arts à l’idée
de collaborer avec des artistes en situation de handicap) –
Cohorte 2019-2020 de l’Incubateur civique
« (…) Faisant preuve d’une grande générosité, d’une réelle
écoute, d’une curiosité et d’une expertise indéniable, l’équipe
de la MIS a, tout au long du programme, participé activement
à l’évolution de notre vision sur le projet. Les outils qu’elle a mis
à notre disposition ont favorisé l’éveil et le déploiement d’une
vision claire des différentes étapes d’élaboration du projet, ce
qui est très rassurant et un vecteur de confiance. »

Jérémy Gelb, Oasis Urbain (projet de labellisation d’espaces
urbains qui tiendra compte des niveaux de nuisance
sonore et atmosphérique, tout en intégrant des activités de
vulgarisation scientifique, de sensibilisation et d’implication
citoyenne) – Cohorte 2019-2020 de l’Incubateur civique
« La formule régulière des ateliers [de l’Incubateur civique]
oblige à avancer même si l’investissement en temps est
conséquent et s’ajoute à nos agendas déjà bien remplis. La
structure du programme est fluide et les outils sont construits
efficacement, ils permettent d’ancrer le projet. Le fait de
passer du temps en binôme renforce également la confiance
en l’équipe, en recentrant le point de vue de chacun vers une
vision commune. »

D ÉVELOP P E M E N T E T IN CUBAT I O N

Soutien pour le développement de
projets issus du mouvement Je fais Mtl
Le mouvement Je fais Mtl est une initiative de
la société civile montréalaise créée en 2014
sous l’impulsion de la Banque de Montréal
(BMO), et de la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain, dans la foulée
des préparations aux célébrations du 375e
anniversaire de Montréal. Plateforme d’échange
et de collaboration, Je fais Mtl a su révéler
et propulser des leaders de tous les milieux
engagés dans le déploiement d’initiatives
porteuses et inspirantes, et contribuer à
enraciner la verve entreprenante au profit
d’un Montréal plus entreprenant et inclusif.

C’est en raison de son expertise dans le soutien
aux projets en phase de prédémarrage et
d’amorçage que la MIS a été sollicitée pour
collaborer, en partenariat avec des partenaires
d’animation comme Yulism et Morin Relations
publiques, et des partenaires de contenu
comme Esplanade, PMI Montréal, PME MTL, au
parcours d’accompagnement d’une cohorte de
53 projets à haut potentiel d’impact positif.
À travers des sessions de travail avec les leaders
de projets, de l’animation de rencontres et
d’événements, des séances de coaching express,
un soutien dans la mise en relation entre leaders
de projets et leviers de déploiement, la MIS
a pu participer à l’émergence de modèles
porteurs et inspirants pour la communauté, tout
en favorisant l’implication des divers acteurs
et actrices de l’écosystème entrepreneurial
et civique en soutien aux initiatives.
Dès 2020, avec l’appui financier de la Ville
de Montréal, de la Fondation McConnell, de
la Fondation Mirella et Lino Saputo et de la
BMO, la MIS poursuivra son rôle de soutien
aux leaders de projets de la communauté Je
fais Mtl en accueillant 20 projets dans son
programme d’Incubateur civique. Ce parcours
d’accompagnement structurant sera adapté afin
d’être en phase avec les besoins des leaders
de projets issus du mouvement Je fais Mtl.

Crédit: MIS
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Quelques chiffres pour 2019
3 événements de coaching express,
offerts en collaboration avec notre
partenaire Esplanade, à plus d’une
trentaine de leaders de projets
Plus de 15 rencontres avec des experts
et expertes sur des thématiques ciblées
pour aider les porteurs et porteuses de
projets à franchir des obstacles précis
dans leur parcours de déploiement
De multiples séances de travail avec
une dizaine de porteurs et de porteuses
de projets sur des problématiques
spécifiques
Référencement de nombreux leaders
de projet vers d’autres acteurs et
actrices de l’écosystème de soutien leur
permettant d’adresser des enjeux hors
de leur domaine de compétence ou
champ d’expertise
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Participants(es) au projet d’agence d’employabilité | Crédit: MIS

Accompagnement territorial et
organisationnel en conditions réelles
L’innovation sociale émerge dans tout type
de milieu et se veut inclusive des différentes
parties prenantes qui sont investies dans une
telle démarche. C’est d’ailleurs cette même
ouverture qui fait d’elle une approche tout
indiquée pour s’atteler de façon intégrée,
et à différentes échelles d’intervention,
aux problématiques systémiques.
Cette inclusion nous invite aussi à reconnaître
que le transfert d’expertise et le renforcement
de capacité à une plus grande diversité de
parties prenantes sont des forces indéniables
pour catalyser et accélérer le changement
systémique. Avec cette perspective en tête,
la MIS a développé une offre de services
spécifique pour outiller les innovateurs et
innovatrices, les collectifs et les organisations
avec qui elle collabore, notamment sur
le plan de l’accompagnement terrain, en
privilégiant les expertises suivantes :
Stratégie d’impact et positionnement
Gestion de projet
Design de service / social
Cocréation / codesign
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Pratiques d’innovation ouverte et
laboratoires sociaux
Prototypage / expérimentation
Communication
En sus de ces expertises et, avec pour but de
favoriser l’émergence d’un terrain propice à
toute initiative de changement systémique,
la MIS s’active à générer, tester, expérimenter
et documenter de nouvelles méthodes et de
nouveaux outils qui contribuent à surmonter les
obstacles structurels que rencontrent les actrices
et les acteurs de changement, et facilitent les
démarches d’innovation sociale. C’est ainsi
que la MIS capitalise sur l’acquisition de ses
connaissances et des contraintes recensées dans
chacune de ses démarches d’accompagnement
territorial et organisationnel pour optimiser,
de fois en fois, ses propres outils d’innovation
en fonction des enjeux propres au contexte,
au territoire et aux profils des personnes
concernées par l’innovation sociale en question.
Cette démarche itérative privilégiée par la
MIS lui permet d’aborder des problématiques
complexes aux variables multiples et
de renforcer sa capacité d’action à titre
d’intermédiaire auprès des organisations qu’elle

accompagne. En effet, l’expérimentation en
conditions réelles et en mode itératif permet
à l’organisation ainsi qu’aux parties prenantes
avec qui la MIS collabore, d’optimiser de
manière successive les innovations en cours
de développement ainsi que l’approche
et les outils inhérents à la démarche.
Son programme d’Innovateurs sociaux en
résidence, présenté ci-après, est un bon
exemple d’accompagnement terrain sur
le plan organisationnel et territorial.

ACCO MPAGN E ME N T T E RRITORI AL E T O RG ANI SATI O NNE L

Le programme d’Innovatrices et
d’Innovateurs sociaux en résidence (ISR)
Pour renforcer la capacité d’action des
organisations avec qui elle travaille, la MIS
privilégie une approche axée sur la participation
des usagers dans le processus d’innovation
sociale et s’inspire principalement du design
de service, du design social et de laboratoires
d’innovation où l’usager occupe une place
centrale dans la démarche. En contexte
organisationnel, cela requiert un engagement
et une volonté déterminante de la part des
organisations, sans quoi la portée et la pérennité
de la démarche en sont compromises. En
effet, la MIS aime rappeler qu’elle n’innove pas
pour ses clientèles, mais qu’elle collabore avec
elles afin que ces dernières puissent innover
par elle-même, et ce, de façon continue.
C’est avec cette intention en tête qu’elle a
développé le programme ISR qui privilégie
l’immersion d’une équipe d’innovatrices et
d’innovateurs sociaux multidisciplinaires de la
MIS chez des organisations de développement
local, des institutions publiques ou encore
des entreprises qui souhaitent instaurer une
cellule d’innovation sociale au sein de leur
organisation et qui sont prêtes et motivées
pour emboîter le pas vers le changement.
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Concrètement, l’immersion d’une équipe
d’innovatrices et d’innovateurs sociaux au
sein d’organisations ou de communautés
est une occasion pour ces dernières de :
1

2

3

4

5

Tester des démarches d’innovation
qui permettent de répondre aux
enjeux sociaux, économiques et
environnementaux propres à leurs
clientèles ou à leurs usagers ;
Valider le potentiel d’appropriation
de leurs usagers aux innovations
proposées ;
Renforcer, à travers une démarche
d’innovation en conditions réelles, la
capacité d’innover de leur équipe ;
Favoriser l’acquisition de nouvelles
approches de conception et de
gestion de projet pour amplifier,
de façon durable, l’impact social et
environnemental de leurs activités ;
Et favoriser l’adaptation des
organisations locales et régionales
pour qu’elles puissent soutenir les
innovations émergentes.

Avec leurs connaissances des dynamiques de
concertation, leur maîtrise du design de service
axé sur l’expérience usager, leurs dispositifs
en innovation ouverte et leur sensibilité
aux enjeux politiques dans des projets qui
interpellent de multiples partenaires, les ISR de
la MIS ont la capacité de s’investir pleinement
dans le milieu d’accueil des organisations.
À travers le programme d’ISR, la MIS permet
d’accélérer la transformation systémique par
l’innovation sociale sur les plans suivants :
Organisationnel (gouvernance,
capacité managériale et processus
organisationnels)
Projets (activités d’écoute
et d’ethnographie, idéation,
expérimentation, design axé sur
l’expérience usager et modèle d’affaires
pour les entreprises sociales)
Communauté, collectifs et
organisations territoriales (design
stratégique, apprentissages et pratiques
collaboratives)
Deux niveaux d’accompagnement
sont offerts en fonction des besoins et
de la capacité de l’organisation.

ACCO MPAGN E ME N T T E RRITORI AL E T O RG ANI SATI O NNE L

Un accompagnement de type
« découverte » qui consiste à :
initier l’équipe organisationnelle à
l’innovation sociale et à ses pratiques;
révéler les actifs porteurs de
l’organisation pour faire émerger ou
améliorer les idées à fort potentiel
d’impact positif;
consolider les conditions gagnantes
pour passer à la phase d’accélération.
Un accompagnement de type
« accélération » qui consiste à :
doter l’équipe organisationnelle d’outils
inhérents à une démarche d’innovation
sociale;
soutenir la démarche de conception
d’un prototype socialement innovant et
reproductible.
En 2019, la MIS a accompagné près de 10
organisations, communautés et territoires dans
une démarche d’innovation sociale. En voici
quelques exemples dans les pages qui suivent.
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Une innovatrice sociale de la MIS en action | Crédit: Youssef Shoufan
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Un cercle d’apprentissages
avec la Corporation
de développement
communautaire CentreSud (CDC Centre-Sud)
En partenariat avec l’équipe de la CDC CentreSud, la MIS a soutenu, en 2018, une démarche
d’accompagnement pour la conception
d’un espace de rencontre et de dialogue
destiné aux citoyennes et citoyens, dont des
personnes vulnérables et exclues, dans le but
de faire émerger des actions ou des projets
collectifs locaux. Axé sur l’empowerment et la
participation citoyenne, cet espace devait aussi
être doublé d’un service d’accompagnement
en innovation afin de mener à bien les idées
à fort impact social qui en émergeraient.

Atelier du cercle d’apprentissages | Crédit: MIS
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Cette collaboration entre la MIS et la CDC
Centre-Sud a donné lieu à un Laboratoire
populaire d’intelligence collective (LPIC) qui a
pris forme en 2019, un dispositif d’innovation
sociale en lui-même qui a fait émerger depuis
des idées nouvelles des citoyennes et citoyens
du Centre-Sud. L’équipe du LPIC Centre-Sud
anime désormais un événement mensuel de
démocratie participative, la « Soupe Locale »,
pour propulser des idées citoyennes et offrir
des activités ponctuelles comme des ateliers
et des conférences. Elle offre aussi de la
formation et un service d’accompagnement
en idéation et en cocréation de projets.
En 2019, les ISR de la MIS ont accompagné
l’équipe du CDC Centre-Sud dans le cadre d’un
cercle d’apprentissages d’innovation sociale
en contexte communautaire. Cette démarche,
ancrée dans un parcours d’accompagnement
organisationnel en continu, permet à la MIS de
transférer adéquatement ses connaissances en
innovation sociale au milieu, pour ainsi optimiser
l’autonomie et la capacité de l’équipe de la
CDC Centre-Sud à créer plus de collaboration
et à décupler voire pérenniser l’impact positif
des initiatives qui émanent du LPIC. En
contrepartie, les intervenantes et intervenants
du CDC Centre-Sud transfèrent leurs propres
savoir et expertises à la MIS sur la dynamique
communautaire. Par l’échange de connaissances
et le transfert de compétences et de pratiques,
la démarche du cercle d’apprentissages
favorise l’émergence et la mise en œuvre
réussie de projets d’innovation sociale.

Ce cercle d’apprentissages, qui s’est déployé
tout au long de 2019, a dès lors permis à
l’équipe de la CDC Centre-Sud de soutenir
adéquatement les projets innovants qui ont
émergé dans le cadre du LPIC. À titre d’exemple,
un projet innovant de service collectif de
halte-garderie animale destiné aux personnes
vivant une situation d’itinérance et intégrant
un volet d’intervention, a été prototypé.
D’autres projets d’innovation sociale sont en
cours de développement, dont un projet de
coconception d’un centre pour jeunes vivant
avec des troubles de santé mentale, et un
projet d’accompagnement préliminaire d’une
communauté soignante, qui favorise la création
de ponts entre les soins cliniques offerts à une
patiente ou un patient et la communauté.
En 2020, la MIS, en collaboration avec la
CDC Centre-Sud, la Chaire de recherche du
Canada sur le partenariat avec les patients(es)
et le public et Humanovis, accompagnera
ce projet de communauté soignante afin
de clarifier l’écosystème de services et de
ressources hors clinique qui peuvent soutenir
le patient. L’objectif est aussi de modéliser
toutes les interactions possibles entre les
différents types d’actrices et d’acteurs de la
communauté qui peuvent soutenir la patiente
ou le patient dans son milieu de vie.

EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT ORGANISATIONNEL DE LA MIS - LE CAS DE LA CDC CENTRE-SUD

ACCO MPAGN E ME N T T E(INITIÉ
RRITORI
AL E TLEOCADRE
RG ANI SATI
NNE L
DANS
DU O
PROGRAMME
CENTRAIDE-PIC)

CHANGEMENT
DE CONNAISSANCES

CHANGEMENT
D E P R AT I Q U E S

PROJETS
INNOVANTS

3 – La MIS accompagne
la CDC Centre-Sud
dans l’expérimentation
de la 1ère itération du
volet 1 : Soupe Locale
Renforcement
des capacités
de l’équipe de
la CDC CentreSud en design
de service et
en approches
centrées sur
les usagers

1 - En 2018 – La MIS
effectue un transfert
de connaissances sur
l’utilisation des outils
de design de service

Démarrage du projet de
Laboratoire populaire
d’intelligence collective
(LPIC), en proposant
à la communauté du
quartier des méthodes
et outils issus des
approches centrées
usagers, en favorisant
l’échange d’idées et
l’idéation de projets entre
des acteurs et actrices
de tous les milieux

2 - La MIS accompagne le
codesign conceptuel des
services du LPIC et de deux
de ses volets
L’accompagnement a été
réalisé pour que la CDC
Centre-Sud initie des
démarches centrées usagers,
et que l’équipe puisse ellemême accompagner des
actrices et des acteurs locaux
qui désirent utiliser ces outils
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Volet LPIC 1 - La Soupe locale :
un exercice de démocratie
participative récurrent pour
propulser des initiatives citoyennes

8 Projets citoyens ont

été soutenus par la
soupe locale en date
de février 2020

La Halte garderie animale : un
projet qui vise à offrir des services
gratuitement aux personnes en
situation d’itinérance qui possèdent un
animal afin qu’elles puissent faire des
démarches avec des intervenants(es)
en journée et avoir un répit le soir.

1 Projet en design

de service sans le
soutien de la MIS

Volet LPIC 2 - Service
d’accompagnement en idéation
et cocréation de projets destinés
aux o
 rganismes communautaires

2 Projets sont conçus

à l’aide d’outils de
design de service
transférés par la MIS
4 - Un cercle
d’apprentissage est lancé
par la MIS et l’équipe de
la CDC Centre-Sud sur
l’innovation sociale en
contexte communautaire

2019

Communauté soignante : un projet
qui vise à créer une synergie entre
la communauté et le système de
santé en capitalisant sur la capacité
des patients(es) et des citoyens(nes)
à créer du lien social et à prendre
soin les uns et les unes des autres

5 - Un soutien rapproché est donné
au projet de communauté soignante
par la MIS

2020

ACCO MPAGN E ME N T T E RRITORI AL E T O RG ANI SATI O NNE L

Agence d’employabilité
des personnes immigrantes
Dans le cadre d’une réflexion initiée par les organismes
communautaires en emploi de Côte-des-Neiges, la MIS a été
sollicitée pour soutenir la création d’une démarche de design
d’un nouveau service de placement pour les chercheurs
et chercheuses d’emploi issus de l’immigration. L’objectif
de ce réseau d’organismes partenaires en employabilité
est de cocréer une nouvelle agence visant à accélérer et
multiplier les opportunités de placement qui répondent
au plein potentiel des personnes immigrantes, tout en
soutenant les entreprises dans le recrutement et l’intégration
de ces candidates et candidats sur le long terme.
À travers une démarche de recherche usager, de multiples
entrevues avec des employeurs et des personnes en recherche
d’emploi, des ateliers de création de récits numériques visant
à documenter le parcours personnel de personnes issues
de l’immigration dans leur parcours professionnel, et des
ateliers de cocréation, la MIS et ses partenaires ont su amorcer,
sur de solides bases, cette première étape déterminante
pour la création de solutions nouvelles ou améliorées
aux contraintes vécues par les personnes concernées.
Les prochaines phases se déploieront en 2020 et accueilleront
des activités de prototypages et d’expérimentation avec de
grands employeurs de l’arrondissement Côte-des-Neiges—
Notre-de-Dame-de-Grâce. Des rencontres de travail sont aussi
prévues autour du modèle d’affaires du service de placement.

Un atelier pendant le projet d’agence d’employabilité | Crédit: MIS

« Sans la MIS, on allait vers une approche plus traditionnelle.
L’innovation sociale, ça nous amène une perspective beaucoup
plus large. C’est certain, on veut répondre aux problèmes
dans Côte-des-Neiges, et [l’accompagnement des ISR], c’est
l’occasion d’élargir les façons de faire, par des outils et par de
nouvelles approches. »
Partenaire du projet d’agence d’employabilité
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Deux démarches
d’accompagnement
organisationnel dans
le secteur agricole
Forte de ses apprentissages et des résultats probants
de L’AcadieLab, un laboratoire vivant auquel participe
activement la MIS et qui vise la réhabilitation des
écosystèmes dans le milieu agricole du bassin versant
de la rivière L’Acadie en Montérégie, la MIS a déployé
deux démarches d’accompagnement stratégiques et de
transfert de compétences en 2019 pour la création de
laboratoires vivants en milieu agricole et en régions.
Un premier mandat a été déployé pour le Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques du Québec, visant à transformer positivement les
pratiques agricoles du bassin versant de la Baie-Missisquoi
dans le cadre de la stratégie québécoise de l’eau.

Un deuxième a été mené pour l’Union des producteurs
agricoles (UPA) qui souhaitait faire émerger des pratiques
innovantes susceptibles de réconcilier les usages agricoles
et la protection des habitats du Lac Saint-Pierre. Dans les
deux cas, les mandats comportaient un volet de conseils
stratégiques et un volet de formation pour la mise en
place de laboratoires vivants dans des territoires ciblés.
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Une employée de la MIS dans le cadre d’une démarche d’accompagnement organisationnel Crédit: MIS
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Pôle communautaire
et de santé sociale
à Montréal-Nord

Atelier réunissant les partenaires du Pôle
communautaire de santé sociale | Crédit: MIS

Le projet du Pôle communautaire et de
santé sociale, lancé en 2019, vise à créer des
ponts entre des organisations publiques,
parapubliques et communautaires issues du
domaine de la santé, mais aussi des services à
la population comme les bibliothèques, le tout
au profit de la santé globale de la population de
Montréal-Nord. Il réunit différents organismes
et secteurs d’activités de l’arrondissement
de Montréal-Nord qui souhaitent, malgré la
richesse du tissu communautaire et des services
à la population à l’échelle globale du quartier,
répondre à certaines difficultés éprouvées sur
le terrain en matière de bien-être physique,
psychologique et social des résidentes et
résidents du secteur ouest de Montréal-Nord,
un secteur où un certain déficit en matière de
services communautaires et institutionnels a
été documenté et validé par l’ensemble des
partenaires du pôle de santé communautaire.
Plus particulièrement, les partenaires du pôle
cherchent à cocréer une offre de services
intégrés afin de joindre les clientèles dites
« fantômes », c’est-à-dire des clientèles qui ne
se prévalent pas des services parce que l’offre
n’est pas adaptée à leurs besoins ou en raison
d’obstacles liés à l’accès aux services comme
la langue, la culture, l’absence de liens sociaux
ou autres. De plus, les partenaires souhaitent
optimiser leurs façons de travailler et de
cocréer en ralliant leurs forces respectives.

2020. La MIS prévoit s’investir au sein d’une
résidence territoriale afin de soutenir les
partenaires du pôle de santé communautaire
et intégrer les usagers dans une démarche
collective permettant de préciser, clarifier et
insuffler une compréhension plus fine des
freins et enjeux en matière de santé globale
des usagers de ce secteur de Montréal.
Il s’agit d’un projet de recherche-action dans
lequel la MIS s’investit bénévolement afin
de tester, expérimenter et documenter de
nouvelles méthodes et de nouveaux outils
en fonction des enjeux propres au contexte,
au territoire et aux profils des usagers cibles.
Il va sans dire que l’accessibilité aux services
de santé sociale et l’agilité des partenaires de
ce pôle de santé communautaire à collaborer
ensemble sont des vecteurs déterminants de
résilience et de bien-être pour la population.

Les partenaires mobilisés autour du projet
Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Bibliothèques de Montréal-Nord
Centre d’action bénévole de Montréal-Nord
Entre Parents
Faculté de médecine dentaire
de l’Université McGill
La Maison Bleue

Les premières étapes de ce projet ont été
entamées en 2019 et se poursuivront en
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Atelier réunissant les partenaires du Pôle
communautaire de santé sociale | Crédit: MIS

Paroles d’excluEs
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Démarche portée par la Commission
des partenaires du marché du travail
(CPMT) et le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale
À la demande de la CPMT, la MIS a été mandatée en 2019 pour
mener à bien une première démarche d’innovation sociale avec les
comités sectoriels de main-d’œuvre et les comités consultatifs de
l’organisation. À terme, l’objectif est de renforcer les liens entre les
partenaires du marché du travail, notamment entre les comités sectoriels
de main-d’œuvre et les comités consultatifs, afin de répondre plus
adéquatement aux enjeux de pénurie de main d’œuvre vécus par les
employeurs et, parallèlement et de façon complémentaire, aux enjeux
d’intégration des clientèles marginalisées et sous-représentées sur le
marché du travail comme les personnes handicapées, les personnes
immigrantes, la clientèle judiciarisée et les Premières Nations et Inuit.
La MIS a mené à bien une quinzaine d’entrevues avec les sept
comités consultatifs et plusieurs comités sectoriels de main-d’œuvre.
Par la suite, elle a conçu et déployé un atelier de codesign avec les
représentants et représentantes des comités consultatifs et certains
comités sectoriels de main-d’œuvre, et orchestré et animé le forum
qui réunissait les membres de la CPMT à l’automne 2019.
Consolider et maximiser l’impact des liens de collaboration entre les
différentes communautés sectorielles représente une étape déterminante
dans la posture à adopter pour faire émerger des innovations sociales
dans un contexte institutionnel et public - d’autant plus lorsque ces
nouvelles pistes de solutions tablent sur des enjeux systémiques
aussi complexes que ceux de l’inclusion et de l’employabilité.
Il importe ici de reconnaître l’audace et la vision de la direction de la CPMT
dans son adhésion à une telle démarche et dans sa volonté de changement.
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Un atelier avec des employés(es) de la CPMT | Crédit: Youssef Shoufan

« Ça met la table pour
de futurs partenariats, ça
met de l’avant l’esprit de
collaboration pour les
années à venir (et non
du travail en silo) des
différents acteurs, ce qui
est très rafraîchissant et
mobilisant. On met les
forces et le travail de
chacun en commun pour
réaliser de plus grands
projets. »
Un directeur général d’un
comité sectoriel de maind’œuvre

« Le forum m’a
apporté une meilleure
compréhension de
la réalité des comités
sectoriels de maind’oeuvre et de leurs enjeux
et besoins. [Nous avons
identifié] plusieurs pistes
de collaboration au niveau
du développement de
formations. »
Un représentant d’un
comité consultatif

Rayonnement

Pour faire connaître l’innovation sociale comme levier de
transformation systémique et comme vecteur d’accélération
pour le changement, et afin de rendre accessible cette
approche à un plus grand nombre, il importe d’en démocratiser
son concept, de lui accorder une visibilité et de favoriser la
création de liens au sein de l’écosystème d’innovation sociale,
en particulier auprès des personnes qui ne se reconnaissent
pas d’emblée comme actrices et acteurs de changement.
Afin de contribuer à enraciner une véritable culture de collaboration
et d’innovation sociale pour mieux faire face aux grands enjeux
du XXIe siècle, la MIS table non seulement sur ses programmes,
mais aussi sur différents outils de diffusion numérique ainsi
que sur sa participation à différents événements et réseaux.
En 2019, la MIS a tablé sur trois leviers pour promouvoir
l’innovation sociale auprès d’une diversité de publics :
La production d’outils et de contenus numériques
accessibles
La participation à des événements, en tant que
conférencière et animatrice
Le soutien au déploiement d’un réseau pancanadien en
innovation sociale
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Un nouveau site Internet
riche de contenus accessibles
En 2019, la MIS a procédé à la refonte entière de
son site Internet et en a profité pour en faire une
version bilingue afin de faciliter le rayonnement de
ses activités à une plus grande échelle. En six mois
d’activation pour l’année 2019, le site accueillait en
moyenne plus de 2100 visites par mois, dont 1300
visites par de nouveaux utilisateurs et utilisatrices.
Les actualités qui y sont téléversées racontent et
illustrent les nombreuses innovations sociales qui sont
incubées au sein de son programme d’Incubateur
civique ainsi que les projets de R et D sociale auxquels
elle collabore en partenariat avec de multiples
actrices et acteurs de l’écosystème. Comme les
projets qu’elle accompagne sont majoritairement en
phase d’amorçage, ces actualités sont souvent une
source essentielle de visibilité et de référencement
organique pour leurs leaders qui sont à la recherche
de leviers de développement et de financement. Qui
plus est, ces actualités sont diffusées sur l’ensemble
des réseaux sociaux de l’organisation, accordant
dès lors un rayonnement accru aux projets.
La section « Comprendre et explorer » accueillera à
terme de nouveaux documents et outils accessibles
gratuitement et permettra aux personnes
intéressées de se familiariser avec les approches
et les méthodes propres à l’innovation sociale.
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Revue de presse 2019
Six histoires de l’innovation
sociale au Québec
25 novembre 2019 |
The Philanthropist
Métamorphose du
stationnement Éthel
15 octobre 2019 | Journal Métro
Des agriculteurs québécois
bouleversent les traditions pour
sauver l’environnement
16 septembre 2019 | L’actualité
Une aide à domicile
à portée de main
14 septembre 2019 | Les Affaires
Residents as changemakers –
MIS Civic Incubator offers new
model of civic engagement.
Juin 2019 | Municipal World
100EN1 jour MTL – un 1er juin
de grands gestes et de petites
actions pour un meilleur vivre
ensemble
31 mai 2019 | RCI Radio
Canada International
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100en1día: nació en Bogotá,
ahora 12 ciudades canadienses
(y otras 58 del mundo) lo
replicaron
31 mai 2019 | RCI Radio
Canada International
Twelve Canadian cities will host
more than a hundred citizen
actions this Saturday : be part
of it!
30 mai 2019 | RCI Radio
Canada International
Comment la philanthropie peutelle mieux soutenir la R et D
sociale ?
26 avril 2019 | Fondations
philanthropiques Canada
Un mouvement citoyen
verdunois en croissance
1 février 2019 | Journal Métro

Détail d’un article portant
sur L’AcadieLab, un projet
soutenu pat la MIS, et paru
dans le journal L’actualité

RAYONNE M E N T

Raccords, un bimestriel numérique
gratuit consacré à l’innovation sociale
Toujours en 2019, la MIS a lancé la publication d’un
bimestriel numérique gratuit, entièrement consacré
à l’innovation sociale. Intitulé « Raccords », ce dernier
est réalisé en partenariat avec Atelier 10, éditeur de
la revue québécoise Nouveau Projet. Ses contenus
sont hébergés sur le site Internet de la MIS.
« Raccords » propose des contenus inspirants,
recherchés et documentés sur différents enjeux
de l’innovation sociale. Chaque numéro présente
quatre rubriques sur une même problématique et
fait place à des personnalités de tout horizon que
« Raccords » interpelle pour sonder leur point de
vue et leur expertise. Ce bulletin s’ancre dans une
nouvelle forme de littérature numérique qui offre
à un public diversifié d’élargir la portée de leurs
connaissances en innovation sociale et contribue, par
la même occasion, à faire découvrir toute la richesse
de cette approche pour redéfinir le vivre ensemble.
En 2019, trois numéros ont été publiés :
La participation citoyenne peut-elle changer
le monde?
Comment financer autrement la transition socioécologique?
Comment favoriser le développement
régénérateur de nos habitats?
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Consultez toutes les éditions
en ligne et abonnez-vous!
www.mis.quebec/
publications/raccords/

RAYONNE M E N T

Social Innovation Canada (SI Canada), un réseau
pancanadien pour l’écosystème en innovation sociale
Pour contribuer à propulser l’innovation sociale
comme champ d’expertise à l’échelle du pays, la
MIS s’est associée, en 2019, comme partenaire
à Social Innovation Canada (SI Canada).
Cette nouvelle infrastructure collaborative
favorise le rapprochement des praticiens et
praticiennes de l’innovation sociale au pays.
Elle contribue ainsi à recenser les conditions
gagnantes qui permettent aux actrices et
acteurs de changement d’accélérer l’impact
de leurs activités et de faire basculer la
posture des institutions et de la société civile
en faveur de l’innovation sociale. Pour ce
faire, l’organisation s’appuie sur le travail de
personnes clés qui favorisent le maillage
entre les actrices et acteurs (des « weavers »
en anglais) dans différentes régions du pays,
dont la coordonnatrice des relations avec
l’écosystème d’innovation sociale à la MIS.
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Le travail effectué par la MIS durant cette
première année d’activation du réseau
de SI Canada a permis de faire émerger
des questions qui mettent en relief toute
la pertinence de créer un espace de
dialogues et d’échanges en dépit de la
distance géographique et des identités
distinctes des différentes communautés
de l’innovation sociale au Canada, tout en
faisant place aux unsusual suspects comme
les intrapreneurs issus des gouvernements
et du milieu corporatif, pour augmenter leur
pouvoir synergique avec l’écosystème.
La MIS entend poursuivre son travail auprès de
l’équipe de SI Canada afin de faire valoir les
enjeux de l’écosystème local et ainsi enrichir
la programmation de l’interface de SI Canada
au Québec qui sera déployée dès 2020.

RAYONNE M E N T

La MIS comme conférencière et intervenante

Engager et provoquer des échanges structurants en matière d’innovation sociale

JA N VI E R 2 0 1 9
Formation en Innovation sociale,
séance de cours au programme
« Développement et gestion
d’un programme en agriculture
urbaine » du Cégep de Victoriaville
F É VR I E R 20 1 9
Formation sur les approches
collaboratives et laboratoires
vivants en milieu agricole,
directions du MELCC, MAPAQ,
MFFP, ROBVQ, Québec
MARS 2019
Présentation et défense du projet
L’AcadieLab au jury international
du Fonds de recherche du Québec
(programme Audace), Montréal
MARS 2019
Formation et atelier de travail sur
les laboratoires vivants, Union
des producteurs agricoles (UPA),
MELCC, MAPAQ et Agriculture
Agroalimentaire Canada, Longueuil
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M A R S 2019
Allocution à l’assemblée générale
annuelle des YMCA, Montréal
AV RIL 2019
Atelier sur les modèles
d’affaires sociaux pour
HEC-EDHEC, Montréal
AV RIL 2019
Panel sur l’engagement citoyen
dans le cadre des 4@6 des
influenceurs de Laval, en lien
avec 100en1jour Laval, Laval
AV RIL 2019
Accueil de la direction
des maillages et des
partenariats industriels du
ministère de l’Économie et
de l’Innovation, Montréal
M A I 2019
Panel sur l’impact social
dans le cadre des Rendezvous Je fais Mtl, Montréal

JUIN 2019
Présence à Expo Entrepreneurs
Pro, thématique de
l’entrepreneuriat social, Québec
JUIL L ET 2019
Entrevue sur l’innovation sociale en
milieu agricole (L’AcadieLab) avec
le journal L’actualité, Napierville
SEPT EMBR E 2019
Conférence sur le projet
L’AcadieLab au lancement du
programme « Engagement
citoyen » du Fonds de recherche
du Québec, Montréal
SEPT EMBR E 2019
Accueil d’une délégation
française en autonomie
des ainés et numérique
(Autonom’lab), Montréal

S EPTEMBRE 2 0 1 9
Entrevue sur les approches de
cocréation en milieu agricole
(L’AcadieLab) pour un projet
de recherche-école Sup
agro (France), Montréal
S EPTEMBRE 2 0 1 9
Accueil d’une délégation
d’organisations innovantes
en culture – Aquitaine Culture
(France), Montréal
S EPTEMBRE 2 0 1 9
Formation “train the trainer”
sur la collaboration entre
universités et organisations
à impact social, Yunus Social
Business Creation Competition
(HEC Montréal), Montréal
S EPTEMBRE 2 0 1 9
Membre du jury de la finale du
YSBCC (HEC Montréal), Montréal

RAYONNE M E N T

SE PT E M B R E 2 0 1 9
Formation donnée en Outcome
Harvesting à la Société
Québécoise en Évaluation
de programme, Montréal
O CTOB R E 2 0 1 9
Accueil d’une délégation de
philanthropes de l’Australie
en collaboration avec la
Fondation Armand Bombardier
et Philanthropic Foundations
Canada, Montréal
O CTOB R E 2 0 1 9
Membre du comité de
sélection et de suivi du projet
Labo Climat – INRS, Ville de
Montréal, Ouranos, Montréal
O CTOB R E 2 0 1 9
Présentation de l’approche
laboratoire vivant au Centre de
recherche - Institut universitaire
de gériatrie de Montréal
(CRIUGM), Montréal
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O CTO BR E 2019
Panéliste au midi-séminaire
du Centre de recherches
interdisciplinaires en études
montréalaises (CRIEM) sur
l’innovation municipale, Montréal
O CTO BR E 2019
Conférence - formation sur les
approches d’innovation sociale
pour les projets environnementaux
au 22e RDV des organismes de
bassin versant du Québec – spectre
de la participation citoyenne et
documentation des inondations,
Saint-Alexis-des-Monts
O CTO BR E 2019
Accueil du Haut-Commissaire
à l’Économie sociale et
solidaire et à l’Innovation
sociale de France, Montréal
O CTO BR E 2019
Conférencière principale
au congrès EBN (réseau
d’entreprises et d’organisation
en innovation), Rome

NOV EMBR E 2019
Présentation de la MIS et de
l’arrimage de la recherche à
la journée de lancement et
d’activités du centre d’innovation
techno-social de l’Université
de Montréal, Montréal
NOV EMBR E 2019
Conférence sur les enjeux des
approches d’innovation sociale
et la participation citoyenne au
7e atelier Ville, région, Monde –
« Encourager les initiatives
citoyennes », Montréal
NOV EMBR E 2019
Mentorat au hackathon « Diversité
et inclusion » de Dynamo, Montréal

Conseil d’administration

Courtoisie: Lyse Brunet

Courtoisie: Bram Freedman

Courtoisie: Claude Pinard

PRÉSIDENT

TRÉSORIER

A D M I N I ST R AT R I C E

Claude Pinard

Bram Freedman

Lyse Brunet

Directeur exécutif de la fondation Mirella et
Lino Saputo, une fondation familiale privée
de Montréal, il participe à appuyer différentes
initiatives visant l’amélioration de la qualité de
vie des personnes âgées, des personnes vivant
en situation de handicap et des personnes
issues de l’immigration. Diplômé de Science
politique et formé en communications, il
dispose d’une expérience de gestion tant dans
le secteur privé que public. En compagnie
de plusieurs partenaires, la Fondation Mirella
et Lino Saputo a participé à Montréal au
lancement de la Maison de l’innovation
sociale. Claude siège également au conseil
d’administration de Philanthropic Foundation
of Canada ainsi que sur le Global Council du
Social Innovation Exchange, basé à Londres.

Avocat de formation, il a passé la majeure partie
de sa carrière professionnelle à l’Université
Concordia en tant qu’administrateur principal.
De 2013 à 2018, il a été vice-recteur au
développement et aux relations extérieures où
il a supervisé les efforts de collecte de fonds
et de sensibilisation de l’université, y compris
le Bureau de l’engagement communautaire. Il
est un bénévole actif qui a occupé plusieurs
postes de direction dans les organismes
suivants : CLSC Métro, CHSLD Juif, Destination
Centre-Ville, Conseil Emploi Montréal et
l’Institut Mallet. Au printemps 2018, il a été
nommé Président-directeur général de la
Fondation de l’hôpital juif de Montréal.

Passionnée par l’action de transformer la vie
pour un monde meilleur et fascinée par le
potentiel créatif qui s’offre à toutes et à tous,
elle s’est investie dans l’action communautaire
et philanthropique au cours de ses 40 ans
de carrière. Elle a dirigé le Fonds pour le
développement des jeunes enfants (Avenir
d’enfants) créé par le Gouvernement du Québec
et la Fondation Lucie et André Chagnon et
a été Vice-présidente développement social
à Centraide du Grand Montréal. Femme
engagée, aujourd’hui à la retraite, elle continue
de s’impliquer dans la communauté en
siégeant sur des conseils et par le mentorat.
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Courtoise: Erica Barbosa Vargas

Crédit photo: Mathieu B. Morin

Courtoisie: Luciano Barin Cruz

A D M I N I ST R AT E U R

A D M I N I S T R AT R I C E

A D M I N I ST R AT R I C E

Luciano Barin Cruz

Josée Duplessis

Erica Barbosa Vargas

Professeur titulaire au département de
management à HEC Montréal, il est Directeur
de Pôle Ideos à HEC Montréal, Directeur du
Centre des Entreprises Sociales Yunus (HEC
Montréal), Directeur du module « Le défi du
Développement durable » de l’EMBA McGillHEC Montréal et détenteur du professorship
de recherche en modèles organisationnels
et impact social. Il a travaillé comme expert
dans des projets soutenus par la Banque
Interaméricaine de Développement (BID), le
Gouvernement du Québec et Développement
international Desjardins, en plus de plusieurs
autres organisations intéressées par l’intégration
de l’impact social dans leur chaine de valeur.
Ses projets de recherche se concentrent sur
le développement durable, la responsabilité
sociale et l’innovation sociale et ont été publiés
dans de nombreuses revues spécialisées.

Directrice générale de la Maison du
développement durable, elle a plus de 25
ans d’expérience en gestion et en politique
publique. Sociologue de formation, elle
détient un EMBA du programme conjoint
McGill-HEC et est aussi Administratrice de
Société certifiée, ASC. Elle a été directrice
principale, affaires publiques pour le Canada
au CN après une implication dans les instances
politiques, tant au niveau fédéral que municipal.
Elle a notamment occupé les fonctions de
chef de cabinet au ministère de la Famille,
de l’Enfance, du Développement social, de
l’Assurance emploi et de la Société canadienne
d’hypothèque et de logement, présidente du
conseil d’administration de Recyc-Québec,
directrice générale de la Nation Micmac de
Gespeg, conseillère municipale et présidente
du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Directrice Finance des solutions à la Fondation
McConnell, elle dirige les stratégies d’innovation
financière et d’intégration des actifs et travaille
à la création de nouveaux modèles pour aider
à développer des innovations sociales et
financières à fort impact. Elle rejoint la Fondation
après 13 ans dans le secteur privé et le secteur
du développement international, principalement
en Amérique latine, au Canada et au RoyaumeUni. Titulaire d’un MPA en politique publique et
économique de la London School of Economics
and Political Science, elle a également étudié
en psychologie comportementale et en
neurosciences. Cofondatrice de l’organisme
Educating the Streets – Building Society en
Bolivie, elle siège sur les conseils consultatifs de
différents fonds d’investissement au Canada et
d’organisations œuvrant en innovation sociale.
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L’équipe de la MIS

BENJAMIN GROULX
Agent de soutien aux
programmes

ÉLISABETH LISTON
Directrice des communications
et du marketing

MARC-ANDRÉ DELORME
Coordonnateur de projets

MARIE-HÉLÈNE
LAURENCE
Innovatrice sociale en résidence

HUGO STEBEN
Directeur de
l’entrepreneuriat social

JUSTINE LEGGETT DUBÉ
Coordonnatrice-conceptrice
du projet LANVA

M É L I S S A K AT E W H E E L E R
Agente de développement
organisationnel et soutien
aux opérations (jusqu’à
l’hiver 2018-2019)

GHYSLAIN BOILEAU
Directeur des opérations
et de l’administration

MAUD REYMOND
Conseillère en communication
(nouvelle recrue)

N AT H A L I E R O D R I G U E S
Directrice des programmes,
Génération d’innovations sociales
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STÉPHANIE VIAU
Coordonnatrice –
administration et logistique

VIRGINIE ZINGRAFF
Conseillère principale Transfert des compétences,
design et innovation

JÉRÔME LEBLANC
Coordonnateur de l’évaluation
et des apprentissages

MÉLANIE BISSON
VIOLAINE DES ROSIERS
Coordonnatrice des relations avec Co-directrice générale
l’écosystème d’innovation sociale (jusqu’en décembre 2019)
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PAT R I C K D U B É
Directeur général

ZAHRA PEAL
HENDERSON
Innovatrice sociale en résidence
(jusqu’au printemps 2019)

ELENA BEAULIEU
Adjointe aux opérations

TIMOTHÉE GUTH
Agente de communication

ÉDOUARD CLÉMENT
Entrepreneur social en résidence

1155, boul. René-Lévesque O.,
bureau 4100,
Montréal (Québec) H3B 3V6
514-871-9941
www.mis.quebec
info@mis.quebec

facebook.com/
MaisonInnovationSociale
linkedin.com/company/
maison-de-l’innovation-sociale
twitter.com/misquebec

