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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.
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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&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.

Le modèle de déploiement
de la MIS
Au moment de sa création en 2017,
la MIS avait comme volonté de :
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 ;
Contribuer à l’émergence d’un plus
grand nombre et d’une plus grande
diversité d’innovations sociales.
Ces objectifs de départ sont toujours
aussi pertinents en 2020.
Or, après avoir élargi la portée de ses activités
en ciblant différents contextes et secteurs
d’intervention et en tablant sur la mobilisation
d’une multiplicité de parties prenantes dont
les plus susceptibles d’accélérer la transition
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socioécologique, la MIS a actualisé, en 2020,
son modèle de déploiement afin de propulser
la pratique de l’innovation sociale à plus
grande échelle et augmenter son impact en
matière de transformation systémique.

destiné aux actrices et acteurs publics qui
souhaitent intégrer le soutien à l’innovation
sociale sur leur territoire, et un incubateur
organisationnel s’adressant aux organisations
issues du privé seront lancés en 2021 et 2022.

Aujourd’hui, elle souhaite miser sur les
conditions gagnantes propres à l’émergence
d’innovations sociales et à la transformation
systémique en tirant parti encore
davantage de ses forces en R&D sociale.
Pour cela, elle développe désormais des
laboratoires axés sur la réduction d’obstacles
structurels aux innovations sociales comme
l’innovation financière et réglementaire,
les infrastructures sociales en milieu rural
et urbain et la conception de nouveaux
leviers d’action sur les systèmes en place.

Les membres de la communauté d’alumnis
qui auront ainsi bénéficié de ces formations
et de ces parcours d’accompagnement seront
dès lors outillés pour pérenniser leurs projets,
enraciner une culture d’innovation et multiplier
les initiatives à impact social au sein de leurs
organisations, leurs communautés et leurs
territoires. En transitant par les programmes de
la MIS, ces alumnis renforceront à leur tour la
capacité de leurs équipes à passer à l’action et
à soutenir l’émergence de solutions durables
aux enjeux socio-environnementaux récurrents
auxquels elles font face. C’est à cette étape-ci
du déploiement de son offre de services que la
mise à l’échelle et la maximisation de la portée
de l’impact systémique escompté du modèle
d’affaire de la MIS prendront leur plein élan.

Elle élargit aussi son offre de services en
matière de formation, de renforcement de
capacités et de développement de parcours
d’accompagnement structurants sur le plan
de l’incubation et d’amorçage de projets à
impact social et environnemental, et ce, à une
plus grande diversité de cibles. Un modèle
de parcours d’incubation institutionnel

Le modèle de déploiement de la MIS repose sur sa capacité à :
1

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
dont le déploiement, par manque de
soutien, serait plus difficile et risqué.

2

Générer de nouvelles connaissances
permettant de réduire les obstacles
structurels rencontrés par les
innovatrices et les innovateurs dans la
mise sur pied de leurs innovations.

3

7

Outiller les organisations, les
territoires et les actrices et acteurs de
changement en valorisant le transfert
d’expertise et le renforcement de
capacité comme forces indéniables
pour catalyser le changement.
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Révéler et amplifier la voix et
le potentiel de transformation
systémique et d’impact positif des
mouvements sociaux ancrés dans
la transition socioécologique et
ceux des innovations sociales qui
émergent des communautés. 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.

5

Connecter les idées à fort potentiel
d’impact positif aux leviers stratégiques
de déploiement territoriaux et
institutionnels au Québec et au
Canada, pour favoriser leur mise
à l’échelle et ainsi accélérer le
changement systémique.

Illustration du modèle de déploiement de la MIS
CENTRE DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET D’INCUBATION
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Pilote

Ampliﬁcation /
Liaison

Contribution

LEVIERS DE
TRANSFORMATION DE SYSTÈMES

Expérimentation

Idéation

FORMATIONS
OFFERTES
EN PARTENARIAT

Diffusion

INFRASTRUCTURES SOCIALES
EN MILIEUX RURAL ET URBAIN

Découverte

ALUMNI MIS

Processus
et outils

INITIATIVES À HAUT POTENTIEL

Extrants de
la R&D
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ACCOMPAGNEMENT
AU DÉPLOIEMENT
D’INITIATIVES

Codéveloppement avec les
mouvements sociaux
(Échelle sociétale)

INNOVATION FINANCIÈRE

INNOVATION
RÉGLEMENTAIRE

ACCOMPAGNEMENT
TERRAIN

Incubation
entrepreneuriat

PARTENAIRES

ÉCOUTE
RÉTROACTIONS
ANGLES MORTS

Qu’offrons-nous
et pour qui ?

Citoyennes et 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 ; 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.
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.
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Les activités de R&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 :

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.

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&D sociale ; ou
développer des liens avec les
acteurs et actrices de changement
au sein de leurs marchés.
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.

Mot du Président du CA
et du Directeur général
La pandémie de 2020 aura incontestablement marqué
l’ensemble de la collectivité. Pour autant, et malgré les
conséquences importantes des mesures essentielles
déployées par les autorités pour freiner les ravages
de la Covid-19, la portée du capital social et de la
résilience qui ont émergé dans toutes les sphères de la
société nous rappelle l’importance de miser sur notre
capacité d’innover. Celle-ci nous permet de répondre
à de tels chocs structurels, de les anticiper et d’y
remédier avant même qu’ils ne se manifestent. 2020
nous aura démontré toute la pertinence d’intégrer
l’innovation sociale comme champ de pratique pour
passer à l’action collectivement et transformer avec
agilité et intelligence notre façon de vivre ensemble.
Comme beaucoup d’autres, c’est aussi dans ce
contexte exceptionnel et sans précédent que la MIS
s’est rapidement adaptée pour d’abord permettre
à l’équipe d’atterrir dans ces nouvelles conditions
de télétravail et maintenir le cap sur ses projets en
cours ; définir des pistes de contribution pour soutenir
l’écosystème de l’innovation sociale et renforcer son
impact ; et lancer de nouveaux projets tout aussi
ambitieux visant à amorcer la relance et accélérer
la transition socioécologique. Ce rapport d’activités
2020 est le reflet d’une partie des efforts de l’équipe
et des multiples partenaires de la MIS qui ont œuvré
ensemble, malgré la distanciation physique, pour
mener à bien la mise en œuvre de projets de R&D
sociale, de parcours d’accompagnement visant le
renforcement des capacités et d’incubation de projets
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Patrick Dubé
Directeur général

Claude Pinard
Président du CA

portés par des leaders inspirants, et d’initiatives
territoriales sensibles aux iniquités et aux enjeux
socioenvironnementaux exacerbés par la pandémie.
En 2020 encore, la MIS a entamé un nouveau cycle
de développement ambitieux visant à enraciner
et augmenter le potentiel d’impact structurant
de ses activités au Québec comme dans le reste
du Canada. C’est ainsi qu’elle a intégré de façon
cohérente et en tant que vases communicants ses
chantiers stratégiques axés sur la R&D sociale, la
formation et l’incubation, et l’accompagnement
en milieu organisationnel et territorial. Qui plus
est, ces chantiers sont ancrés dans une visée de
transformation systémique sur des enjeux de transition
socioécologique. Pour la MIS, cela sous-entend que sa
posture d’intermédiaire devra désormais contribuer
au renforcement de l’impact socioécologique des
projets pour lesquels on sollicite sa collaboration.
À cela s’ajoutent également ses intentions de servir
de tremplin pour étendre la portée du champ
de pratique de l’innovation sociale du Québec à
l’échelle canadienne et vice versa, en intégrant
une diversité d’actrices et d’acteurs quelque peu
éloignés de l’écosystème de l’innovation sociale,
mais tout aussi susceptibles d’y trouver leur compte
et d’enrichir la pratique. Le travail consacré en
ce sens en 2020 a permis de préparer le terrain
pour tabler, dès 2021, sur des infrastructures
de collaboration et de maillage porteuses.

Alors que des décisions difficiles ont été prises
dans les derniers mois et que d’autres encore nous
attendent collectivement en 2021, nous devons
reconnaître que les choix qui s’imposent aujourd’hui
sont déterminants pour notre avenir. Les mauvaises
décisions auront certes des conséquences à long
terme. Mais l’inverse est tout aussi vrai ! Le moment
est opportun pour redéfinir un contrat social collectif
nous permettant de faire des choix dont les retombées
positives se répercuteront à long terme et la MIS
entend y contribuer au meilleur de ses capacités.
À cet égard, nous nous devons de remercier les
multiples partenaires financiers et de soutien,
les collaboratrices et collaborateurs, leaders de
projets, partenaires de recherche et citoyennes et
citoyens qui font confiance à la MIS ainsi qu’à sa
capacité de générer des innovations structurantes
et de rallier un plus grand nombre d’adeptes au
pouvoir transformateur de l’innovation sociale. Nous
souhaitons aussi reconnaître l’immense résilience
et capacité d’adaptation de l’équipe de la MIS qui a
su garder le cap sur ses objectifs organisationnels
même en mode télétravail, tout en prêtant mainforte à celles et ceux qui en avaient besoin. Leur
engagement, leur créativité et leur esprit de générosité
et de solidarité incarnent l’humanisme de la MIS
et contribuent à sa volonté d’agir intarissable.

Merci

Réalisations 2020

52
LEADERS

PRÈS DE

70

+ de

prototypes générés
par les projets
accompagnés
par la MIS

près de

40%
30%

des projets soutenus ciblent
l’échelle municipale alors que

90%

de projets accompagnés intensivement
dans la phase critique d’amorçage de leurs projets

des projets incubés par
la MIS sont en phase
d’expérimentation ou
de plein déploiement

PLUS DE

75

INITIATIVES

accompagnées, portées ou
coportées par la MIS

DES

collectifs
AXÉS SUR LA TRANSITION
SOCIOÉCOLOGIQUE

ACCOMPAGNÉS INTENSIVEMENT

ciblent l’échelle provinciale

50
Réalisation de près de

+DE

30

heures de coaching en
leadership résilient offert
gratuitement à quelque
10 leaders d’organisations
à impact social

11

Rapport d’activités 2020

CAPSULES VIDÉO
de formation sur
différents concepts
d’innovation sociale

+ de 260

ORGANISATIONS
inscrites à un webinaire
d’initiation à l’impact social
comme levier stratégique

R&D
SOCIALE

Une lauréate de la cohorte de l’automne 2020 de l’Incubateur civique et alumni de la MIS
(Crédit : Youssef Shoufan)
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R&D SOCI ALE

La R&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 faut faire place
à l’expérimentation, à la recherche et au
développement, ce qui sous-tend une certaine
prise de risque, une posture favorable à une
démarche itérative et à l’essai et l’erreur ; une
capacité aussi à 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. À la MIS,
nous avons le privilège d’avoir la confiance
de nombreuses parties prenantes avec qui
nous nous sommes aventurés pour tabler sur
cette volonté d’innover pour faire avancer ce
champ de pratique qu’est l’innovation sociale.
En particulier, et au-delà des innovations portées
par les communautés et les organisations,
notre expérience des récentes années nous a
permis de constater l’importance d’innover pour
adapter les cadres structurels qui freinent le
déploiement de ces mêmes initiatives positives
qui émergent du terrain. Qu’il soit question
de politiques, de réglementation, de plans
d’aménagement, de modèles d’investissement
et de financement, de normes socioculturelles,
de pratiques et de méthodologies, ce sont
autant d’obstacles et d’opportunités qui
peuvent enfreindre ou soutenir le plein
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déploiement de solutions durables et efficaces
aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui.
C’est pourquoi, avec la complicité de
communautés locales, de dirigeantes et de
dirigeants du secteur privé, d’organisations
à but non lucratif et philanthropique,
d’organisations issues de l’économie sociale
et solidaire et du milieu communautaire,
d’institutions financières, d’universités, et de
représentantes et de représentants de tous
les paliers gouvernementaux, la MIS s’investit
désormais dans des initiatives de R&D sociale
qui sont axées sur la transition socioécologique
selon cinq piliers d’expérimentation :
Innovation
financière

Innovation
réglementaire

Nouvelles méthodologies
de soutien aux
innovations sociales
Infrastructures
sociales en milieux
rural et urbain
Leviers de
transformation
de systèmes

R& D SOCI ALE

Le « Laboratoire de l’économie du futur »
innove financièrement pour propulser l’entrepreneuriat
du climat au Québec
Le « Laboratoire de l’économie du futur —
Future Economy Lab (FEL) » est un laboratoire
de R&D sociale qui vise à concevoir de
nouvelles approches dans le financement
et le développement d’écosystèmes
d’innovation et d’entrepreneuriat inclusifs
et résilients au Québec, dans le but
d’accélérer la transition socioécologique.

« La démarche du laboratoire a
révélé que le développement
d’un écosystème doit se placer
au cœur du nouveau modèle
économique à bâtir. Plutôt que
de s’en tenir uniquement à
l’incubation et à l’accélération
d’entreprises individuelles dans
lesquelles le fonds investirait, nous
voulons soutenir la croissance et la
diversification même de l’ensemble
de l’écosystème pour créer et
propulser une économie climatique
inclusive et résiliente au Québec. »
Patrick Dubé
Directeur général de la MIS

14

Rapport d’activités 2020

Le premier chapitre de ce laboratoire s’est
déployé en 2020 autour de l’innovation
financière et de l’économie du climat, avec
la contribution de SecondMuse Capital, Real
Ventures, la Fondation McConnell et la MIS. La
MIS y a apporté son expertise en R&D sociale
ainsi qu’en matière de mobilisation stratégique
et de cocréation. Entre autres, une démarche
de recherche collaborative, d’entrevues et
d’ateliers de coconception, avec plus d’une
trentaine de leaders de la finance et de
l’entrepreneuriat, a permis de lancer les bases
concrètes d’un nouveau fonds (le fonds « CLIO »)
au caractère inclusif et axé sur le soutien de
projets innovants en phase d’amorçage, ainsi
que d’un mécanisme de développement
d’un écosystème d’initiatives diversifiées
œuvrant à l’action climatique positive.
L’interaction entre le fonds CLIO et ce
programme de développement de l’écosystème
permettra d’augmenter le capital réservé
aux initiatives en phase de démarrage dont
l’impact recherché s’inscrit dans la transition
socioécologique, tout en les dérisquant.
En mettant ainsi en place les conditions
gagnantes pour augmenter l’accessibilité au
financement de leaders de projets issus de

communautés marginalisées et développer
un écosystème entrepreneurial inclusif et
collaboratif ; et en valorisant le retour sur
investissement en matière d’impact social
et environnemental, le FEL deviendra un
vecteur pour accélérer l’émergence d’une
économie résiliente du climat au Québec.
En 2021, SecondMuse Capital prévoit
concrétiser la création de ce fonds de
préamorçage et d’amorçage de quelque
50 M$, alors que la MIS entamera la mise
sur pied du programme de développement
de l’écosystème visant à soutenir et mettre
à l’échelle des solutions innovantes aux
enjeux des changements climatiques.

R&D SOCI ALE

Le Laboratoire d’innovation civique pour
l’expérimentation réglementaire (LICER)
Le Laboratoire d’innovation civique pour
l’expérimentation réglementaire (LICER) est un
des « projets leviers » de Montréal en commun,
une communauté d’innovation pilotée par
la Ville de Montréal dans le cadre du Défi
des Villes intelligentes du Gouvernement du
Canada, dont les partenaires expérimentent
des solutions dans un désir de repenser la ville.
Porté par la MIS en collaboration avec Cité-ID
LivingLab de l’École nationale d’administration
publique (ENAP) et Dark Matter Labs (DML), ce
laboratoire d’innovation et d’expérimentation
s’active autour des enjeux et des opportunités
réglementaires que rencontrent les projets
en mobilité et en accès à l’alimentation qui
émergent de Montréal en commun.

(Crédit : Charles-Olivier Bourque)

Le LICER vise donc à soutenir
ces projets axés sur la transition
socioécologique et à accélérer
leur déploiement, tout en mettant
les citoyennes et les citoyens au
cœur du processus de prise de
décision pour faire évoluer les cadres
réglementaires qui ont un impact
direct sur leur milieu de vie.

Un projet de

porté par la

Pour les innovatrices et les
innovateurs de la communauté,
c’est une façon d’expérimenter de
nouvelles dispositions réglementaires
qui répondent à la fois aux
besoins de leurs projets, tout en
respectant le seuil d’acceptabilité
des citoyennes et citoyens.
Pour la Ville, c’est une façon de
dérisquer une mise à l’échelle future
d’un nouveau processus réglementaire
à travers une expérimentation qui
fait participer les citoyennes et les
citoyens autour de projets concrets,
le tout en conditions réelles.
Et pour l’ensemble des parties
prenantes, c’est l’occasion de renforcer
notre capacité et notre agilité collective
pour nous adapter positivement et plus
facilement aux besoins changeants
des communautés et ainsi accélérer
la transition socioécologique.

(Crédit : Charles-Olivier Bourque)

Apprenez-en plus sur le LICER en consultant
www.mis.quebec/programmes/projets-soutenus/
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en collaboration avec

R& D SOCI ALE

En 2020, la MIS, en collaboration avec
Cité-ID LivingLab et DML, a mené une démarche
d’écoute approfondie auprès de six organismes
porteurs de projets de Montréal en commun
ainsi qu’une analyse des données recueillies,
ce qui a permis d’établir le cadre d’intervention
du laboratoire, ses critères de succès et un plan
d’action pour les trois prochaines années.
Voici quelques jalons accomplis en 2020 :
Une employée de la MIS (Crédit : Charles-Olivier Bourque)

Identification des partenaires ayant la
capacité de s’engager concrètement
dans une expérimentation
réglementaire et cartographie
de leurs écosystèmes ;
Recensement des défis de réalisation
anticipés par les organismes porteurs
de projets et exploration des différentes
forces (normes, lois, règlements,
marché) pouvant agir sur leurs projets ;

(Crédit : Charles-Olivier Bourque)
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Approfondissement de la
compréhension des problématiques
réglementaires rencontrées et
identification des thématiques
communes à explorer dont les
usages urbanistiques, les règlements
de construction et l’occupation
de l’espace public et privé.

En 2021, un premier cycle d’expérimentation
réglementaire sera déployé autour de projets
axés sur l’occupation des espaces publics
et privés et portés par les organismes Solon
et AU/LAB. Pour ce faire, l’équipe du LICER
déploiera une démarche de mobilisation
citoyenne. Elle élaborera aussi le protocole
d’expérimentation et d’évaluation avec
les actrices et acteurs municipaux en vue
d’implanter un « bac-à-sable réglementaire »
au sein de l’appareil municipal montréalais,
c’est-à-dire un environnement contrôlé où des
expérimentations réglementaires pourront
avoir lieu dans une durée prédéterminée.

R&D SOCI ALE
LICER

AcadieLab
« Cette application (numérique) ne sera utile que si elle agit sur un changement
de comportement et donc de pratiques agricoles. Or, on sait que ce changement
est un processus long dans lequel l’agriculteur passe par différentes phases.
Tout en développant l’application, on cherchera ainsi à comprendre à quel stade
et comment les résultats produits par l’application numérique influencent ce
changement de comportement de manière à pouvoir développer une méthode
d’utilisation de l’application. »
Julie Ruiz, Professeure en Sciences de l’environnement à l’Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR)

« Avec le Laboratoire d’innovation civique
pour l’expérimentation réglementaire
(LICER), la Maison de l’innovation sociale
développe un levier fort au programme
d’innovation Montréal en commun
en apportant l’expertise et le cadre
pour poser un regard nouveau sur la
réglementation municipale. Grâce à
l’approche de “bac à sable réglementaire”
qui sera développée, les partenaires de
Montréal en commun auront l’opportunité
de maximiser l’impact social et
environnemental de leurs projets. »
Stéphane Guidoin, Directeur du
Laboratoire d’innovation urbaine (LIUM)
de la Ville de Montréal

Laboratoire de l’économie du futur
« La MIS a été un partenaire essentiel et
inestimable dans la cocréation de notre nouveau
fonds pour le climat, notamment en ce qui
concerne l’exploitation de modèles innovants
pour un impact social et environnemental
maximal. Elle comprend intuitivement la force de
la collaboration parce qu’elle valorise pleinement
ses partenaires. Cela conduit à des relations
profondes qui aboutissent invariablement à
d’excellents résultats. »
Todd Khozein, CEO et Cofondateur
de SecondMuse

17

Rapport d’activités 2020

R& D SOCI ALE

L’AcadieLab,
un terrain d’expérimentation pour
accélérer l’adoption des bonnes pratiques
agroenvironnementales et innover sur les plans
financier et réglementaire

Porté par

Et subventionné par

L’AcadieLab est un laboratoire vivant en
réhabilitation des agroécosystèmes de la rivière
L’Acadie, située sur la rive sud de Montréal,
auquel la MIS participe en collaboration
avec l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR), le groupe Pleine Terre inc et le Club
agroenvironnemental Techno-Champ 2000.
Il rassemble quelque 70 entreprises agricoles,
des agronomes, des chercheurs et chercheuses,
et plusieurs parties prenantes du milieu qui
cocréent et expérimentent collectivement des
innovations qui sont implantées directement sur
les fermes. En travaillant sur le long terme avec
des entreprises agricoles qui sont parmi les plus
importantes du Québec, le laboratoire s’attaque
notamment aux défis socioculturels qui freinent
leur engagement et l’adoption de pratiques
agroenvironnementales régénératrices, et
favorise l’émergence de solutions pérennes qui
sont adaptées à leur réalité. Il sert également
de terrain d’expérimentation pour des projets
de R&D sociale auxquels la MIS collabore.
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Stimuler l’adoption
des pratiques
agroenvironnementales avec
une application numérique
En 2020, le développement d’un prototype
d’un outil interactif sous forme d’application
numérique a été entamé pour permettre aux
productrices et producteurs agricoles de
recenser par elles-mêmes et par eux-mêmes
les matières en suspension (MES) dans les
cours d’eau bordant leurs champs. Liées à
la couleur de l’eau, ces MES seront utilisées
comme indicateurs visuels propres à la mesure
de la perte de sol et de phosphore dans leurs
champs. À terme, l’application permettra
de simuler soi-même des changements
de pratiques agricoles sur une ferme pour
comprendre les impacts sur les pertes de sols.
En intégrant ainsi les connaissances
environnementales et socioculturelles dans
le développement d’un outil qui répond aux
besoins des agronomes et des productrices et
producteurs agricoles, l’application permettra de
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prioriser des actions concrètes pour remédier
à la pollution diffuse en milieu agricole. À ce
jour, les résultats des études confirment que les
simulations d’une telle application pourraient
servir de déclencheur dans le processus
de changement qui conduit à l’adoption
de pratiques agroenvironnementales.
Il s’agit d’une recherche intersectorielle et
transdisciplinaire, qui mobilise des parties
prenantes de la recherche en géographie
environnementale, en informatique, en
aménagement du territoire avec des agronomes,
et des productrices et producteurs agricoles.
En 2021, il est prévu de tester le prototype
de l’outil interactif auprès des usagers
de l’AcadieLab et de formuler des
recommandations de développement
en vue de son déploiement.
Ce projet est porté en partenariat par l’Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR), le groupe Pleine Terre inc, le Club
agroenvironnemental Techno-Champ 2000 et la Maison
de l’innovation sociale (MIS). Il est subventionné par le
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et par le
Fonds de recherche du Québec (programme Audace).

(Crédit : MIS)
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L’innovation financière et
réglementaire au service d’un
modèle de gestion collective
des terres noires de Jardins-deNapierville
Toujours en 2020, l’AcadieLab a été identifié
comme terrain d’expérimentation pour un projet
de R&D sociale en innovation financière et
réglementaire entourant la gestion collective des
terres noires maraîchères dans la municipalité
régionale de comté (MRC) des Jardins-deNapierville. En collaboration avec Dark Matter
Labs, la MIS a entamé le pilotage d’un processus
d’innovation visant à soutenir la résilience de
cet agroécosystème qui est particulièrement
vulnérable aux changements climatiques.
La mise en culture et l’exploitation des terres
noires maraîchères dans cette MRC, qui est
au cœur de son économie, a profondément
modifié le paysage et diminué sa résilience.
Avec une durée de vie utile approximative
de 50 ans, ces terres noires sont sensibles à
l’érosion éolienne et hydrique. Si rien n’est
fait, et au-delà de l’impact écologique, c’est
toute l’économie régionale et le bien-être
de la population qui risquent d’en subir les
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contrecoups. Par ailleurs, elles sont considérées
comme des milieux humides dont la protection
et la conservation doivent être intégrées
dans la planification de l’aménagement du
territoire selon la réglementation en vigueur.
Or, en raison de la tenure privée des terres
maraîchères et de la complexité réglementaire,
la réglementation n’est pas toujours respectée.
Qui plus est, les structures politiques et
économiques sont souvent mal adaptées à
l’émergence de pratiques innovantes pour
remédier à ce défi réglementaire. Comment
alors intégrer la fonction écosystémique et
la production agricole de façon à soutenir
la pérennité et la résilience écologique,
économique et sociale de ce territoire ?
C’est justement ce que ce projet autour des
terres noires aborde, d’abord par l’identification
et la documentation des zones à risque pour
mieux informer le réaménagement du territoire.
Puis par la mise en œuvre d’un nouveau
modèle de gestion collective qui fait place à
des dispositions réglementaires et financières
adaptées et agiles, et qui répondent à la fois
aux enjeux environnementaux et au seuil
d’acceptabilité des productrices et producteurs
agricoles. À terme, le projet espère fédérer
l’ensemble des actrices et acteurs publics et

privés pour revoir l’aménagement du territoire
et expérimenter de nouvelles approches
d’encadrement réglementaire afin d’encourager
l’adoption de solutions concrètes et durables aux
enjeux socioécologiques actuels dans la MRC.
En 2020, les multiples partenaires
de ce projet dont la MIS ont
lancé la planification de ce projet
d’expérimentation, structuré le
partenariat, établi les indicateurs
du projet, et planifié les activités de
recherche et de développement de la
première année.
En 2021, il est prévu de déployer la
première phase de caractérisation
des sols, de mobiliser des entreprises
agricoles et des parties prenantes
du milieu, et d’analyser les actifs,
les obstacles ainsi que les leviers
réglementaire et financier.
Ce dernier volet du projet est porté par le Pôle d’excellence en
lutte intégrée (PELI) du Centre Local de Développement (CLD)
et la MRC des Jardins-de-Napierville, Pleine Terre, Phytodata,
Dark Matter Labs (DML), et la Maison de l’innovation sociale
(MIS). Il est subventionné par le Ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS
ET INCUBATION

Photo d’une activité déployée avant la Covid-19 lorsque la distanciation physique n’était pas requise. (Crédit : Youssef Shoufan)
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REN F ORCEMENT DES CAPACI TÉS ET I N C U B ATI O N

Le renforcement des capacités et
différents parcours d’incubation
pour générer et pérenniser des
innovations structurantes
La phase d’amorçage d’un projet d’innovation
sociale est 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 ou
d’une organisation ayant la volonté d’agir sur
une problématique sociétale complexe et pour
laquelle une démarche d’innovation sociale
semble opportune. Le soutien et le renforcement
de capacités qu’elle apporte aux actrices et
aux acteurs de changement dans la phase
d’amorçage de leur initiative contribuent non
seulement à consolider leur capacité et leur
volonté de passer à l’action et de mener à bien
leur projet, mais ils contribuent aussi à renforcer
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.
Au fil des dernières années, et en particulier
lors de la pandémie, la MIS a constaté que
les besoins en matière de renforcement de
capacités et de formation sur le plan des
méthodologies de soutien aux innovations

22

Rapport d’activités 2020

sociales étaient non seulement de plus en plus
en demande, mais qu’une offre en conséquence
pour les parties prenantes avec qui elle
travaille était une condition incontournable
pour l’émergence et la mise en œuvre réussie
de projets innovants à fort impact social et
environnemental positif. Un accès limité aux
conditions propices à l’expérimentation comme
le droit à l’erreur et la prise de risque dans
un contexte contrôlé ; un manque de temps
ou de ressources pour optimiser la stratégie
d’impact de projets porteurs ; une culture
de travail qui craint l’interdisciplinarité et la
cocréation avec toutes les parties prenantes
concernées par une même problématique ; des
approches mal adaptées à la complexité d’un
projet de transformation sociétale ; voilà autant
de barrières structurantes à l’innovation, mais
aussi à la résilience communautaire que la MIS
souhaite éliminer. C’est pourquoi elle a revu son
modèle d’affaires et élargi son offre de services
en matière de renforcement de capacités et
d’incubation auprès d’une diversité de cibles.
En 2020, au moment où les mesures sanitaires
liées à la Covid-19 ont mené à un confinement

strict, la MIS a mis son expertise au bénéfice
de certaines organisations de l’écosystème
sous forme d’accompagnement à la carte, de
mentorat et de codéveloppement. Ce format
s’est depuis intégré de façon complémentaire
au sein de son offre permanente.
De plus, la popularité de son programme
d’Incubateur civique axé sur un
accompagnement de projets à fort impact positif
portés par des citoyennes et citoyens a mis en
relief les besoins de parcours adaptés pour le
milieu organisationnel. La MIS a donc amorcé
le développement d’un modèle de parcours
d’incubation institutionnel destiné aux actrices
et acteurs publics qui souhaitent augmenter
leur impact et intégrer le soutien à l’innovation
sociale sur leur territoire. L’aboutissement
de ce parcours devrait se concrétiser dans la
prochaine année. Le secteur privé n’est pas pour
autant écarté. En effet, l’équipe a également
jeté les bases d’un incubateur organisationnel
qui s’adressera aux organisations issues du
secteur privé et désireuses de jouer un rôle
structurant dans la transition socioécologique.

RE N F ORC EMENT DES CAPACI TÉS ET I N CU B ATI O N

Coaching express, webinaires
et codéveloppement
Dès le mois de mars 2020, la MIS a tenu à mettre
en place une offre de services pour soutenir le
milieu de l’innovation sociale en contexte de
crise et ainsi atténuer le choc de la pandémie
et du confinement. Que ce soit pour répondre
aux besoins des actrices et des acteurs de
changement qui vivaient les répercussions des
mesures déployées en temps de Covid-19, ou
pour soutenir les organisations sociales qui
éprouvaient des besoins criants et émergents
de la part des personnes qu’elles desservaient,
la MIS a jugé opportun de renforcer son rôle
d’organisme intermédiaire pour contribuer
elle aussi à l’effort collectif et solidaire qui s’est
manifesté dans l’ensemble de l’écosystème.

Quelques exemples de l’offre de soutien
de la MIS en 2020 pour répondre
aux enjeux de la pandémie
Des cliniques d’accompagnement
pour permettre aux organisations
d’adapter leur proposition de
valeur au contexte de pandémie
Près d’une vingtaine de cliniques
d’accompagnement individuelles ont
été offertes aux leaders de projets
issus de la communauté de Je fais Mtl.
Celles-ci misaient sur la capacité des
leaders de projets à faire pivoter
rapidement leurs activités en fonction
de la pandémie, notamment en tablant
sur la révision de leur stratégie d’impact,
l’adaptation de leur proposition de
valeur pour répondre au contexte, et la
réorientation de leur modèle d’affaires.
Des séances de coaching express pour
démarrer un projet à impact positif
Une quinzaine de séances de coaching
express en ligne et accessibles
gratuitement avec différents membres
de l’équipe de la MIS ont été offertes
sur une base hebdomadaire à des
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organisations à impact social en phase
d’amorçage ou à des organisations
déjà établies qui considéraient
l’amorçage d’un projet à impact social
au sein de leurs activités courantes.
Un événement pour rallier le
secteur privé à l’impact social
En novembre, la MIS, en collaboration
avec le Pôle IDEOS et l’École des
dirigeants d’HEC Montréal, a offert
gratuitement un webinaire ambitieux
rassemblant plus de 260 participantes
et participants issus majoritairement
du secteur privé, et dont le contenu
portait sur l’importance d’aller au-delà
de la responsabilité sociale d’entreprise
(RSE) et de valoriser l’impact social
comme opportunité stratégique dans
la relance de leurs activités. Forte de
ce succès, la MIS en partenariat avec
le Pôle IDEOS d’HEC Montréal, a
collaboré à la création d’un parcours
d’accompagnement intensif en innovation
sociale offert au secteur privé qui sera
déployé dès le printemps 2021 par
l’École des dirigeants d’HEC Montréal.

REN F ORCEMENT DES CAPACI TÉS ET I N C U B ATI O N

Le codéveloppement avec des
mouvements et des initiatives
citoyennes comme levier d’accélération
pour la transition socioécologique
Toujours en contexte de pandémie, la
MIS a offert son expertise gratuitement
dans le codéveloppement et la
cocréation de projets ou d’initiatives
visant à mobiliser et à engager à la
fois les communautés diverses, les
régions, mais aussi les institutions
publiques dans la mise en place d’actions
concrètes ancrées dans l’accélération
de la transition socioécologique. Parmi
d’autres organisations et mouvements
citoyens, la MIS a accompagné le Front
commun pour la transition énergétique
dans le développement de son initiative
« Québec ZéN » qui consiste à coconstruire
avec de multiples organisations et
universités de partout à travers la province
une feuille de route vers la carboneutralité
du Québec.
Cette expérience a mis en lumière la
portée de l’impact des mouvements
sociaux dans une visée de transformation
systémique et la pertinence de les
soutenir de manière structurante pour
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amplifier leur voix et renforcer leur
stratégie d’impact. C’est pourquoi en
2021, la MIS intégrera à son modèle
d’affaires un soutien plus intentionnel et
soutenu aux mouvements citoyens qui
œuvrent à la transition socioécologique,
en les positionnant à la fois comme
leviers déterminants de la transformation
systémique et comme partie intégrante
de sa théorie du changement.
Une École d’été de transformation
sociétale pour le CIRODD
Toujours en 2020, l’équipe de la MIS a
participé à la conception d’une toute
première école d’été en transformation
sociétale ancrée dans la transition
socioécologique qui sera offerte à l’été
2021 par le Centre interdisciplinaire de
recherche en opérationnalisation du
développement durable (CIRODD).
Collaborant avec l’Université Acadia,
l’Université Concordia, l’Institut
Hydro-Québec en environnement,
développement et société (Institut EDS)
de l’Université Laval, et l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC), la MIS a mis
son expertise en matière de conception

RE N F ORC EMENT DES CAPACI TÉS ET I N CU B ATI O N

Photo d’un employé de la MIS
prise avant la Covid-19 lorsque la
distanciation physique n’était pas
requise. (Crédit : Youssef Shoufan)

d’activités d’apprentissage expérientiel
pour développer une offre adaptée à la
réalité du terrain municipal et susceptible
de renforcer la capacité des participantes
et participants à passer à l’action.
Rassemblant des expertes et experts du
développement durable, des personnes
issues du milieu municipal et des
étudiantes et étudiants des deuxième
et troisième cycles universitaires, ce
parcours de formation s’appuiera sur la
résolution de cas concrets mis au défi par
des municipalités participantes et tablera
sur la collaboration multisectorielle et
le développement de compétences
nécessaires à la résolution d’enjeux
complexes à l’échelle municipale en y
intégrant les objectifs de développement
durable (ODD).
Ce parcours inédit sera déployé grâce
au soutien financier du Secrétariat du
Québec aux relations canadiennes par
le biais du Programme d’appui aux
relations canadiennes, de Sustainable
Development Solutions Networks
Canada (SDSN Canada), de l’Université
Concordia, d’Universités Canada et d’une
contribution de la MIS.

25

Rapport d’activités 2020

REN F ORCEMENT DES CAPACI TÉS ET I N C U B ATI O N

L’Incubateur civique

L’Incubateur civique est un programme qui
est destiné à prototyper et à faire mûrir des
idées de projets innovants qui ont un potentiel
d’impact positif et transformationnel sur le
plan social et environnemental. Il permet
d’accompagner les projets d’un stade précoce
de développement à un niveau de maturité tel
qu’ils puissent passer à l’étape du déploiement
et du financement. Sélectionnés dans le cadre

d’appels à projets, les lauréats et lauréates
ayant soumis leur projet s’engagent dans un
parcours d’accompagnement gratuit à la MIS
d’une valeur de 15 000 $. Pendant près de
cinq mois, à raison de quelque sept heures
d’investissement par semaine, les leaders de
projets participent à des sessions de formation,
d’ateliers pratiques, de mentorat et de coaching
en groupe et individuel, afin de clarifier leur

Comprendre

Concevoir

concept, définir la stratégie d’impact social
de leur projet, tester leur idée sur le terrain,
et préparer le déploiement de leur projet.
Visionnez une vidéo qui donne la
parole à trois leaders de projets lauréats
sur la chaîne YouTube de la MIS.

Déployer

Consolider

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

RE N F ORC EMENT DES CAPACI TÉS ET I N CU B ATI O N
THÉMATIQUES D’IMPACT PRÉCONISÉES PAR LES

En 2020, la MIS a pu doubler sa capacité
d’accueil de projets à incuber au sein de son
programme d’Incubateur civique grâce à une
entente de soutien multipartenariale entre la
Ville de Montréal, la Fondation Mirella et Lino
Saputo, la Fondation McConnell et BMO, un
financement qui se déploiera sur une durée
de trois ans. Qui plus est, la MIS a su s’adapter
rapidement au contexte de pandémie en
transposant son parcours d’accompagnement
dans un format 100 % virtuel en peu de temps.
Ainsi, une nouvelle plateforme d’apprentissage
en ligne a été déployée pour accueillir des
vidéos, des gabarits interactifs, des capsules
d’apprentissages et une foule d’informations.
Celle-ci a enrichi et complété les multiples
séances d’ateliers virtuels hebdomadaires qui,
afin de contrer les limites du contexte distanciel,
encourageaient les interactions et la création
de liens entre les participantes et participants.
Quelques chiffres sur l’Incubateur
civique en 2020
36 leaders de projets ont pris part
au parcours d’accompagnement
de l’Incubateur civique en 2020
dans le cadre de la cohorte se
terminant au printemps et de la
cohorte s’amorçant à l’automne.

Plus de 50 % des projets soutenus
dans le cadre de la cohorte 20192020 de l’Incubateur civique dont le
parcours s’est terminé au printemps
2020, sont déjà passés à l’étape de
déploiement et plus de 30 % sont
en phase d’expérimentation.
Plus de 150 leaders de projets ont
soumis leurs candidatures dans le
cadre de l’appel à projets de 20202021 qui offrait deux cohortes se
succédant et se chevauchant entre
l’automne 2020 et l’hiver 2021.
Plus de 30 % des candidatures reçues
étaient portés par des personnes
s’auto-identifiant comme minorités
visibles ou personnes racisées, un
indicateur propre aux efforts d’inclusion
déployés par l’équipe de la MIS
dans le cadre de l’appel à projets.
Plus de 5365 consultations en ligne
du document d’appel à projets
2020-2021 ont été comptabilisées,
signe de l’engouement d’un tel
programme offert gratuitement pour
du soutien en phase d’amorçage.

ACTRICES ET LES ACTEURS DE CHANGEMENT
ET STATUTS DES PROJETS INCUBÉS
COHORTE 2019-2020
+ COHORTE AUTOMNE 2020

LUTTE À LA
PAUVRETÉ ET
RÉDUCTION /
ABOLITION DES
INÉGALITÉS
SOCIALES
10,5%

INCLUSION /
MIXITÉ SOCIALE
37%

7

2

THÉMATIQUES
D’IMPACT
4
3

SOLIDARITÉ /
SATISFACTION
DES BESOINS
DE BASE
20,5%

RÉGÉNÉRATION
16%

3
CARBONEUTRALITÉ
16%

EXPÉRIMENTATION
53%

2

PROJETS CLOS
10%

10

STATUTS DES
PROJETS INCUBÉS

7
La MIS remercie les partenaires suivants pour leur
soutien financier à la cohorte de l’automne 2020
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Et pour la cohorte 2019-2020

DÉPLOIEMENT
37%

REN F ORCEMENT DES CAPACI TÉS ET I N C U B ATI O N

Le Hackathon social de Dynamo,
une collaboration clé pour soutenir l’émergence
de projets qui font place à l’inclusion
Le Hackathon social de Dynamo, un
organisme de ressources en mobilisation
des collectivités, est une compétition d’idées
et de projets d’innovation à impact social à
Montréal, qui porte sur les enjeux d’inclusion
pour les personnes issues de l’immigration
et les minorités ethnoculturelles. Accessible
gratuitement, cette compétition mobilise les
individus et les organisations qui souhaitent
s’investir dans des initiatives axées sur les
enjeux de la représentativité, de l’accessibilité
et de la mobilisation en regard de l’inclusion.
Le modèle de Dynamo contribue à promouvoir
et à stimuler l’innovation sociale pour répondre
à des enjeux d’inclusion sur le territoire
montréalais, un impact qui est parfaitement
aligné avec la mission de la MIS. C’est pourquoi
les deux organisations ont décidé de tabler sur
la complémentarité de leurs offres respectives
pour soutenir le développement des projets
au-delà de leur phase d’idéation. Ainsi, en sus
de recevoir un prix en argent et une bourse,
les lauréates et lauréats du Hackathon social
bénéficient d’un accompagnement individuel
et de groupe de près de 30 heures avec la MIS.
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Une telle collaboration permet d’éviter que les
solutions qui emergent du Hackathon ne restent
sans suite. Qui plus est, elle contribue à enrichir
le parcours d’amorçage des innovatrices et
innovateurs sociaux de l’écosystème montréalais
et favorise la mise en œuvre d’un plus grand
nombre d’initiatives à fort impact positif.
Au terme de cette première édition du
Hackathon social, cinq projets ont été
accompagnés par l’équipe de l’entrepreneuriat
social de la MIS pour aider leurs porteuses
et porteurs à structurer leurs initiatives
tout en s’attardant à la maximisation de
l’impact social de leurs projets. Les voici :
1

« Écho » : porté par l’organisme
Hoodstock, Écho est un espace
collaboratif en devenir qui vise
à soutenir les projets à impact
social portés par des jeunes du
quartier de Montréal-Nord, par
le biais d’une programmation et
d’un accompagnement ciblé.

2

3

« Philo-Boxe » : porté par Karim
Coppry, ce projet offre des ateliers qui
allient l’art de la boxe et la philosophie,
dans le but de renforcer la capacité
des jeunes de l’arrondissement
Côte-Des-Neiges-Notre-Dame-deGrâce à s’épanouir positivement par
la communication et l’expression.
« Les oubliés du travail » : porté
par Tommy Savaro et son équipe,
ce projet vise à réduire les multiples
barrières à l’emploi de personnes
en situation de handicap issues de
l’immigration, en mobilisant notamment
les parties prenantes des programmes
de subventions salariales pour des
personnes handicapées (incluant
les programmes d’accessibilité
et d’adaptation des postes de la
personne embauchée) pour que ces
derniers puissent être élargis au-delà
des personnes ayant la résidence
ou la citoyenneté canadienne.

Photos d’activités
du Hackathon social
déployées avant la
Covid-19 lorsque la
distanciation physique
n’était pas requise.
(Crédit : Youssef Shoufan)

4

5

« Mona » : ce projet porté par
Lena Kraus et son équipe vise à
démocratiser l’art auprès d’un public
plus large et non-initié en facilitant
l’accessibilité aux œuvres d’art
publiques par l’entremise d’une
application technologique interactive.
« Je me souviens de moi » : ce projet
porté par Diana Martinez, s’articule
autour d’activités ludiques qui ciblent
les jeunes en milieu scolaire en puisant
dans l’histoire des personnages et
des modèles inspirants et en mettant
en relief sa diversité culturelle. En
s’identifiant aux personnages de leur
choix, l’enracinement des jeunes à la
culture québécoise et l’accueil des
autres en sont dès lors facilités.

Après avoir accompagné, en 2020, les
lauréates et lauréats de la première édition
du Hackathon social et après avoir soutenu
l’équipe de Dynamo dans l’optimisation de
leur modèle et dans le renforcement des
capacités des acteurs et actrices de soutien,
le tout dans un contexte de hackathon virtuel,
la MIS renouvellera son accompagnement
aux projets lauréats de l’édition 2021.
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Leadership résilient
De mai à septembre 2020, la MIS, en
collaboration avec Sandra Dunsmore, a offert
gratuitement un parcours d’accompagnement
en leadership résilient à une dizaine de
gestionnaires et de leaders d’organisations
et d’entreprises sociales qui ressentaient le
besoin d’accroître leur capacité à s’adapter
rapidement et positivement en contexte de
pandémie. En effet, comme ces dirigeantes et
dirigeants d’organisations doivent faire preuve
de leadership soutenu au quotidien pour œuvrer
à la résolution d’enjeux socio-environnementaux
complexes, leur résilience s’est avérée d’autant

plus sollicitée en raison de l’impact des
mesures de confinement sur leurs opérations
et leurs équipes. Et comme les enjeux de
gestion de risque en contexte incertain, l’accès
à des ressources limitées, et le constat de
besoins nouveaux ou exacerbés en temps de
crise de la part de leurs usagers sont autant de
circonstances auxquelles leurs organisations
devaient répondre, la MIS a jugé opportun de
miser sur le renforcement de leur résilience
personnelle et de leur plein potentiel parce
qu’ils sont justement intimement liés à ceux
de leur équipe et de leur organisation.
Le rôle de soutien intermédiaire de la MIS
visant à augmenter l’impact des organisations
avec qui elle collabore prenait ici tout
son sens dans un esprit de solidarité.
Inspiré du module portant sur le leadership
résilient offert dans le cadre de l’Incubateur
civique de la MIS et intégrant théorie, pratiques
et échanges, ce parcours offert en ligne en 2020
comportait huit séances d’une durée de près
de deux heures chacune. Il est prévu en 2021
d’étendre ce parcours au-delà de l’Incubateur
civique et de l’adapter à différents programmes
existants et en développement de la MIS.

Photo d’une employée et d’une collaboratrice
de la MIS prise avant la Covid-19, lorsque la
distanciation physique
n’étaitRapport
pas requise.
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Hackathon social

Leadership résilient

« Dynamo est fière de s’associer l’expertise de la Maison d’innovation sociale pour le Hackathaon
social — Décodons l’inclusion. Elle est un partenaire essentiel, notamment pour aider les équipes
des projets gagnants à passer ce qu’on appelle la « vallée de la mort »; ce passage entre la
planification et la mise en œuvre. L’expérience et le savoir-faire de la MIS lui permettent d’offrir
un coaching adapté; un levier significatif pour que les projets passent du rêve à la réalité et qu’ils
puissent rayonner et avoir l’impact visé. »

« Le parcours ‘Leadership résilient’ m’a non
seulement permis de prendre du recul
face à mon rôle de gestionnaire, mais
m’a aussi donné des outils concrets pour
mieux me connaître et mieux approcher
les défis professionnels auxquels je fais
face. L’échange avec d’autres leaders
inspirants a été également très riche ;
c’était un espace de discussion, d’entraide
et d’écoute qui m’a fait beaucoup de bien.
J’ai apprécié l’ensemble du contenu qui
était nouveau pour moi et différent de ce
que j’avais reçu dans d’autres processus
s’adressant à des gestionnaires et surtout
l’aspect pratique qui permet d’intégrer
le contenu dans notre quotidien. (...) La
co-animation [des intervenantes de la
MIS] était également complémentaire et
favorisait grandement l’interactivité entre
leaders. (...) Tout le processus a été un réel
coup de cœur pour moi cette année, j’en
parle à plusieurs gestionnaires autour de
moi ! »

Chantal Grandchamp, conseillère stratégique - Développement partenariats chez Dynamo

Incubateur civique

Incubateur civique

« L’accompagnement post-incubateur de
la MIS est une ressource précieuse pour
Village Urbain, notamment dans la phase
de déploiement. Nous avons la chance
d’avoir accès à des professionnels experts
dans leur domaine (communications,
stratégie d’affaires...) qui connaissent bien
le projet et ont suivi son développement,
tout en gardant de la hauteur. Par
ailleurs, le fait de compter la MIS dans
nos partenaires, et ce, même après
l’Incubateur, est gage de crédibilité et de
professionnalisme pour de nombreuses
parties prenantes.»

« J’avais déjà beaucoup parlé d’ECOist
Club, mais est arrivé un moment où j’ai
douté de sa pertinence. Je n’étais plus
certaine de vouloir créer cette application.
Grâce au parcours de l’Incubateur civique
et aux conseils avisés de mon coach
Hugo Steben, j’ai pu prendre du recul
et repenser la stratégie. J’ai apprécié
cette dynamique d’échanges d’idées.
L’atelier sur la théorie du changement
a notamment été déterminant dans ma
manière d’aborder le projet. C’est un outil
très puissant qui m’a encouragée à clarifier
l’impact que je souhaitais générer et les
étapes à mettre en place pour y arriver.
Sur quoi dois-je agir et qu’est-il nécessaire
de changer à la forme du projet dès
maintenant pour atteindre cet objectif à
moyen puis à long terme ? »

Estelle Le Roux - Village Urbain - Cohorte
2019-2020 de l’Incubateur civique

Daria Marchenko - ECOist Club - Cohorte
de l’automne 2020 de l’Incubateur
civique

Karine Lavoix, directrice générale de
Cirque Hors Piste

ACCOMPAGNEMENT
TERRAIN

Photo d’une activité réalisée dans le cadre de la résidence territoriale du projet du Pôle communautaire et de santé sociale à Montréal-Nord en 2020.
(Crédit : Youssef Shoufan)
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Un accompagnement terrain
pour soutenir l’innovation par
et pour les communautés
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 les premières et les premiers
concernés occupent une place centrale dans
la démarche. À l’échelle organisationnelle,
institutionnelle ou dans le cadre d’une action
concertée à l’échelle d’un territoire, cela requiert
un engagement et une volonté déterminante
de la part des organisations et des parties
prenantes, sans quoi la portée et la pérennité de
la démarche en sont compromises. À cet égard,
la MIS aime rappeler qu’elle n’innove pas pour
les communautés, mais qu’elle collabore avec
elles afin que ces dernières puissent innover
par elles-mêmes, et ce, de façon continue.
C’est avec cette intention en tête qu’elle
a développé le programme d’Innovation
sociale en résidence (ISR) qui est appelé à
évoluer dès 2021 et 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
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changement. 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 :
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.

À travers le programme d’ISR, la MIS vise à
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)
En 2020, la MIS s’est particulièrement investie
dans l’accompagnement de projets en santé
sociale, déployés à l’échelle territoriale
dans différents quartiers montréalais et
dont quelques-uns sont présentés ciaprès. Par ailleurs, l’expertise de la MIS
a pu être mise au bénéfice de plusieurs
projets pour poursuivre le déploiement de
leurs initiatives en dépit des contraintes
imposées par le contexte de pandémie.
Pour certaines organisations, ce contexte
a même été saisi comme une opportunité
pour soutenir la résilience communautaire.
En 2021, forte de sa nouvelle offre de services
en renforcement des capacités et d’incubation
qui sera déployée sous peu, la MIS optimisera
ce programme afin de pérenniser la capacité
des organisations à transformer leurs activités au
service d’un impact positif sans cesse renouvelé.

ACCOMPAGNEMENT TERRAI N

Le « Quartier innovant »,
un laboratoire vivant en gériatrie sociale
dans Côte-des-Neiges

Depuis 2019, la MIS accompagne le Centre
de recherche de l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal (CRIUGM) dans la mise
en place d’un laboratoire vivant qui invite
une équipe de recherche du CRIUGM, des
organismes communautaires et des personnes
aînées du quartier à coconstruire ensemble
des infrastructures sociales visant à réduire
l’isolement social de ces dernières, tout en
alimentant la recherche en matière de santé
gériatrique. Il s’agit d’un modèle de recherche
innovant qui favorise un rapprochement
et une interaction déterminante entre le
domaine de la santé et le milieu, et qui peut
être répliqué dans d’autres quartiers.
Ces infrastructures sociales, axées autour de
la déficience cognitive, la communication et
la mobilité, se veulent pérennes et adaptées
à la réalité et aux besoins des personnes
aînées résidant dans ce quartier montréalais.
Comme 45 % des personnes vieillissantes
dans ce territoire vivent seules, que plusieurs
d’entre elles sont en situation de vulnérabilité
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Photo d’une activité prise avant la Covid-19, lorsque la
distanciation physique n’était pas requise.
(Crédit : Youssef Shoufan)

ou font face à des barrières linguistiques
ou d’autres facteurs qui freinent leur mixité
sociale et leur santé globale, le potentiel
d’impact de ce laboratoire est très important.
En 2020, la MIS a soutenu le CRIUGM
dans la mise en place d’infrastructures
sociales en tenant compte du contexte
multiculturel et démographique propre
aux parties prenantes du projet. En
particulier, elle a offert son expertise
pour mettre en place la gouvernance
du programme et pour former les
chercheuses et chercheurs sur le plan
méthodologique de laboratoires
vivants. Elle a aussi accompagné
l’équipe d’intermédiation et élaboré
des plans d’intervention selon les trois
axes de recherche.
En 2021, la MIS poursuivra son
accompagnement méthodologique
des équipes de recherche et
d’intermédiation, et participera à la mise
en œuvre des plans d’intervention.

ACCOM PAGNEMENT TERRAI N

La « Communauté soignante »
du quartier Centre-Sud à Montréal

Ce projet d’innovation sociale déployé dans
le quartier Centre-Sud de Montréal repose
sur la mouvance internationale de modèles
de soins de santé communautaires intégrés. Il
vise à repenser le système de santé centré sur
les interventions du personnel professionnel
vers un système qui gravite autour de relations
de soutien du patient ou de la patiente.
Plus précisément, ce modèle brise les cloisons
entre le réseau de la santé et la communauté,
et mise sur le potentiel transformateur du lien
social et de l’entraide comme vecteurs de
renforcement des compétences des parties
prenantes à prendre soin l’une de l’autre.
On capitalise ainsi sur l’échange d’expertise
et la contribution des actrices et acteurs
issus du milieu municipal et d’organismes
communautaires, des citoyennes et citoyens et
du personnel soignant, en les intégrant au cœur
d’une démarche d’accompagnement du patient
ou de la patiente, le tout dans une perspective
innovante d’une offre de soins de santé qui
s’avère plus entière, humaine et engageante.
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La MIS accompagne les partenaires clés de
ce projet en s’appuyant sur les principes du
design centré sur l’humain et sur une approche
inclusive de développement des communautés.
En 2020, elle a contribué, notamment, à la
mise en place d’une démarche d’écoute dans
le cadre d’une recherche usager et réalisé
des ateliers permettant à des cliniciennes et
cliniciens, des pairs accompagnateurs et des
organismes communautaires d’analyser et
de mieux comprendre les relations entre les
différents réseaux qui composent l’écosystème
potentiel de soins communautaires intégrés.
L’équipe a aussi participé à l’établissement du
modèle de gouvernance et de financement de
la communauté soignante, un exercice porté par
HEC Montréal. En 2021, la MIS poursuivra son
accompagnement en modélisant, notamment les
trajectoires vers les différentes offres de services
des réseaux de la santé et du communautaire
ainsi que les facteurs de risques et de réussites
menant à l’établissement de nouvelles relations
de collaboration entre ces parties prenantes.

Image d’une vidéo tournée avant la Covid-19 lorsque la
distanciation physique n’était pas requise
(hébergée sur la chaîne YouTube de la MIS).

Quartier innovant
« Être accompagnés par la Maison
de l’innovation sociale nous permet
d’être stratégiques dans l’organisation
du projet, de nous assurer qu’il soit
véritablement conforme à l’approche
du laboratoire vivant et permet à toute
l’équipe de recherche de conserver
la posture d’ouverture essentielle à la
réalisation du projet avec la communauté.
La MIS est un réel partenaire et non un
consultant. Son accompagnement est
caractérisé par un intérêt sincère pour
le projet, une posture empathique et
une considération soutenue pour le
partage et le transfert d’expertises. »
Nathalie Bier, Chercheuse, CIUSSS
Centre-sud-de-l’île-de-Montréal - site
Centre de recherche de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal
(CRIUGM)

Pôle communautaire et de santé sociale
à Montréal-Nord (POLO)

Communauté soignante
« Quand se présentent devant moi des
personnes avec des symptômes médicaux,
mais qui reflètent une problématique
sociale, que ce soit l’isolement, la
pauvreté, l’exclusion, la marginalité, (...),
je tends alors la main vers une de mes
alliées qui est une patiente partenaire, (...)
pour qu’elle accompagne les patients à
développer leurs propres compétences
pour mieux prendre soin d’eux-mêmes.
Ensuite, on ouvre la porte vers la
communauté pour travailler avec des
citoyens, des organismes communautaires
du milieu, afin de permettre à la personne
de reprendre pied dans sa communauté
et redevenir un citoyen à part entière. »
Antoine Boivin, Co-directeur du Centre
d’excellence sur le partenariat avec les
patients et le public et Professeur agrégé
au département de médecine familiale,
Université de Montréal

« L’entretien réalisé pour le projet du
Pôle m’a permis de prendre conscience
du parcours difficile par lequel la
mère de famille a dû passer pour en
arriver au diagnostic de son enfant, et
cela est d’autant plus compliqué en
contexte de pandémie. Au-delà de
l’accompagnement offert à l’enfant,
je réalise qu’il faut aussi réfléchir aux
besoins des parents et à l’importance de
rendre visibles les obstacles rencontrés
pour faciliter le parcours des familles
dans des situations semblables. »
Alice Fessard, psychomotricienne au
Centre de pédiatrie sociale de MontréalNord, partenaire du Pôle communautaire
et de santé sociale à Montréal-Nord
(POLO)

ACCOM PAGNEMENT TERRAI N

Le Pôle communautaire et de
santé sociale à Montréal-Nord
(POLO)
Le projet du Pôle communautaire et de santé
sociale qui a démarré en 2019 et s’est poursuivi
tout au long de 2020 en dépit des contraintes
associées au contexte de pandémie est une
initiative qui vise à créer des ponts entre les
organisations publiques, parapubliques et
communautaires au profit de la santé globale
de la population dans le secteur ouest de
l’arrondissement de Montréal-Nord. Malgré
la richesse du tissu communautaire et des
services à la population à l’échelle globale
du quartier, les membres de ce Pôle se
mobilisent pour répondre à des difficultés
relevées sur le terrain en matière de bienêtre physique, psychologique et social des
résidentes et résidents de ce secteur. Les
multiples partenaires souhaitent dépasser leurs
limites d’actions propres à chacun et rallier
leurs forces respectives pour cocréer une
offre de services intégrés qui répond le plus
adéquatement possible à la réalité du terrain.
Un de leur principal objectif (qui a pris tout
son sens en 2020 en raison de la Covid-19) est
de rejoindre les clientèles qui, pour diverses
raisons, ne se prévalent pas des services,
soit parce que l’offre n’est pas adaptée à
leurs besoins ou en raison d’obstacles liés
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Un projet porté par le Centre de pédiatrie sociale de
Montréal-Nord, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, les
Bibliothèques de Montréal-Nord, le Centre d’action bénévole
de Montréal-Nord, Entre Parents, la Faculté de médecine
dentaire de l’Université McGill, La Maison Bleue, Paroles
d’excluEs, le Centre des Femmes Interculturel Claire et le
Carrefour jeunesse emploi Bourassa-Sauvé de Montréal-Nord.

à l’accès aux services comme la langue, la
culture, l’absence de liens sociaux ou autres.
En 2020, et malgré les difficultés du
milieu face à la crise sanitaire, la MIS a
su déployer une résidence territoriale
visant à préciser, clarifier et insuffler une
compréhension plus fine des freins et
enjeux en matière de santé globale des
usagers de ce secteur de Montréal, en
adaptant sa démarche et ses outils en
conséquence.
Une collecte et une analyse préliminaire
des données se sont ensuivies,
confirmant dès lors la pertinence d’un
tel projet comme vecteur déterminant
de résilience et de bien-être pour la
population nord-montréalaise en tout
temps, et particulièrement en temps de
crise.
En 2021, les efforts seront renouvelés
afin de coconstruire et d’expérimenter
un premier modèle de ce Pôle avec
ses modes de fonctionnement, incluant
un scénario de services croisés et des
approches d’intervention auprès des
populations non rejointes.
Activité réalisée dans le cadre de la résidence
territoriale du projet en 2020.
(Crédit : Youssef Shoufan)
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« Raccords »,
un format de littérature numérique innovant pour
augmenter la portée de l’innovation sociale
Afin de démocratiser, enraciner et augmenter
la portée de l’innovation sociale comme champ
de pratique à privilégier pour dénouer les
impasses socioécologiques complexes de notre
société, la MIS s’appuie aussi sur Raccords,
sa publication numérique qui propose des
contenus inspirants, recherchés et documentés
sur différents enjeux de l’innovation sociale.
Diffusé gratuitement en français et en anglais
et hébergé sur le site Internet de la MIS,
chaque numéro comporte quatre contenus
portant sur une thématique spécifique et
accueille chaque fois des collaboratrices
et des collaborateurs de tout horizon qui
nous invitent à creuser une problématique
et à considérer des pistes de solutions.
Pour la MIS, il s’agit d’une publication
qui fait place à une nouvelle forme de
littérature numérique. Tantôt une entrevue
ou un essai, tantôt une illustration ou une
vidéo, chaque édition offre des contenus
déclinés dans différents formats écrits
et visuels pour interpeller un public
plus large et enrichir l’expérience.
En 2020, la MIS a modifié le calendrier
éditorial de Raccords afin de consacrer
une édition entière sur la résilience des
communautés en temps de pandémie.
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L’édition abordait notamment la question
de la résilience des communautés dans une
perspective de transition socioécologique,
voire de transformation systémique. Elle a
aussi consacré un numéro à la question de
l’inclusion et des inégalités systémiques et
un autre sur la campagne citoyenne comme
levier à la transformation systémique, deux
enjeux phares de la société en 2020.
Les trois numéros de Raccords en 2020 :
Quel regard porter sur la campagne
citoyenne pour accélérer la
transformation sociale ?
Comment les leçons de la résilience
communautaire peuvent-elles
contribuer à la transformation
systémique ?
Comment repenser l’inclusion pour
mieux combattre les inégalités
systémiques ?
Dès 2021, la MIS bonifiera Raccords pour
y ajouter une baladodiffusion et des coups
de cœur proposés par les collaboratrices et
collaborateurs invités pour creuser encore
davantage chacune des thématiques abordées.

RAYON N EMENT

Médias, conférences et webinaires
Médias
Un appel à projets lancé par la Maison
de l’innovation sociale pour incuber
gratuitement les projets à impact social
et environnemental à Montréal
4 août 2020 | L’initiative
Un incubateur pour des projets sociaux
18 août 2020 | Journal Métro Hochelaga
Recovery Plan 2020: 20 Bold Ideas
from 20 Social Impact Leaders
21 septembre 2020 | Future of good
Balado « À quoi on rêve ? » avec Hugo Steben
7 octobre 2020 | Magali & CO
Entrevue au sujet de l’Incubateur
civique à l’émission Regards croisés
8 octobre 2020 | Canal M, la radio de Vues et Voix
Entrevue vidéo à propos du projet
Communauté soignante
15 octobre 2020 | CDC Centre-Sud –
Communauté Soignante : mettre en synergie
la communauté et le système de santé
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Soutien au rayonnement
de projets incubés
Deux femmes et un stationnement
3 octobre 2020 | Le Devoir,
Cahier innovation sociale
Entrevue avec Claudine Robillard,
Les Muses, Laboratoires inclusifs de
recherche et création artistique
16 novembre 2020 | Emission
« Regards croisés », Canal M,
la radio de Vues et voix

RAYON N EMENT

Engager et provoquer des échanges structurants en matière
d’innovation sociale… même à distance
JA N VI E R 2 0 2 0

M A I 2020

NOV EMBR E 2020

Accueil et animation d’ateliers
du stewardship group de
Social Innovation Canada (SIC)
sur deux jours, Montréal

Co-animation avec le Laboratoire
d’innovation urbaine de Montréal
(LIUM) d’un atelier du Défi
des Villes intelligentes sur la
collaboration et l’engagement
citoyen, Montréal

Conférence sur le Laboratoire
d’innovation civique pour
l’expérimentation réglementaire
(LICER) « Des solutions innovantes
pour une ville intelligente » dans
le cadre de l’événement en ligne
Expérience Ville Intelligente
(Smart City Experience)

MARS 2020
Retraite d’innovation sociale
avec Social Innovation
Canada (SIC), Val-Morin
AVR I L 2 0 2 0
Conférence sur les Laboratoires
vivants et la régénération
territoriale auprès du Ministère
de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements
climatiques (MELCC)

AO ÛT 2020
Co-animation d’un cours du
EMBA HEC/McGill – Sustainability
Module, Ecosystems for Social
Innovation, Montréal
É TÉ - AUTO MNE 2020
Organisation et animation de
huit webinaires de présentation du
parcours de l’Incubateur civique

NOV EMBR E 2020
Organisation et co-animation de
l’événement en ligne organisé
par Credo et la Maison de
l’innovation sociale concernant
la publication du rapport « Villes
d’impact : soutenir la vitalité des
écosystèmes d’impact social »
NOV EMBR E 2020
Webinaire réalisé en collaboration
avec l’École des dirigeants
et le Pôle IDEOS d’HEC
Montréal, « L’impact social : une
opportunité stratégique »
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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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Crédit photo: Mathieu B. Morin

Courtoise: Erica Barbosa Vargas

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.

Responsable Finance durable et innovation
chez SecondMuse Capital depuis 2021, elle
œuvre à engager les investisseurs mondiaux
dans la construction d’économies inclusives
du futur. Auparavant, Érica a été Directrice
Finance des solutions à la Fondation McConnell,
où elle a dirigé les stratégies d’innovation
financière et d’intégration des actifs et travaillé
à la création de nouveaux modèles pour
aider à développer des innovations sociales
et financières à fort impact. Elle a aussi
œuvré 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 oeuvrant en innovation sociale.
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Équipe

TIMOTHÉE GUTH
Agente de communication

ELENA BEAULIEU
Adjointe aux opérations

N AT H A L I E R O D R I G U E S
Directrice des programmes,
Génération d’innovations sociales

HUGO STEBEN
Directeur de
l’entrepreneuriat social

GHYSLAIN BOILEAU
Directeur des opérations
et de l’administration

BENJAMIN GROULX
Agent de soutien aux
programmes

MÉLANIE BISSON
Conseillère principale –
Développement des relations
avec l’écosystème

PÉNÉLOPE SÉGUIN
(nouvelle recrue)
Coordonnatrice de projet
en innovation sociale

VIRGINIE ZINGRAFF
Conseillère principale Transfert des compétences,
design et innovation

PAT R I C K D U B É
Directeur général

MARIE-HÉLÈNE
LAURENCE
Innovatrice sociale en résidence

STÉPHANIE VIAU
Coordonnatrice –
administration et logistique

JUSTINE LEGGETT DUBÉ
Coordonnatrice-conceptrice
du projet LANVA

ÉLISABETH LISTON
Directrice des communications
et du marketing

MAUD REYMOND
Conseillère en communication

Absents de l’illustration
JÉRÔME LEBLANC
Coordonnateur de l’évaluation et
des apprentissages
(jusqu’en juillet 2020)
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MARC-ANDRÉ DELORME
Coordonnateur de projets
(jusqu’en mars 2020)

Partenaires financiers
et de soutien
La Maison de l’innovation sociale (MIS) tient à remercier vivement la
Fondation Mirella et Lino Saputo et la Fondation McConnell pour leur soutien
financier et leur confiance sans cesse renouvelée ces dernières années.

Elle tient aussi à remercier les membres de son comité de partenaires, une instance
de gouvernance qui lui est propre et qui vise à enrichir sa vision stratégique tout
en favorisant l’échange et la collaboration de ses membres autour de projets
d’innovation sociale porteurs à l’échelle du Québec. Outre des représentants
de ses principaux bailleurs de fonds comme membres de ce comité, on compte
aussi le CIRODD (Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation
du développement durable), le CRIEM (Centre de recherches interdisciplinaires
en études montréalaises), l’Esplanade, HEC Montréal et l’Université Concordia.

La MIS compte également sur de nombreux partenaires d’affaires qui
s’investissent dans une diversité de projets d’innovation sociale. Ces derniers
sont mentionnés dans ce rapport d’activités, au sein des pages dédiées aux
programmes ou aux projets d’innovation sociale qu’ils soutiennent.
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Merci
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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
www.youtube.com/
MaisondelinnovationsocialeMIS

