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À propos

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&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.

Éliminer les 
obstacles qui 
se dressent 
entre une idée à 
impact social et 
environnemental 
positif et sa mise 
en œuvre.
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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 2021. 

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 
socio-écologique, 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. 

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. 

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. À cet égard, 
la MIS a développé un modèle de parcours 
d’incubation institutionnel destiné aux actrices et 
acteurs publics, notamment les intrapreneures 

et intrapreneurs, qui souhaitent intégrer le 
soutien à l’innovation sociale sur leur territoire, 
ainsi qu’un modèle de parcours d’incubation 
destiné aux organisations issues du privé. 
Ces parcours devraient être lancés en 2022. 

Les membres de la communauté d’alumni 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, de leurs communautés et de leurs 
territoires. En transitant par les programmes 
de la MIS, ces alumni 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.
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Le modèle de déploiement de la MIS repose sur sa capacité à :

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.

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.

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.

Révéler et amplifier la voix et le potentiel 
de transformation systémique et d’impact 
positif des mouvements sociaux ancrés 
dans la transition socio-écologique et ceux 
des innovations sociales qui émergent 
des communautés. Les faire mûrir avec 
la complicité et l’engagement de celles 
et de ceux qui les portent pour que ces 
dernières et ces derniers puissent accéder 
au prochain seuil de déploiement.

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.

1

2

3

4

5
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Illustration du modèle de déploiement de la MIS
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Qu’offrons-nous  
et pour qui ? 

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 :

Citoyennes et citoyens 
et collectifs engagés qui 
souhaitent passer de l’idée 
à l’impact, développer leurs 
projets 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.

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.

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.
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La réactivité et la solidarité dont a fait preuve la 

société au déclenchement de la pandémie de 

Covid-19 nous ont fait prendre la pleine mesure de 

notre résilience collective, mais aussi du potentiel 

de l’innovation sociale pour passer à l’action et 

transformer avec agilité et intelligence notre façon 

de vivre ensemble. Alors que la pandémie perdure 

encore aujourd’hui, la pertinence de ce champ 

de pratique prend désormais tout son sens. 

En effet, nous avons toutes et tous subi les 

conséquences de cette crise sanitaire, certaines 

communautés beaucoup plus que d’autres. Aussi, 

l’incertitude et l’inconnu se sont avérés être les 

principaux leitmotivs de cette nouvelle réalité 

à laquelle nous faisons face. Et tout comme les 

changements climatiques, la pandémie n’a pas de 

frontière. Cette portée systémique révèle l’urgence 

de faire place à de nouveaux savoir-faire et savoir-

être pour mieux avancer collectivement. Elle appelle 

à une véritable transformation culturelle du vivre 

ensemble, où les parties prenantes de la société 

civile et des secteurs privé, public, philanthropique 

et communautaire travaillent dans une perspective 

systémique. Elle nous incite à accueillir une posture 

sociétale qui valorise la diversité des savoirs, la 

capacité d’action des communautés, la cocréation, 

l’expérimentation et le travail par itération pour activer 

des retombées concrètes, immédiates et durables. 

C’est en adhérant ainsi aux piliers de l’innovation 

sociale que nous nous accorderons la capacité 

d’innover et de surmonter la complexité des enjeux 

sociaux et environnementaux de notre temps.

Les travaux de consultation entourant la Stratégie 

québécoise de la recherche et de l’innovation 

(SQRI) 2022, menés par le ministère de l’Économie 

et de l’Innovation (MEI) tout au long de 2021, 

confirment justement la volonté de nos instances 

publiques à déployer des outils structurants pour 

offrir des réponses à la fois conséquentes, réalistes 

et nécessaires aux défis post-Covid et ainsi assurer 

une relance durable. Rappelons que, dans ce 

contexte, la MIS a déposé un mémoire en 2021 

et a participé à des comités de travail du Conseil 

de l’innovation du Québec afin de positionner 

l’innovation sociale comme levier pour accélérer 

la transition socio-écologique. Nous avons la 

conviction que 2021, malgré ses énormes défis, 

aura permis d’ouvrir la voie à l’enracinement du 

champ de pratique de l’innovation sociale comme 

un incontournable de cette nouvelle ère.

Au-delà des multiples projets que la MIS a menés, 

2021 aura aussi été une année empreinte de 

renouveau sur le plan de la gouvernance. En sus 

d’avoir entamé un exercice de refonte en profondeur 

de sa gouvernance visant à accroître la pertinence 

de son offre et à étendre le champ de pratique 

de l’innovation sociale auprès d’une plus grande 

diversité d’actrices et d’acteurs de changement issus 

de différents milieux et réseaux, la MIS a aussi dit 

ses « adieux » à un grand visionnaire et bienfaiteur 

en la personne de Claude Pinard, Président du 

conseil d’administration de la MIS depuis sa création. 

Ayant entamé de nouvelles fonctions à titre de 

Président et directeur général de Centraide du Grand 

Montréal au courant de l’été, M. Pinard a cédé son 

poste à la présidence du CA afin de se concentrer 

pleinement sur ses nouveaux défis professionnels. 

Toute l’équipe de la MIS ainsi que les membres du 

conseil d’administration se joignent à nous pour le 

remercier chaleureusement pour son dévouement, 

son leadership et sa contribution inestimable dans 

l’accompagnement de la MIS, de ses balbutiements 

à son plein envol. La valorisation de l’innovation 

sociale pour faire émerger des solutions aux enjeux 

sociaux et environnementaux aura assurément 

été un de ses legs pour nous toutes et tous. 

Enfin, nous tenons à remercier vivement les partenaires 

financiers et de soutien de la MIS, ainsi que les 

multiples collaboratrices et collaborateurs, leadeures 

et leadeurs de projets issus de différents secteurs 

d’activités au Québec comme dans les autres provinces 

canadiennes, qui ont fait confiance à la MIS pour lancer 

des projets de R&D sociale ou qui nous ont donné 

l’occasion de les accompagner dans le déploiement 

de leurs initiatives innovantes. Cette confiance 

est non seulement un privilège, mais une source 

d’inspiration pour nous ! L’équipe immédiate de la MIS 

reçoit aussi toute notre gratitude et reconnaissance 

pour l’immense résilience, dévouement et capacité 

d’adaptation dont elle a a su faire preuve en cette 

deuxième année de travail en contexte de pandémie. 

Patrick Dubé
Directeur général

Lyse Brunet  
Présidente par intérim

Merci

Mot de la 
Présidente et du 
Directeur général 
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Quelques faits saillants 2021

PLUS DE 

40% 
des projets accompagnés, portés 

ou coportés par la MIS visent 
l’équité, la diversité ou l’inclusion

3 programmes de formation offerts 
à des organisations des secteurs 
privé, public et communautaire

30% des projets 
soutenus ciblent 

une échelle 
locale, alors que 
35% ciblent une 

échelle municipale 
et 40% une 

échelle provinciale 
(certains projets 
ciblent plusieurs 

échelles 
simultanément)

53
En plus des projets 

incubés dans l’Incubateur 
civique en 2021,

nouvelle série de 
baladodiffusions 
dédiée à l’innovation 
sociale 1

38 500
d’écoutes, de visionnements 
et de lectures de contenus 

de Raccords (notre 
trimestriel numérique sur 

l’innovation sociale)

organisations 
accompagnées sur des 
initiatives et maillages 

Québec-Canada

12
des projets incubés par la MIS 
sont en phase d’expérimentation 
ou de plein déploiement

90% PRÈS DE 

organisations publiques, 
privées, OBNL et collectifs 

soutenus par la MIS



R&D SOCIALE
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La R&D sociale, 
un pilier de la 
transition socio-
écologique 
Déjà largement ancrée et encouragée dans 
toutes les couches de la société qui affectionnent 
les sciences pures, les sciences de la santé et les 
technologies industrielles et commerciales, la 
recherche et développement (R&D) est toutefois 
souvent écartée par les instances décisionnelles 
publiques, institutionnelles, civiques ou par 
celles du secteur privé. Pourtant, la R&D sociale 
est un levier tout indiqué de transformation 
sociale. Une culture organisationnelle qui fait 
place à la R&D sociale en est une qui favorise 
l’émergence d’innovations sociales car elle 
incite les organisations et les institutions à se 
doter d’espaces voués à l’expérimentation, 
et à la génération de connaissances et de 
nouvelles solutions aux enjeux sociaux 
et environnementaux, le tout dans une 
perspective de saine gestion des risques. 

Comme la MIS accompagne de multiples idées 
innovantes dans le cadre de ses programmes, 
elle est aux premières loges des barrières 
systémiques auxquelles font face les porteuses 
et porteurs de projets dans leur phase d’idéation 
et d’amorçage. Souvent, leurs initiatives 
innovantes, mais embryonnaires, se butent à 
des obstacles d’ordre réglementaire, ou aux 

limites de systèmes et de modèles culturels 
et économiques sur lesquels ces leadeures et 
leadeurs n’ont pas d’emprise. Ces freins minent 
leur capacité d’action et le potentiel d’impact de 
leurs projets. C’est pourquoi la MIS s’est investie 
dans plusieurs chantiers de R&D sociale afin de 
dénouer ces impasses systémiques. En menant 
des expérimentations en collaboration 
avec de multiples parties prenantes issues 
des secteurs public, privé, académique, 
communautaire et philanthtropique, la MIS 
travaille à ouvrir le champ des possibles et à 
générer des connaissances avec lesquelles 
renouveler de façon durable les modèles et 
systèmes inhérents au vivre-ensemble. Ces 
apprentissages sont par ailleurs réinvestis 
dans l’ensemble des collaborations auxquelles 
elle participe, et sont diffusés dans le cadre 
d’outils, de publications et d’événements 
de transfert et de leadership de pratique. 

À titre d’exemple, la MIS a entamé, en 
2021, la rédaction d’un livre blanc sur les 
laboratoires vivants comme moyen d’innover 
collectivement à l’échelle des communautés et 
des territoires. Ce dernier sera publié en 2022. 
Elle a aussi participé à l’accompagnement d’une 
réflexion pancanadienne autour du concept 
« Canada participatif » qui vise à renforcer 
les infrastructures sociales par la création 
d’incubateurs locaux. Plus précisément, l’objectif 
de ce projet est d’augmenter la capacité 
d’action citoyenne à différentes échelles 
pour faire émerger un bassin de solutions 
à fort potentiel d’impact aux problèmes et 
aux défis vécus par les communautés. 

Inspiré du modèle britannique Participatory City, 
la MIS avait pour mandat de documenter les 
conditions gagnantes à la mise en oeuvre d’un 
tel modèle d’infrastructures sociales dans trois 
villes canadiennes distinctes, dont Montréal. 

La R&D sociale peut assurément aider à 
surmonter la complexité des défis sociétaux, 
en nous invitant à revisiter nos façons de faire 
collectives et en explorant de nouvelles avenues. 
La MIS souhaite ainsi contribuer à l’accélération 
de la transition socio-écologique, mais aussi 
contribuer à démocratiser et à ancrer une telle 
culture de R&D sociale pour que sa portée 
soit tout aussi déterminante que celle qui est 
aujourd’hui acquise dans d’autres domaines 
comme ceux de la technologie, de l’ingénierie 
et de la médecine. Ses initiatives de R&D sociale 
sont axées sur cinq piliers d’expérimentation : 

Innovation financière

Nouvelles méthodologies de 
soutien aux innovations sociales

Innovation réglementaire

Infrastructures sociales en 
milieux rural et urbain

Leviers de transformation 
de systèmes
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Le Laboratoire d’innovation 
civique pour l’expérimentation 
réglementaire (LICER)

Le LICER est le Laboratoire d’innovation civique 
pour l’expérimentation réglementaire. C’est un 
espace de recherche et de développement 
(R&D) autour de la réglementation comme 
moyen d’activer et d’accélérer la transition 
socio-écologique à l’échelle municipale.

Il accueille des expérimentations portant 
sur la dimension réglementaire d’initiatives 
environnementales émergentes à Montréal 
afin d’explorer, en partenariat avec la fonction 
publique et la population, la façon de les 
encadrer et de les soutenir. Ce laboratoire 
s’inscrit non seulement dans la mouvance 
internationale autour de la transformation des 
règles de gouvernance en soutien à l’impact 
social et environnemental, mais comme un 
levier incontournable pour la Ville de Montréal 
dans l’atteinte d’objectifs collectifs sans cesse 
renouvelés en faveur de la transition.

En effet, la réglementation n’est pas 
toujours en phase avec la réalité de la 
transformation sociétale qui s’opère. Certains 
cadres réglementaires bâtis en fonction 
des considérations du passé continuent 
de s’appliquer alors que nous sommes 
collectivement rendus ailleurs en termes de 

besoins et d’aspirations. Par conséquent, les 
projets citoyens innovants rencontrent souvent 
des bloquants réglementaires dans leur mise 
en oeuvre. Pour y remédier, les instances 
réglementaires procèdent habituellement 
par dérogation, une stratégie qui peut être 
très coûteuse en temps et en ressources et 
qui ne fait que contourner le bloquant.

L’innovation réglementaire a pour avantage 
d’aller au-delà du cas par cas et de proposer 
une avenue plus agile, pertinente et pérenne. 
Il s’agit là d’une approche gagnante tant pour 
la population engagée dans la mise en oeuvre 
d’initiatives porteuses de son milieu de vie 
que pour la Ville qui cherche à maximiser le 
potentiel d’innovation et le leadership citoyen 
en matière de transition socio-écologique.

En 2021, la MIS a structuré le projet du 
LICER, mobilisé les parties prenantes 
clés et entrepris une série d’activités 
de recherche et d’analyse sur les 
problématiques réglementaires et les 
processus d’innovation réglementaire 
et d’expérimentation. Un cahier des 
apprentissages pour l’année 2021 
a été publié. Il s’agit d’un deuxième 

cahier d’une série de cinq qui 
contribue non seulement à mettre la 
table pour les prochaines phases du 
projet, mais à partager, transférer et 
diffuser les apprentissages portant sur 
l’innovation réglementaire en contexte 
municipal, le tout dans une visée de 
démocratisation et d’approfondissement 
de ce champ de pratique. 

En 2022, la MIS, en collaboration avec les 
partenaires du LICER, mènera différentes 
expérimentations visant à tester et évaluer 
l’intégration de nouvelles pratiques 
durables en matière de mobilité, de 
sécurité alimentaire et d’utilisation 
alternative des espaces publics à l’échelle 
des milieux de vie montréalais. À titre 
d’exemple, une première expérimentation 
en conditions réelles se penchera 
sur le déploiement de serres de rue 
hivernales dans le quartier Centre-Sud. 

Pour tout savoir  
sur le LICER, consultez  

le site Internet de la MIS.

Le LICER est piloté par la MIS, avec la collaboration de Cité-
ID/ENAP, Dark Matter Labs comme partenaires de recherche. 
L’équipe du LICER travaille aussi avec les partenaires de 
Montréal en commun (une communauté d’innovation portée par 
la Ville de Montréal), dont Solon, le Laboratoire sur l’agriculture 
urbaine (AU/LAB) et, par prolongement en raison de sa 
collaboration privilégiée avec AU/LAB, le Carrefour solidaire 
Centre communautaire d’alimentation. Ces derniers élargissent 
la portée expérimentale de leurs projets respectifs à la 
dimension de l’expérimentation réglementaire propre au LICER.

Un projet de
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Montage de serres urbaines dans le quartier Centre-Sud, un projet accompagné par la MIS dans le cadre du LICER (Crédit: Maxime Lapostolle)



L’AcadieLab : innover collectivement 
pour la réhabilitation des 
agroécosystèmes 

L’AcadieLab est un Laboratoire vivant qui se 
déploie depuis 2015 sur le bassin versant de la 
rivière L’Acadie en Montérégie, sous l’impulsion 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR), du groupe PleineTerre et du Club 
agroenvironnemental Techno-Champ 2000 qui 
rassemble quelque 70 producteurs agricoles de 
ce territoire. Ce laboratoire vivant accueille une 
constellation de projets d’expérimentation qui 
s’intéressent à différents leviers de changement 
positif du système agricole conventionnel.

Depuis 2020, la MIS y collabore en apportant son 
expertise en pilotage de processus d’innovation 
sociale dans le cadre de son programme de 
R&D sociale. En travaillant sur le long terme 
avec des entreprises agricoles parmi les plus 
importantes au Québec, l’AcadieLab s’attaque 
entre autres 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. 

 Stimuler l’adoption des pratiques 
agroenvironnementales avec 
une application numérique

Ce projet est porté par l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) en partenariat avec le groupe PleineTerre, 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).

Ces dernières années, la MIS et ses multiples 
partenaires ont collaboré au développement 
d’un prototype d’application numérique visant 
à soutenir les productrices et les producteurs 
agricoles ainsi que les agronomes dans la 
mesure de perte de sol et de phosphore dans 
les fermes du bassin versant. L’application vise à 
recenser les matières en suspension (MES) dans 
les cours d’eau bordant leurs champs sur la base 
d’indicateurs liés à la couleur de l’eau. À terme, 
l’application permettra de simuler par eux-
mêmes des changements de pratiques agricoles 
dans l’exploitation de leurs fermes et d’anticiper 
les impacts de ces pratiques sur les pertes de sol. 

Partant d’une base de données existante 
(Geodep) élaborée par l’Institut de recherche 
et de développement en agroenvironnement 

(IRDA), le projet a mobilisé une équipe de 
recherche intersectorielle et transdisciplinaire 
en géographie environnementale, en 
informatique, en aménagement du territoire, 
mais aussi des praticiennes et praticiens 
experts en design d’expérience numérique 
ainsi que les agronomes-conseils et les 
productrices et producteurs agricoles. 

En 2021, suivant une première phase 
d’écoute et de recherche terrain menée 
auprès des producteurs et productrices 
agricoles et des agronomes, un prototype 
d’application numérique a été conçu et 
testé auprès des agronomes pour valider 
son utilité et son utilisabilité dans leur 
pratique de conseil aux producteurs et 
productrices agricoles. Des simulations ont 
également été menées au sein de duos 
agronome et producteur et productrice 
agricole afin d’évaluer l’impact de l’usage 
de l’application sur leur interaction et 
le choix de pratiques agricoles qui en 
découle. Cette phase d’expérimentation, 
qui vient clore ce projet, a permis de 
corriger et d’améliorer le prototype et de 
formuler des recommandations en vue d’un 
transfert pour son développement futur.

Porté par

Et subventionné par
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Propriété agricole du bassin versant de la rivière L’Acadie (Crédit: MIS)



Un modèle de gestion collective 
des bassins de terres noires de la 
municipalité régionale de comté 
(MRC) des Jardins-de-Napierville

Ce projet est porté par la MRC des Jardins-de-Napierville, 
en partenariat avec le Centre local de développement (CLD) 
des Jardins-de-Napierville, le PELI, le groupe PleineTerre et 
son laboratoire de recherche, le PRISME et son laboratoire 
de recherche Phytodata et la Maison de l’innovation sociale 
(MIS). Il a bénéficié également de la collaboration de Dark 
Matter Labs. Ce projet est réalisé grâce à la participation 
financière du gouvernement du Québec dans le cadre 
du programme Climat municipalités - Phase 2 et rejoint 
les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Ce projet mené sur le plus grand bassin 
de terres noires maraîchères au Québec 
consiste à codévelopper, avec l’ensemble 
des parties prenantes locales, un modèle 
de gestion collective par les productrices 
et producteurs agricoles visant à soutenir 
la pérennité, la résilience et la régénération 
de cet agrosystème qui est particulièrement 
vulnérable aux changements climatiques.

Anciens marécages transformés en terres 
hautement fertiles, la production maraîchère 
issue de ces terres noires assure aujourd’hui 
la vitalité économique de la région. Or, ces 
terres sont soumises à la fois à des problèmes 
d’inondation, d’irrigation, de ravageurs, et de 
perte de sol tant en qualité qu’en quantité. 
En effet, elles disparaissent à la vitesse de 2 cm 
par an, laissant imaginer une fin des cultures 
maraîchères d’ici 50 ans si des innovations 
techniques et sociales ne sont pas adoptées. 

Qui plus est, elles sont vitales pour la 
sauvegarde de la biodiversité et d’espèces en 
péril de la région ainsi que pour certains habitats 
particuliers comme les boisés et les milieux 
humides. Or, en raison de la tenure privée 
des terres maraîchères et de la complexité 
réglementaire, la réglementation en vigueur 
au sein de la planification de l’aménagement 
du territoire n’est pas toujours respectée. 
Des conflits d’usages s’ensuivent et mettent en 
relief les responsabilités parfois concurrentes 
aux intérêts divergents des différentes parties 
prenantes de ce territoire, complexifiant 
l’élaboration de solutions acceptables par toutes 
et tous. Et si des lois, règlements et mécanismes 
financiers tentent d’encadrer et de soutenir 
la conservation de ce bien commun, ils ne 
parviennent pourtant pas à rallier l’ensemble 
de la communauté agricole et non agricole 
vers une vision et des valeurs communes 
pour la gestion de ces terres d’abondance. 
C’est pourquoi la MIS, la MRC des Jardins-de-
Napierville, le CLD, le Pôle d’excellence en lutte 
intégrée (PELI), les clubs-conseils PleineTerre 
et PRISME et leurs laboratoires de recherche 
respectifs, ainsi que Dark Matter Labs ont 
entamé une démarche d’innovation sociale 
avec les actrices et les acteurs locaux visant 
à fournir un cadre gagnant pour anticiper 
et remédier à ces enjeux complexes. 

En 2021, cette équipe projet 
multidisciplinaire a mis à jour des données 
terrain du territoire, mené à bien une 

démarche d’écoute des enjeux vécus par 
les productrices et producteurs agricoles 
et réalisé une revue exploratoire de 
mécanismes financiers et réglementaires 
pouvant inspirer la démarche. Alors que 
PleineTerre a réalisé une caractérisation 
exhaustive des sols, de l’eau et des 
aménagements agricoles, PRISME et 
Phytodata ont amorcé une modélisation 
des ravageurs sur le territoire. La MIS, pour 
sa part, a mené une démarche d’écoute 
auprès des productrices et producteurs 
agricoles afin de mieux circonscrire 
les enjeux, préoccupations et intérêts 
d’engagement de la communauté. Elle a 
aussi réalisé, en collaboration avec Dark 
Matter Labs, une recherche de modèles 
d’innovation réglementaire et financière 
afin d’identifier des leviers pouvant soutenir 
une gestion collective des terres noires. 

En 2022, il est prévu d’approfondir les 
trois grandes thématiques d’enjeux de 
gestion collective, à savoir la gestion de 
l’eau, les pratiques de conservation des 
sols et la gestion collective des ravageurs. 
Une analyse de l’impact des lois et de la 
réglementation en cours sur les pratiques 
agro-environnementales actuelles et 
souhaitées ainsi qu’une exploration 
de mécanismes financiers potentiels 
seront réalisées, tout en mobilisant et 
en engageant la communauté dans 
l’idéation des solutions qui seront au 
coeur du plan de gestion collective.
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« Collaborer avec l’équipe de la Maison de l’innovation sociale sur 
une série de conversations de Canada participatif nous a offert des 
perspectives riches, fondées sur une connaissance approfondie de 
l’innovation sociale et du développement communautaire. Nos travaux ont 
bénéficié de l’expertise empathique et hautement technique de l’équipe 
sur les thèmes des systèmes et de l’impact social. Nous avons également 
apprécié la culture et les liens étroits établis par la Maison de l’innovation 
sociale avec les membres de Canada participatif œuvrant à Montréal, 
ainsi qu’avec un grand nombre de partenaires. Cela a contribué à créer un 
environnement positif et productif, axé sur la confiance et la collaboration, 
en particulier pour le public participant aux ateliers. Le résultat de 
ces efforts conjoints était optimal grâce à cette collaboration! »

Sasha Sud  
Directeur du secteur des villes intelligentes, MaRS Partnerships

« Ce projet (de gestion collective des bassins 
de terres noires) s’insère dans un contexte 
impliquant de nombreux acteurs et actrices, 
aux responsabilités parfois concurrentes 
et aux intérêts divergents. Cette situation 
rend difficile la mise en œuvre de solutions 
collectives, notamment celles touchant 
à la qualité de l’eau et à la biodiversité. 
C’est pourquoi nous avons fait appel à la 
MIS pour nous épauler dans l’élaboration 
d’un plan de transition vers une gestion 
collective et durable des ressources du 
territoire agricole de la MRC des Jardins-
de-Napierville. L’innovation sociale étant au 
cœur de la démarche, l’alliance avec la MIS 
était tout à fait naturelle compte tenu de son 
expertise dans une approche qui valorise 
la cocréation avec les acteurs du terrain. »

Isabelle Matteau  
Coordonnatrice du Pôle d’excellence en 
lutte intégrée, CLD Jardins-de-Napierville

« Les administrations publiques ont la volonté de revoir les cadres 
réglementaires afin de faciliter la transition socio-écologique. Bien souvent, 
les chemins à emprunter pour opérer ce changement de paradigme sont à 
inventer ! Comme les apprentissages réalisés peuvent nourrir la pratique des 
actrices et des acteurs chargés de réviser et de rédiger la réglementation, 
on a donc un grand intérêt à suivre les avancées du Laboratoire 
d’innovation civique pour l’expérimentation réglementaire (LICER). »

Samuel Ferland  
Conseiller en aménagement, Direction de l’aménagement et de 
la mobilité, Arrondissement Ville-Marie, Ville de Montréal



RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS ET 
INCUBATION

Photo d’une membre de l’équipe de la MIS (Crédit : Maxime Lapostolle)



Nous le savons, franchir le cap des cinq années 
d’existence est un défi pour les entreprises.  
Or, pour les initiatives innovantes dont le modèle 
de déploiement est axé sur un retour social et 
écologique positif sur investissement, ce cap 
est encore plus difficile à surmonter! Ces projets 
peuvent échouer dès la ligne de départ, en 
raison d’absence de réseau, d’un manque 
de connaissances ou d’accès aux ressources 
nécessaires pour franchir le seuil entre idéation 
et réalisation. Les projets qui appellent à un 
changement de comportement ou de culture 
visant à relever les grands défis sociétaux sont 
particulièrement vulnérables aux barrières 
structurelles. La MIS s’est donc donné la mission 
de les éliminer et d’accélérer le passage d’une 
idée à fort potentiel d’impact positif à sa mise 
en œuvre, en misant sur l’accompagnement 
en phase d’amorçage et en prédémarrage.

Un projet à impact positif bien ficelé en amont 
de l’étape de son plein déploiement est 
garant de son succès et de sa mise à l’échelle 
réussie, tant sur le plan de son attractivité 
pour les bailleurs de fonds ou les investisseurs 
qui cherchent à bien gérer leurs risques, 
que sur le plan de sa gouvernance, de la 
composition des expertises de son équipe, 

de son accès au marché ou aux usagères et 
usagers, de l’optimisation de son déploiement 
et de la résilience de celle ou de celui qui 
le porte. C’est pourquoi la MIS 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 participent 
au renforcement de l’innovation sociale 
comme champ de pratique afin qu’un plus 
grand nombre et une plus grande diversité de 
personnes et d’organisations se l’approprient. 

À travers son offre de formation, de 
mentorat et de codéveloppement, et à 
travers ses programmes d’incubation, 
l’équipe de la MIS souhaite favoriser 
l’émergence d’initiatives innovantes axées 
sur la transition socio-écologique et les 
propulser sur de solides assises. 

En 2021, la maturité et la renommée de son 
programme d’Incubateur civique ont capté 
l’intérêt d’un nombre croissant d’organismes 
publics de soutien au développement 
économique, social et territorial à travers le 
Québec. Tous témoignent de demandes qui leur 
sont adressées de la part de leurs bénéficiaires 
pour un soutien en accompagnement 
de projets atypiques à impact social et 
environnemental. Ils voient dans l’Incubateur 
civique un véhicule opportun pour répondre 
à cette manifestation d’action citoyenne 
grandissante. La MIS a donc déployé des 
efforts axés sur le transfert de capacités pour 
franchiser, à terme, son programme en région. 

Par ailleurs, elle a poursuivi le développement 
de ses programmes d’incubateurs 
organisationnel et institutionnel visant à 
rejoindre une plus grande diversité de parties 
prenantes mobilisées pour la transition socio-
écologique. Elle a aussi testé une diversité 
de contenus via un programme de formation 
destiné aux actrices et aux acteurs du privé avec 
l’École des dirigeants et le Pôle IDEOS d’HEC 
Montréal. D’autres contenus de formation ont 
été développés et testés à l’échelle canadienne 
et en mode de codéveloppement avec diverses 
organisations à but non lucratif, permettant à 
la MIS de renouveler en continu son expertise 
et son savoir et de rester à l’avant-garde des 
meilleures pratiques en innovation sociale. 

En s’activant à la fois aux échelles territoriale, 
institutionnelle et organisationnelle, 
la MIS souhaite ainsi contribuer à la 
génération d’impacts plus systémiques.

Le renforcement des capacités et 
différents parcours d’incubation pour 
générer et pérenniser des innovations 
structurantes
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Coaching et codéveloppement

En 2020, au moment où la pandémie a été 
déclarée, un effort collectif et incroyablement 
solidaire s’est manifesté dans l’écosystème de 
l’innovation sociale. La MIS avait alors emboîté 
le pas et mis en place une offre gratuite de 
services pour soutenir le milieu en contexte 
de crise. Depuis, cette offre a en partie été 
intégrée dans la pratique quotidienne de la 
MIS pour influencer le développement de ses 
activités de façon pérenne. En effet, forte de 
ses expériences en renforcement de capacités, 
en transfert de connaissances et en mentorat, 
la MIS a intégré une offre de blocs d’heures 
de coaching à la carte visant à soutenir, de 
façon ponctuelle, les porteuses et porteurs de 
projets lauréats qui ont complété leur parcours 
d’accompagnement et qui ressentent le besoin 
d’obtenir un regard critique et constructif sur les 
prochaines phases de leurs projets. En 2021, ce 
sont près de 35 heures de coaching qui ont été 
accordées gratuitement à des alumni de la MIS. 

En parallèle, la MIS a continué d’offrir son 
expertise dans le codéveloppement et 
la cocréation de projets ou d’initiatives 
spécifiques 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 socio-
écologique. Cette collaboration lui est tout aussi 
pertinente puisqu’elle lui permet d’augmenter 
l’impact systémique de ses activités, tout 
en enrichissant ses propres pratiques.
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Atelier de coaching et de mentorat avec la MIS (Crédit: Maxime Lapostolle)



En 2021, en sus d’avoir maintenu son 
soutien au Front commun pour la transition 
énergétique dans le développement de son 
initiative « Québec ZéN », une démarche 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, la MIS a entamé 
une nouvelle démarche de codéveloppement 
avec la Fondation Nouveaux Sentiers. 

Décelant à la fois une occasion de fournir 
son soutien à l’émergence d’un projet 
innovant et de tirer des apprentissages 
significatifs et générateurs d’impact, la MIS 
s’est impliquée à travers une démarche de 
codéveloppement auprès de la Fondation 
Nouveaux Sentiers pour la soutenir dans 
la constitution d’un laboratoire vivant.

Établie par des membres des Premières 
Nations, la Fondation Nouveaux Sentiers 
travaille pour favoriser le bien-être et 
l’épanouissement de la jeunesse autochtone 
au Québec. Parmi leurs initiatives, on compte 
désormais un laboratoire d’innovation sociale 
en autochtonisation, dont l’objectif est de 
trouver de nouvelles solutions face aux défis 

vécus par la jeunesse des Premières Nations, 
dans une perspective d’autodétermination.

Le processus de codéveloppement a 
notamment misé sur le volet de la gouvernance 
du laboratoire, permettant à la MIS de 
partager son expérience et son savoir pour 
soutenir l’équipe de Nouveaux Sentiers dans 
la mise en place d’une structure adaptée à la 
réalité de leurs parties prenantes. Surtout, la 
démarche a permis à la MIS d’en apprendre 
davantage sur l’approche « Two-eyed seeing », 
un modèle visant à se donner les outils 
pour naviguer à la fois dans le monde des 
pratiques et savoirs autochtones traditionnels 
et dans celui de la société occidentale 
contemporaine. La MIS pourra dorénavant 
s’inspirer de cette posture autochtone qui offre 
une richesse de perspectives incomparable 
afin d’améliorer en continu son action pour 
l’inclusion et la transition socio-écologique.

Le Lab a pris son envol en 2021 et le 
financement des opérations demeure un défi 
de taille pour l’équipe de Nouveaux Sentiers. 
Contribuez dès maintenant en découvrant 
la fondation et ses multiples projets!

Une démarche de codéveloppement 
pour la mise en place d’un laboratoire 
d’autochtonisation
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Crédit: Courtoisie de la Fondation Nouveaux Sentiers 

https://nouveauxsentiers.com/le-lab/
https://nouveauxsentiers.com/le-lab/
https://nouveauxsentiers.com/


Toujours en 2021, la MIS a poursuivi 
l’accompagnement qu’elle avait entamé en 2020 
auprès du Centre interdisciplinaire de recherche 
en opérationnalisation du développement 
durable (CIRODD) dans la conception d’une 
première école en transformation sociétale 
ancrée dans la transition socio-écologique. 
Mise en oeuvre en collaboration 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), ce parcours de formation 
est axé sur le développement de compétences 
nécessaires à la résolution d’enjeux complexes 
à l’échelle municipale, en y intégrant les 
objectifs de développement durable (ODD). 

Une première cohorte a été accueillie durant 
la saison estivale de 2021 et a rassemblé 
des expertes et experts du développement 
durable, des personnes issues du milieu 
municipal et des étudiantes et étudiants des 
deuxième et troisième cycles universitaires. 

La MIS a mis son expertise à contribution 
dans le design et dans la conception 
d’activités d’apprentissage expérientiel 
adaptées à la réalité des professionnelles et 
professionnels. Elle a aussi participé activement 
au comité de pilotage, contribué au cadre 
d’évaluation de l’école d’été et offert deux 
formations au sein du parcours estival. 

Comme la MIS se spécialise dans le soutien 
en phase d’amorçage de projets à impact, la 
portée de son accompagnement de ce projet se 
déploie dans les premières années de sa mise en 
oeuvre. En 2022, la MIS prévoit assumer un rôle 
davantage périphérique que central au comité 
de pilotage. Par conséquent, elle interviendra au 
besoin dans l’adaptation du design des activités 
afin de favoriser l’engagement, l’appropriation 
des contenus théoriques et pratiques et la mise 
en application concrète de ces derniers au terme 
du parcours de formation de l’école d’été. 

Ce parcours a été 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. 

Le retour de l’École d’été en 
transformation sociétale 
pour le CIRODD 
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Atelier de coaching et de mentorat avec la MIS (Crédit: Maxime Lapostolle)



À l’échelle locale, les communautés sont depuis 
longtemps confrontées à des problématiques 
complexes concernant la préservation des 
milieux de vie, tant sur des aspects écologiques 
que sociétaux. De multiples intérêts divergents 
opèrent sur un même territoire et engendrent 
des enjeux distincts que subit l’ensemble des 
membres de cette communauté, au point 
de les décourager à agir. Or, le laboratoire 
vivant est un dispositif tout indiqué pour 
encapaciter les gens à passer à l’action et 
à innover collectivement, car il positionne 
les usagères et les usagers au coeur de la 
démarche. En s’appuyant sur des méthodes 
centrées sur les humains, et en rassemblant une 
coalition de partenaires diversifiés, idéalement 
publics, privés et citoyens qui ont en commun 
une volonté d’innover autour d’un enjeu 
collectif, ainsi qu’une vision de collaboration, 
notamment dans le partage des ressources et 

des apprentissages, l’approche du laboratoire 
vivant permet d’adresser des enjeux complexes 
et systémiques sur un territoire donné. 

C’est pourquoi la MIS a entamé le 
développement de parcours de formation 
à la carte et par mini-cohortes pour 
soutenir les communautés dans leur 
volonté d’innover collectivement. 

En 2021, la MIS s’est alliée à l’Institut 
Tamarack qui soutient une communauté 
d’apprentissage de plus de 38 000 
membres à travers le Canada ainsi qu’avec 
le Laboratoire en innovation ouverte (LLio) 
localisé à Rivière-du-Loup, pour travailler à 
la conception d’un parcours de formation 
sur les laboratoires vivants et ses processus 
de cocréation propices à l’innovation 
communautaire et territoriale. Soutenues 

par le Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes, les trois organisations ont 
collaboré pour offrir un premier webinaire 
gratuit à quelque 150 personnes inscrites 
dès le mois de décembre 2021. 

Dès 2022, cette collaboration se 
poursuivra. Une série d’ateliers et de 
coaching personnalisés portant sur une 
initiation aux laboratoires vivants sera 
offerte en français et en anglais, à des 
actrices et des acteurs organisationnels 
de partout au pays qui souhaitent être 
formés dans la mise en place d’un 
tel dispositif adapté à leurs besoins, 
leurs contextes et leurs enjeux. 

En complément à ces formations, la MIS prévoit 
aussi publier en 2022, un guide complet 
d’implantation d’un laboratoire vivant à 
l’échelle territoriale ou d’une communauté.

Une formation sur les 
laboratoires vivants 
pour innover à l’échelle 
communautaire et 
territoriale
En partenariat avec et le soutien financier du Secrétariat  

du Québec aux relations canadiennes
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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 leadeures et les leadeurs de 
projets participent à des sessions de formation, 
d’ateliers pratiques, de mentorat et de coaching 
en groupe et individuel, afin de clarifier leur 

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 leadeures et leadeur de projets 
lauréats sur la chaîne YouTube de la MIS.

L’Incubateur civique

Comprendre Concevoir Déployer

Consolider

Le parcours de l’Incubateur civique est structuré en quatre modules : 

Consolider  
pour développer les savoir-
être et les savoir-faire qui 
favorisent le déploiement réussi 
d’un projet à impact social et 
environnemental positif 

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

Les partenaires financiers de l’Incubateur civique en 2021 sont:
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Depuis 2020, grâce à une entente de soutien 
multipartenariale entre la Ville de Montréal, la 
Fondation Mirella et Lino Saputo, la Fondation 
McConnell et BMO, la MIS a pu doubler 
sa capacité d’accueil de projets à incuber 
au sein de son programme d’Incubateur 
civique. Ce sont donc 20 projets par cohorte 
qu’elle peut maintenant accueillir. 

De plus, avec sa nouvelle plateforme 
d’apprentissage en ligne déployée dans le cadre 
de la pandémie, la MIS est désormais en mesure 
d’offrir un parcours d’accompagnement hybride, 
adapté à celles et ceux qui recherchent un 
équilibre entre les modes distanciel et présentiel 
et la possibilité de maintenir leurs obligations 
professionnelles ou académiques au quotidien. 
Cette approche de saine gestion des risques 
est une barrière de moins qui sépare une idée 
à fort potentiel d’impact de sa mise en œuvre.

En 2021, la MIS a redoublé d’efforts pour 
enrichir le programme d’une offre de 
visibilité aux projets qu’elle accompagne 
afin de soutenir leur plein déploiement 
à l’issue de leur parcours. Rédaction 
de textes de présentation de projets, 
production de capsules vidéos, soutien 
dans le rayonnement médiatique, voilà 
autant de visibilité qui contribue à la mise 
en oeuvre d’une initiative innovante. 

Aussi, fidèle à son souhait de faire 
de l’Incubateur civique un levier de 
renforcement de capacité des actrices et 
des acteurs de soutien, la MIS a invité de 
nouvelles collaboratrices et collaborateurs 
de l’écosystème à intégrer le parcours 
en tant que coachs. Cette perspective 
externe lui a permis d’évaluer ses 
stratégies d’accompagnement de projets 
à impact social et environnemental et 
de mettre en relief une force clé de son 
programme, soit celle du renforcement 
des méta-compétences et de la posture 
à privilégier dans le déploiement d’une 
innovation sociale, une dimension du 
parcours tout aussi importante que celle 
des compétences méthodologiques.

Le travail de consolidation des 
apprentissages qui s’est fait au fil des 
différentes itérations du programme et 
la mise en relief des aspects distinctifs 
du programme lui permettent, 
aujourd’hui, de constater la maturité de 
l’Incubateur civique et de considérer 
sa mise à l’échelle dès 2022, en 
tablant notamment sur l’expertise de 
la MIS en transfert de capacités. 
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Des porteuses et porteur de projets lauréats de 
l’Incubateur civique (Crédit : Youssef Shoufan)



Quelques chiffres sur l’Incubateur 
civique en 2021 

33 leadeures et leadeurs de 
projets ont pris part au parcours 
d’accompagnement de l’Incubateur 
civique en 2021 dans le cadre des deux 
cohortes se terminant respectivement 
en mars 2021 et en juin 2021.

Plus de 26 % des projets soutenus 
en 2021 sont déjà passés à l’étape 
de déploiement et plus de 63 % 
sont en phase d’expérimentation.

63 leadeures et leadeurs de projets ont 
soumis leurs candidatures dans le cadre de 
l’appel à projets déployé durant l’automne 
2021 pour rejoindre la cohorte Hiver 2022.

Plus de 46 % des personnes candidates 
s’auto-identifiaient comme minorités 
visibles ou personnes racisées, minorités 
ethniques ou autochtones, un indicateur 
propre aux efforts d’inclusion déployés par 
l’équipe de la MIS dans le cadre de l’appel 
à projets déployé durant l’automne 2021 
pour rejoindre la cohorte Hiver 2022.

En 40 jours de campagne à peine, on 
compte plus de 3690 consultations en 
ligne du document d’appel à projets 
2020-2021 et quelque 9250 interactions 
sur les billets publiés sur les réseaux 
sociaux de la MIS, signe de l’engouement 
d’un tel programme offert gratuitement 
pour du soutien en phase d’amorçage.

THÉMATIQUES D’IMPACT PRÉCONISÉES PAR LES 

ACTRICES ET LES ACTEURS DE CHANGEMENT 

ET STATUTS DES PROJETS INCUBÉS

COHORTE AUTOMNE 2020 + COHORTE HIVER 2021

4

4

2
7

2

RÉGÉNÉRATION 
11%

CARBONEUTRALITÉ
21%

SOLIDARITÉ / 
SATISFACTION 
DES BESOINS 
DE BASE
21%  

LUTTE À LA 
PAUVRETÉ ET 
RÉDUCTION / 
ABOLITION DES 
INÉGALITÉS 
SOCIALES
11% 

INCLUSION / 
MIXITÉ SOCIALE
36% 

7
2

10

DÉPLOIEMENT
26%

EXPÉRIMENTATION 63%

CONCEPTUALISATION
11%

THÉMATIQUES 
D’IMPACT

STATUTS DES  
PROJETS INCUBÉS 
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« Tout au long de l’élaboration de notre École d’été en 
transformation sociétale, l’équipe du CIRODD a été 
accompagnée avec brio par la MIS. Leur expertise et challenges 
réflexifs nous ont permis de développer un programme qui 
innove non seulement par sa forme et son contenu, mais 
surtout, par son habilité concrète à accroître les capacités des 
apprenantes et apprenants et à les soutenir dans le changement 
de leurs pratiques. Cette proximité avec un partenaire 
humain, ouvert et rigoureux nous a outillé pour augmenter la 
portée sociale de nos actions ainsi que pour atteindre notre 
mission, soit d’accélérer la transition socio-écologique. »

Chloé Barrette-Bennington  
Coordinatrice de l’École d’été en 
transformation sociétale, CIRODD

« À titre de coach invité au sein de l’Incubateur civique de la MIS, j’ai eu 
le privilège d’accompagner des leadeures et des leadeurs de projets 
audacieux axés sur la transition socio-écologique. J’y ai découvert un 
parcours de haut calibre, mené par une équipe accueillante et habile 
dans le transfert de capacités. La MIS a su rapidement me former 
dans l’utilisation de l’ensemble des outils de suivi, de coordination 
et d’évaluation me permettant de soutenir les équipes de lauréates 
et de lauréats engagés dans l’amorçage de leurs projets à impact. 
Cette expérience a assurément enrichi ma propre pratique! » 

Thomas Baracos  
Directeur général, Espace Temps et  
coach invité de l’Incubateur civique de la MIS

« L’Institut Tamarack a eu le plaisir de collaborer avec la MIS sur 
un webinaire portant sur les Living Labs qui fut très apprécié des 
participantes et participants. L’équipe de la MIS apporte à la fois 
un solide bagage de connaissances et une approche orientée 
sur la pratique. J’ai trouvé dans cette collaboration une belle 
synergie d’expertises et d’expériences entre nos organisations! » 

Myriam Bérubé  
Directrice consultante, Québec, Institut Tamarack

« La Fondation Nouveaux Sentiers est 
très reconnaissante envers la MIS pour 
le soutien qu’elle lui a apporté lors 
de la constitution de son Laboratoire 
d’innovation sociale en autochtonisation. 
Les outils partagés avec notre équipe 
nous ont notamment confortés dans 
l’idée de positionner les jeunes au 
cœur de la démarche, afin de rendre 
le Lab «vivant ». Les contributions des 
premières personnes concernées 
viennent désormais influencer le 
processus avec des contenus produits 
pour le Lab et une participation dans 
l’animation des activités. » 

Marie-Claude Cleary 
Directrice générale,  
Fondation Nouveaux Sentiers



ACCOMPAGNEMENT 
TERRAIN

Photo d’un atelier réalisé dans le cadre du Pôle communautaire et de santé sociale à Montréal-Nord (POLO) — (Crédit: MIS)



Pour renforcer la capacité d’action des 
organisations avec qui elle travaille, la MIS 
privilégie une approche axée sur la participation 
des usagères et 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 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 prochainement 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 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 usagères et usagers ; 

Valider le potentiel d’appropriation 
de leurs usagères et 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 2021, la MIS a poursuivi l’accompagnement 
qu’elle accorde à des projets en santé sociale, 
déployés à l’échelle territoriale dans différents 
quartiers montréalais et dont quelques-uns sont 
présentés ci-après. 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 2022, forte de sa 
nouvelle offre de services en renforcement des 
capacités et d’incubation qui sera déployée, 
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. 

Un accompagnement terrain pour soutenir 
l’innovation par et pour les communautés
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Le Pôle communautaire et de santé sociale 
à Montréal-Nord (POLO) est né en 2019 au 
moment où huit organisations déjà actives et 
présentes sur le territoire ont ressenti le besoin 
de se rallier afin d’optimiser leurs offres de 
services respectives aux populations vivant 
une situation de vulnérabilité dans le secteur 
ouest de l’arrondissement. Ayant relevé des 
difficultés en matière de bien-être physique, 
psychologique et social dans ce quartier 
montréalais, ce regroupement plurisectoriel 
d’organisations issues des secteurs public, 
parapublic et communautaire, a souhaité 
entamer une démarche d’innovation sociale 
visant à dépasser les limites de leurs forces 
d’action respectives et à cocréer une offre 
de services intégrés pour répondre de 
façon plus adaptée à la réalité du terrain. 

En effet, malgré la richesse du tissu social 
de l’arrondissement et la qualité des soins 
et services offerts, les parties prenantes du 
regroupement ont constaté que certaines 
de leurs clientèles ne se prévalaient pas des 
services à leur disposition. Le regroupement 
a d’abord manifesté le besoin de se pencher 
sur les raisons qui pouvaient expliquer un tel 
phénomène. Était-ce parce que l’offre n’était 

pas adaptée à leurs besoins ou en raison 
de barrières liées à la langue, la culture ou 
l’absence de liens sociaux? Comment ces 
organisations pouvaient-elles agir en toute 
complémentarité et créer des ponts entre 
leurs différentes offres de services pour mieux 
adresser la complexité des enjeux du terrain et 
augmenter l’impact positif de leurs offres sur la 
santé physique et sociale de la communauté?

Avec le soutien de la MIS, les membres du Pôle 
ont dès lors entamé une démarche d’innovation 
sociale en mettant les résidentes et les résidents 
au coeur de l’approche afin d’imaginer, de 
concevoir et de tester avec la communauté 
une nouvelle façon de déployer des services 
de proximité. L’avènement de la pandémie de 
la Covid-19 en 2020 a certes chamboulé la 
mise en oeuvre de l’initiative, mais le contexe 
de confinement et de difficulté d’accès aux 
soins a aussi mis en relief toute la validité et 
la pertinence d’une telle démarche 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, la MIS a procédé à l’analyse 
et à la synthèse des données issues de 

la phase d’écoute réalisée en mode 
hybride, soit en présentiel et à distance. 
La restitution aux partenaires a permis 
d’insuffler une compréhension plus 
fine des freins et enjeux en matière de 
santé globale des usagères et usagers 
de ce secteur de Montréal, notamment 
sur le plan des profils des populations 
en situation de vulnérabilité; de leurs 
stratégies de contournement des obstacles 
à l’accès aux services sociaux et de santé 
existants; des services méconnus ou non 
adaptés, ou encore des trous de services 
potentiels pour ces mêmes clientèles; 
et des opportunités de maillage entre les 
partenaires du Pôle. L’équipe a par ailleurs 
coconçu avec l’équipe projet les modes de 
fonctionnement du Pôle à mettre en place 
sur le plan de la gouvernance ainsi que 
le design des scénarios d’un parcours de 
services intégrés. Ces scénarios incluaient 
les clés d’articulation d’approches 
d’intervention à la fois harmonisées entre 
les actrices et les acteurs de soutien et 
cohérentes avec les besoins, réalités et 
priorités de la population cible. L’année 
s’est terminée avec l’élaboration d’une 
expérimentation de ces prototypes. 

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

Un projet porté par les Bibliothèques de Montréal-Nord, le 
Carrefour jeunesse emploi Bourassa-Sauvé de Montréal-
Nord, le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord, le 
Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord, le Centre des 
Femmes Interculturel Claire, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal, Entre Parents, la Faculté de médecine dentaire de 
l’Université McGill, La Maison Bleue et Parole d’excluEs.
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En 2022, si les mesures sanitaires le 
permettent, il est prévu de tester les 
prototypes de services intégrés en 
conditions réelles, et de procéder à 
l’analyse et à la synthèse des données 
pour formuler des recommandations 
en vue des prochaines itérations. 
Par ailleurs, la structure de gouvernance 
ayant été approuvée par l’ensemble 
des partenaires, des démarches ont été 
lancées afin de constituer un OBNL.

Enfin, une restitution de l’expérimentation 
à l’ensemble des partenaires, des 
collaboratrices et collaborateurs, et des 
participantes et participants est prévue 
au printemps. Dans le cadre de cette 
restitution, la MIS prévoit produire le récit 
de cette démarche d’innovation sociale 
en temps de pandémie. Ce récit prendra 
la forme d’un document didactique visant 
à aiguiller toute équipe envisageant 
l’innovation sociale comme démarche pour 
la réalisation de leur projet, mais aussi les 
praticiennes et praticiens de l’innovation 
sociale devant intervenir en temps de crise. 

La phase de démarrage de la démarche d’innovation sociale a 
été accompagnée gracieusement par la Maison de l’innovation 

sociale. Les phases d’idéation par le design et d’expérimentation 
ont été rendues possibles grâce au soutien financier du 

gouvernement du Québec par l’entremise du Secrétariat à la 
région métropolitaine du ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation (Fonds d’initiative et de rayonnement de 
la métropole) et de la Fondation Mirella et Lino Saputo.

Un projet réalisé grâce  
au soutien financier de
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Une participante d’un atelier réalisé dans le cadre du Pôle communautaire 
et de santé sociale à Montréal-Nord (POLO) — (Crédit: Youssef Shoufan)



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

Depuis quelques années, la MIS a le mandat 
d’accompagner le Centre de recherche de 
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
(CRIUGM) dans la mise en place d’un laboratoire 
vivant visant à générer des innovations pour 
améliorer la qualité de vie des personnes 
âgées du quartier Côte-des-Neiges à Montréal. 
En misant sur les sphères de la cognition, de la 
communication et de la mobilité, les partenaires 
de ce laboratoire, dont une équipe de recherche 
du CRIUGM, des organismes communautaires 
et des personnes aînées du quartier, souhaitent 
contribuer à l’amélioration de l’inclusion sociale 
des personnes aînées dans le quartier Côte-
des-Neiges pour ainsi diminuer leur isolement 
social. Comme 45 % des personnes vieillissantes 
dans ce territoire vivent seules, que plusieurs 
d’entre elles sont en situation de vulnérabilité 
ou font face à des barrières linguistiques ou à 
d’autres facteurs qui freinent leur mixité sociale 
et leur santé globale, le potentiel d’impact de 
ce laboratoire est très important. Par ailleurs, un 
tel modèle de recherche innovant qui favorise 
à la fois une transformation de la perception du 
vieillissement pour une meilleure intégration des 
personnes aînées, ainsi qu’un rapprochement 
et une interaction déterminante entre le 

domaine de la santé et le milieu, peut aussi 
être répliqué dans d’autres quartiers, d’où la 
pertinence de s’y pencher plus en profondeur 
au bénéfice d’une mise à l’échelle éventuelle. 

En 2021, la MIS a poursuivi son 
accompagnement stratégique auprès 
des équipes projet du laboratoire 
vivant. En particulier, elle a contribué au 
renforcement de leurs capacités sur le plan 
méthodologique de l’approche en design 
centrée sur l’humain afin de leur permettre 
de mener une série d’ateliers de cocréation 
pour chacun des axes de recherche, 
soient la cognition, la communication 
et la mobilité des personnes aînées. 

Pour ce faire, elle a collaboré avec une 
multitude de partenaires terrain dont 
la Bibliothèque Côte-des-Neiges, la 
Bibliothèque Interculturelle, la Maison 
de la culture de Côte-des-Neiges, des 
commerçantes et commerçants du 
quartier, le Centre de bénévolat SARPAD, 
le Centre des aînés Côte-des-Neiges 
et des résidentes et résidents aînés du 
quartier. Le développement de plusieurs 

outils a été amorcé dans le cadre de ces 
ateliers portant notamment sur les troubles 
cognitifs, les enjeux de communication 
liés au vieillissement et un programme de 
téléprévention des chutes. Ces outils sont 
destinés à des prestataires de services, des 
commerçantes et des commerçants, des 
bénévoles d’organismes communautaires 
et des personnes aînées vivant en HLM. 

En sus, et afin de bien préparer la phase 
d’expérimentation prévue en 2022, la MIS 
a produit des contenus formatifs visant à 
démystifier les activités d’expérimentation 
en contexte de laboratoire vivant.

En 2022, la MIS poursuivra son 
accompagnement des équipes projet en 
misant sur le transfert des compétences, 
d’outils et de connaissances utiles au projet, 
dans le but d’augmenter progressivement 
l’autonomie à long terme des groupes de 
recherche. La MIS verra aussi à implanter 
des outils d’évaluation pour soutenir la 
mesure d’impact du laboratoire vivant. 
La prochaine année devrait témoigner d’un 
passage aux phases d’expérimentation.

Un projet porté et financé par
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« La MIS a eu et a encore aujourd’hui un rôle 
critique de mentorat pour les parties prenantes 
du Quartier innovant, notamment sur le plan de la 
gouvernance, du processus de codesign et de la 
posture à adopter dans le cadre de l’intermédiation 
d’un laboratoire vivant. La MIS sait mettre en place 
les conditions gagnantes à l’émergence d’une 
innovation! De plus, nous apprécions grandement 
les qualités humaines de son équipe. »

Nathalie Bier Chercheuse, CIUSS Centre-sud-de-
l’île-de-Montréal - Centre de recherche de l’Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM)

« Le levier c’est la MIS et sa réputation; c’était 
un excellent coup que de s’associer à eux. 
Cette façon différente de faire les choses a été 
inspirante pour le milieu communautaire (...). 
L’accompagnement soutenu a contribué à faire 
évoluer le projet et à solidifier les liens. »

Une participante du Pôle communautaire et 
de santé sociale de Montréal-Nord (POLO)



LEADERSHIP  
DE PRATIQUE ET 
RAYONNEMENT



La MIS souhaite faire de son leadership de 
pratique un moteur de démocratisation 
de l’innovation sociale comme champ de 
pratique. Pour contribuer à la valorisation 
et au positionnement de ce champ comme 
un incontournable dans l’accélération de la 
transition socio-écologique, la MIS s’engage 
dans des voies variées. On compte, parmi ses 
démarches, la production de contenus sur 
l’innovation sociale adaptés à une diversité 
de publics dont les praticiennes et praticiens 
de l’innovation sociale, une contribution 
lors d’événements rassembleurs autour 
d’enjeux sociaux et environnementaux, 
ou encore la visibilité qu’elle accorde à 
différents protagonistes internationaux ainsi 
qu’aux innovations sociales portées par la 
communauté, notamment par les agentes et 
agents de changement qui transitent à travers 
son programme d’Incubateur civique. 

En 2021, la MIS a donc consolidé son rôle 
d’instigatrice en ouvrant des voies nouvelles 
que pourront dorénavant emprunter les 
actrices et acteurs engagés pour la transition 
socio-écologique partout au Québec et 
au Canada. Le leadership de pratique se 
présente ainsi comme un axe stratégique 
qui permet d’amplifier l’impact de la MIS, 
tout en contribuant au développement 
du champ de l’innovation sociale.

Démocratiser l’innovation sociale pour 
accélérer la transition socio-écologique
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Alors que l’innovation sociale demeure un 
champ de pratique qui gagnerait à être mis 
davantage à la portée de toutes et de tous, 
Raccords contribue pertinemment à l’exploration 
accessible des thématiques clés de ce champ 
qu’il importe de démocratiser afin de faire 
valoir son plein potentiel d’impact. En tant 
que contenu de leadership de pratique, 
ce trimestriel numérique, exclusivement 
axé sur l’innovation sociale, participe à la 
transformation culturelle nécessaire pour 
accélérer la transition socio-écologique. 
Raccords offre des contenus gratuits, en anglais 
et en français, et vise à outiller aussi bien 
les gens qui s’activent au changement qu’à 
éveiller l’intérêt d’une communauté sans cesse 
grandissante et animée par le désir d’explorer 
le potentiel de l’innovation sociale comme 
levier de changement systémique et durable.

En 2021, Raccords a évolué et lancé son 
volet balado, permettant d’approfondir la 
thématique de chaque numéro et de compter 
à son actif davantage de collaborations avec 
des experts et expertes de tous horizons.
Ces personnes, qui travaillent et s’engagent 
au sein de différentes causes et de domaines 
d’impact variés, partagent généreusement 
leurs perspectives et nous aident à lever les 

voiles sur des angles morts de nos pratiques, 
consolidant dès lors la qualité et la pertinence 
des contenus de Raccords. Provenant d’est en 
ouest du Canada ainsi que des États-Unis, les 
collaborateurs et collaboratrices contribuent 
par le fait même au développement des 
relations de la MIS avec l’écosystème à l’échelle 
nationale et internationale, et à l’impact 
escompté sur le plan du partage des pratiques. 

À la nouveauté du balado s’ajoute aussi la liste 
des divers coups de cœur que nous procurent 
les collaboratrices et collaborateurs, offrant 
au public une voie supplémentaire pour 
explorer les problématiques abordées ainsi que 
l’innovation sociale comme lunette et approche 
pratique. L’équipe se consacre toujours aussi 
minutieusement à la production de capsules 
vidéo, d’entretiens écrits ou de créations 
visuelles. Les efforts déployés sur des formats 
variés, accessibles gratuitement, sans publicité et 
conçus pour que l’auditoire puisse les partager 
aisément, permettent de maximiser la portée 
de leur diffusion auprès d’un public diversifié. 

Raccords, un trimestriel numérique 
sur l’innovation sociale

Abonnez-vous à Raccords, notre trimestriel numérique gratuit sur l’innovation sociale, qui vous offre des contenus percutants!
Partagez nos articles, balados et vidéos dans vos infolettres et vos canaux de diffusion pour capter l’intérêt de vos publics engagés dans la transition socio-écologique.

www.mis.quebec
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RACCORDS #10 
Que nous apprend l’approche 
systémique pour concevoir 
et agir sur le monde? 

L’entretien: Comment s’outiller 
pour parvenir à assumer l’approche 
systémique?, avec Darcy Riddell, 
phD, consultante en stratégie et 
en changement de système;

Le balado: Oublier les solutions 
toutes faites pour aborder les 
problèmes complexes, avec Annika 
Voltan, phD, Directrice générale du 
Conseil du secteur communautaire 
de la Nouvelle-Écosse;

La vidéo: À la découverte de 
projets d’occupation transitoire à 
Montréal pour imager l’approche 
systémique, avec Philémon 
Gravel, directeur général et 
cofondateur d’Entremise. 

RACCORDS #9
Le storytelling peut-il être 
un levier stratégique pour 
le changement social et 
environnemental? 

L’entretien: Quelles sont les clés 
d’un récit transformateur?, avec 
Annie Neimand, phD, directrice 
de recherche du Center for 
Public Interest Communications 
à l’Université de Floride;

Le balado: Quand le récit nous 
incite à agir, avec Samantha 
Wright, vice-présidente 
senior à Participant Media;

L’oeuvre d’art: « Minimum 
Monument », Rome, 2020, par 
Néle Azevedo, artiste brésilienne 
et chercheuse indépendante. 

RACCORDS #8
La différence cognitive 
peut-elle révolutionner un 
système qui privilégie la 
norme et l’assimilation? 

L’entretien: La neurodiversité 
comme vecteur de créativité 
et d’innovation, avec 
Marylène Ouellet, présidente 
fondatrice de Braindlab;

Le balado: Parcours d’une 
neuroatypique en quête d’un 
terrain d’épanouissement inclusif, 
avec Émilie Vion, directrice des 
partenariats et succès clients 
au Printemps numérique;

La vidéo: Des cerveaux qui 
fonctionnent différemment et 
enrichissent notre vision du 
monde, avec Falisha Karpati, 
consultante en inclusion.

RACCORDS #7
Comment renouer avec 
les savoirs autochtones 
pour accélérer la transition 
sociale et écologique? 

L’entretien: Et si nous réinventions 
nos liens?, avec Melissa Mollen 
Dupuis, militante, réalisatrice 
et chroniqueuse innue et 
responsable de la « campagne 
forêts » à la Fondation David 
Suzuki au Québec, et Rachel 
Plotkin, responsable de 
la campagne boréale à la 
Fondation David Suzuki; 

Le balado: Comment construire 
des ponts entre les savoirs 
autochtones et la science?, avec 
Deborah McGregor, Professeure 
associée et titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada en justice 
environnementale autochtone 
à l’Université York et Jayce 
Chiblow, coordonnatrice du projet 
de Justice environnementale 
autochtone et responsable de 
l’engagement de la communauté 
pour Indigenous Climate Action;

L’illustration: « Pocokacinan », par 
Meky Ottawa, militante et artiste 
multidisciplinaire atikamekw. 

Les numéros de Raccords en 2021 
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Contributions à la vitalité de 
l’écosystème de l’innovation sociale

En 2021, la MIS a saisi de multiples 
occasions de contribution, de partage et de 
création de partenariats. Ces efforts visent 
à augmenter la portée collective des efforts 
de l’écosystème dans l’accélération de la 
transition socio-écologique au Québec.

Collaboration avec les pairs

Transfert de la plateforme Tangram

En juin 2021, la MIS a contribué à la croissance 
du Réseau Passerelles et à la consolidation 
d’actifs technologiques axés sur la transformation 
sociale en lui transférant gracieusement sa 
plateforme Tangram. Initialement développée 
par la MIS, Tangram répertorie les ressources 
et les organismes de soutien aux innovatrices 
et innovateurs sociaux, et les connecte afin 
de les soutenir dans le déploiement de leurs 
initiatives à impact social positif. Son intégration 
au sein du Réseau Passerelles contribue à 
la force d’impact collectif de ce commun 
numérique. Voir Tangram sur Passerelles

Stratégie québécoise de la recherche 
et de l’innovation (SQRI) et Forum du 
Conseil de l’innovation du Québec 

Dans le cadre du processus de consultation 
entourant la stratégie québécoise de la 
recherche et de l’innovation (SQRI) 2022 du 
ministère de l’Économie et de l’Innovation du 
Québec (MEI), la MIS à tenu à prendre part 
à la démarche en déposant un mémoire. En 
complémentarité, la MIS a aussi siégé à un 

comité visant à faire des recommandations sur 
l’évaluation de l’innovation sociale au Québec. 
À cet égard, et sur invitation du Conseil de 
l’innovation du Québec, la MIS a co-organisé 
et co-animé le Forum de l’innovation sociale 
avec des organisations phares de l’écosystème 
de l’innovation sociale. Cet événement a eu 
lieu le 19 novembre 2021 et regroupait une 
centaine d’acteurs et d’actrices du milieu. 

Comités restreints - Évaluation et transfert

La MIS a siégé à un comité restreint mis en 
place par le Conseil de l’innovation visant 
à définir les indicateurs clés de l’innovation 
sociale au Québec pour la mise en forme 
d’un baromètre provincial de l’innovation. 
Par ailleurs, la MIS a été invitée par Axelys, 
une société de valorisation et de transfert 
de la recherche au Québec, à participer à 
un atelier de travail portant sur un projet de 
développement et de transfert d’innovations 
en société et culture. Enfin, la MIS a participé 
à un comité de travail dirigé par Humanovis, 
mandataire du ministère de l’Économie et de 
l’innovation, visant à créer des outils d’évaluation 
mieux adaptés au soutien d’innovations 
sociales et à leur mise à l’échelle. Les travaux 
de ce comité se poursuivront en 2022. 
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https://www.passerelles.quebec/tangram
https://www.mis.quebec/wp-content/uploads/2021/05/SQRI2022_memoire_mis_14mai2021.pdf


Médias et prises de parole

Revue de presse et éditoriaux

Investir dans les infrastructures sociales après la COVID-19
9 avril 2021 | Options politiques

Urbanisme temporaire: la vacance comme 
ressource au service de l’action publique
11 mai 2021 | Millénaire 3

Jardins-de-Napierville: vers une gestion collective des terres noires
12 mai 2021 | Coup d’oeil

Enraciner l’innovation sociale comme champ de 
pratique pour un Québec plus résilient
15 mai 2021 | Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2022

Entrevue au sujet de l’innovation réglementaire à l’échelle 
municipale, à l’émission Vivement le retour
2 août 2021 | Radio-Canada – Vivement le retour

Faire de l’impact socio-environnemental positif 
une opportunité d’affaires stratégique
24 septembre 2021 | Conseil de l’innovation du Québec

Le développement régénérateur – Engager les 
villes dans la transition socioécologique
Novembre 2021 | Revue québécoise d’urbanisme 
(Association québécoise d’urbanisme)

Enraciner l’innovation sociale 

comme champ de pratique pour  

un Québec plus résilient

15 mai 2021

Un mémoire rédigé par la Maison de l’innovation sociale (MIS), 

présenté dans le cadre du processus de consultation entourant 

la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2022 

du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec. 
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https://policyoptions.irpp.org/magazines/april-2021/investir-dans-les-infrastructures-sociales-apres-la-covid-19/
https://www.millenaire3.com/dossiers/L-urbanisme-temporaire-un-levier-d-action-pour-fabriquer-la-ville-autrement/Urbanisme-temporaire-la-vacance-comme-ressource-au-service-de-l-action-publique
https://www.millenaire3.com/dossiers/L-urbanisme-temporaire-un-levier-d-action-pour-fabriquer-la-ville-autrement/Urbanisme-temporaire-la-vacance-comme-ressource-au-service-de-l-action-publique
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https://conseilinnovation.quebec/faire-de-limpact-socio-environnemental-positif-une-opportunite-daffaires-strategique/
https://conseilinnovation.quebec/faire-de-limpact-socio-environnemental-positif-une-opportunite-daffaires-strategique/
https://www.mis.quebec/wp-content/uploads/2021/11/Revue_novembre_2021_Article_Developpement-regenerateur.pdf
https://www.mis.quebec/wp-content/uploads/2021/11/Revue_novembre_2021_Article_Developpement-regenerateur.pdf


Enraciner l’innovation sociale 

comme champ de pratique pour  

un Québec plus résilient

15 mai 2021

Un mémoire rédigé par la Maison de l’innovation sociale (MIS), 

présenté dans le cadre du processus de consultation entourant 

la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2022 

du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec. 

Conférences et webinaires

MARS 2021

Conférencière invitée sur le panel de 
clôture en ligne d’Effet Transition « Les 
municipalités de l’avenir », le rendez-vous 
lavallois pour l’environnement, un événement 
propulsé par Laval en transition, projet 
lauréat de l’Incubateur civique de la MIS

MARS 2021

Co-animatrice de la soirée « Innovation » dans 
le cadre du Hackathon social de Dynamo

AVRIL 2021

Invitée à l’Assemblée générale d’Alsace Active 
pour présenter la Maison de l’innovation sociale

MAI 2021

Conférencière invitée dans le cadre du 
webinaire « L’innovation au service de la 
transition socio-écologique », organisé par 
Mosaïc HEC et le Pôle IDEOS - HEC Montréal

MAI 2021

Conférencière invitée dans le cadre du panel 
« Universités, cégeps, entreprises : collaborer 
pour une économie forte et innovante » du 
Forum en innovation sociale proposé par 
le Conseil de l’innovation du Québec

AOÛT 2021

Conférencière invitée dans le 
cadre de l’événement Les Affaires 
« Gestion de l’innovation » 

NOVEMBRE 2021

Conférencière invitée pour le panel « Qu’est-
ce que l’impact : bénéfices et faux pas » 
organisé dans le cadre de Semaine de 
l’impact par Bonjour Startup Montréal 

NOVEMBRE 2021

Conférencière invitée dans le cadre de 
la conférence inaugurale des Rencontres 
internationales de l’innovation sociale sous la 
thématique « Résilience, et après? » - France

DÉCEMBRE 2021

Conférencière invitée lors du webinaire 
« Place-based Social Innovation Through 
Living Labs » organisé par l’Institut Tamarack
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ÉQUITÉ, DIVERSITÉ  
ET INCLUSION

(Crédit: C. Lavedan)



https://native-land.ca

Les bureaux de la MIS sont situés à Tiohtiá:ke 
(Montréal), un territoire traditionnel autochtone 
non cédé. Plusieurs peuples autochtones y ont 
convergé bien avant l’arrivée des colons européens 
et encore aujourd’hui, dont la nation Kanien’kehá:ka 
(Mohawk), que nous reconnaissons comme étant la 
gardienne de ses eaux et de ses terres. Ce geste en 
est un de solidarité avec les peuples autochtones. 

Et vous, sur quels territoires résidez-vous ?
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Conformément à l’engagement pris depuis ses 
débuts, la MIS persévère dans sa démarche 
concernant l’équité, la diversité et l’inclusion. 
La rencontre et le maillage de l’ensemble 
des savoirs et visions du monde sont 
nécessaires pour aborder les enjeux socio-
environnementaux complexes. À travers ses 
activités, ses publications et prises de position, 
les projets qu’elle accompagne et les actrices 
et acteurs de changement qu’elle soutient, 
la MIS réitère son implication et nourrit sa 
réflexion en continu afin d’outiller les membres 
de l’équipe le mieux possible et d’informer 
ses pratiques. Pour preuve, près de 45 % des 
projets accompagnés, portés ou coportés par la 
MIS en 2021 avaient une thématique d’impact 
favorisant l’équité, la diversité ou l’inclusion.

Dans la lignée de cet engagement et pour jeter 
un regard plus diligent sur ses pratiques et sa 
posture, la MIS a amorcé en 2021 une réflexion 
interne sur ces notions et a créé un groupe 
de travail ÉDI (Équité - Diversité - Inclusion) 
composé de quatre membres de l’équipe. 

L’objectif de ce groupe de travail est 
d’agir comme moteur d’apprentissages et 
d’intégration des bonnes pratiques d’ÉDI en : 

guidant les efforts de la MIS dans le 
déploiement et le suivi de l’évolution 
d’une démarche d’ÉDI, en adéquation 
avec les priorités stratégiques et 
les besoins de l’organisation;

favorisant la création d’un espace de 
partage d’information, de discussion, 
de collaboration et d’apprentissage 
autour des questions d’ÉDI.

En 2021, plus de 130 heures ont été dédiées à 
la mise en place de l’identification de chantiers 
porteurs et au partage d’informations sur ces 
notions par l’ensemble des membres de ce 
groupe de travail ÉDI. Un tel investissement 
des ressources à l’interne permet à l’équipe 
de la MIS de s’engager pleinement et de 
tirer des apprentissages du cheminement 
au-delà des résultats, processus s’inscrivant 
en toute cohérence avec l’ÉDI elle-même. 

En sus de valoriser l’ÉDI dans les projets sur 
lesquels elle collabore, la MIS déploie, en 
2021, plusieurs initiatives en la matière : 

Production d’un Guide de reconnaissance 
territoriale, document que nous espérons 
être au service et à la hauteur des 
perspectives autochtones tout en servant 
d’outil de sensibilisation à l’interne; 

Un numéro de Raccords, le trimestriel 
numérique de la MIS sur l’innovation 
sociale, consacré aux savoirs autochtones 
et à l’importance de leur rôle dans 
la transition socio-écologique;

Une autre édition de Raccords dédiée 
à la neurodiversité et à l’exploration de 
pistes d’inclusion pour tous les types 
de neurodivergence au travail;

Une démarche pour se donner les moyens 
d’innover de façon inclusive
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L’optimisation du processus de recrutement 
et de fidélisation de la MIS a été entamée 
et se poursuivra en 2022 afin qu’il soit plus 
conforme aux bonnes pratiques ÉDI et qu’il 
serve mieux les objectifs organisationnels 
en matière de dotation. À cet égard, 
un mandat d’accompagnement a 
été accordé à un cabinet conseil en 
ÉDI pour améliorer ses pratiques. 
Ce mandat se poursuivra en 2022. 

La MIS est à revoir ses contenus 
numériques publics pour privilégier 
une formulation épicène et accessible 
dans une perspective d’inclusion. 

La stratégie de promotion de l’appel à 
projets dans le cadre de l’Incubateur 
civique visant une diversité accrue des 
porteuses et porteurs de projets a porté 
fruit puisque parmi les 63 personnes 
candidates, plus de 46 % s’auto-identifient 
comme Minorités visibles/racisées, 
Minorités ethniques ou Autochtones. 
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GOUVERNANCE  
ET ÉQUIPE

Photo d’employées lors de la retraite stratégique d’équipe (Crédit: MIS)



Refonte de la gouvernance

Dans le cadre de son nouveau cycle de 
développement visant à enraciner et augmenter 
le potentiel d’impact structurant de ses activités 
au Québec comme dans le reste du Canada, 
la MIS a entamé, en 2021, un exercice de 
refonte en profondeur de sa gouvernance. 

En tablant d’abord sur ses acquis et ses 
apprentissages, elle s’est également 
penchée sur les meilleures pratiques en 
gouvernance propres à ses objectifs de 
développement et à sa volonté d’accroître 
et de maintenir la pertinence de son offre. 

En revisitant sa gouvernance, la MIS souhaite 
renforcer sa posture d’intermédiaire au sein de 
l’écosystème d’innovation sociale afin d’étendre 
ce champ de pratique auprès d’une plus grande 
diversité d’actrices et d’acteurs de changement 
issus de différents milieux et réseaux. 

En 2021, la MIS, avec le soutien 
indéfectible de son conseil 
d’administration, d’un comité ad hoc du 
conseil sur la gouvernance et d’un comité 
de réflexion externe, a mené à bien 
une trentaine de consultations portant 
sur l’adéquation entre les besoins de 
l’écosystème d’innovation sociale, l’offre 

de la MIS et les bonnes pratiques en 
matière de gouvernance. Plusieurs pistes 
ont été soulevées dont celle d’ajouter 
davantage de postes d’administration au 
CA et d’élargir l’adhésion d’un plus grand 
nombre de membres de l’écosystème 
de l’innovation sociale, le tout dans le 
but de renforcer la représentativité et 
la diversité des perspectives à la MIS.

Cette démarche a également mis en 
lumière la pertinence de créer un 
comité « Stratégies et programmes » 
relevant de la direction générale, ainsi 
que la mise en place d’un dispositif 
d’écoute des territoires que la MIS 
dessert afin de l’informer en continu des 
enjeux collectifs et des connaissances 
émergentes produites par les 
parties prenantes qui y oeuvrent.  

En 2022, il est prévu de mettre en 
oeuvre les recommandations retenues, 
de modifier les statuts et les règlements 
généraux en conséquence et de 
procéder à un appel à candidatures 
pour recruter de nouveaux membres 
au conseil d’administration de la MIS.
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Conseil d’administration

P R É S I D E N T E  P A R  I N T É R I M 

Lyse Brunet 

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.

Courtoisie: Lyse Brunet

A D M I N I S T R A T E U R 

Camillo Lisio 

Directeur général par intérim de la 
Fondation Mirella et Lino Saputo 
depuis le 1er juillet 2021, Camillo 
Lisio a plus de 30 ans d’expérience 

en gestion d’entreprise. M. Lisio a notamment été président et 
chef de l’exploitation chez Saputo Inc. pendant plus de 18 ans.

A D M I N I S T R A T E U R 
Luciano Barin Cruz

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 McGill-HEC 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.

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

Josée Duplessis

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

Jane Rabinowicz

Jane Rabinowicz se 
passionne pour le leadership 
communautaire comme moteur 
de la transformation sociale et 
environnementale. Elle occupe 

actuellement le poste de cheffe des programmes 
à la Fondation McConnell, et gère l’ensemble des 
subventions et des programmes dédiés à la lutte aux 
changements climatiques, à la réconciliation et à la 
résilience communautaire à l’échelle du pays. Elle est 
également vice-présidente de la Fondation Dollar 
d’argent, et siège sur le conseil d’administration de 
la Fondation du Grand Montréal. Auparavant, Jane 
a agi à titre de directrice générale de Sème l’avenir, 
en plus d’occuper des postes au sein de la direction 
et des conseils d’administration d’organisations 
telles que la Fondation MakeWay, Équiterre, le 
Santropol Roulant, le Réseau pour une alimentation 
durable et bien d’autres. Elle est reconnaissante de 
pouvoir vivre et travailler à Tiohtià:ke (Montréal), 
territoire traditionnel Mohawk non cédé.

T R É S O R I E R 

Bram Freedman

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.

C
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A D M I N I S T R A T R I C E 
Erica Barbosa Vargas 

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 Royaume-Uni. 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.

C
ourtoise: Erica B

arb
osa Varg

as

Courtoisie: Jane Rabinowicz
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Équipe

M A R I E - H É L È N E 
L A U R E N C E 
Innovatrice sociale en résidence

L A U R E N C E  D U F O U R -
V I L L E N E U V E 
Rédactrice et éditrice

P É N É LO P E  S E G U I N 
Gestionnaire de projet 
en innovation sociale - 
Responsable du LICER

M É L A N I E  B I S S O N 
Conseillère principale – 
Développement des relations 
avec l’écosystème

S T É P H A N I E  V I A U 
Coordonnatrice - 
administration et logistique

C L A R A  E L  M E S T I K A W Y 
(nouvelle recrue)  
Agente de soutien à 
la mobilisation et à 
l’évaluation du LICER

H U G O  S T E B E N 
Directeur de 
l’entrepreneuriat social

G H Y S L A I N  B O I L E A U 
Directeur des opérations 
et de l’administration

T I M OT H É E  G U T H  
Agente de communication

S A R A H  A B A R R O 
Coordonnatrice des 
programmes d’incubation

É L I S A B E T H  L I S TO N 
Directrice des communications 
et du marketing

M A R C - V I C K Y 
B A R T H É L E M Y 
Gestionnaire de projet Agile 
en innovation sociale

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

E L E N A  B E A U L I E U 
Coordonnatrice de la 
gouvernance et projets spéciaux

M A U D  R E Y M O N D 
Conseillère en communication

L A U R E N C E  R O S S E T 
(nouvelle recrue)  
Coordonnatrice de 
portefeuille de projets

V I R G I N I E  Z I N G R A F F 
Conseillère principale - 
Transfert des compétences, 
design et innovation

PAT R I C K  D U B É 
Directeur général
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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. 

Enfin, la MIS tient à remercier l’équipe d’AOD Marketing, une agence montréalaise 
de marketing numérique qui accompagne bénévolement notre équipe pour l’aider 
à dénouer les impasses provoquées par des algorithmes rusés, voire espiègles.
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1155, boul. René-Lévesque O., 
bureau 4100, 
Montréal (Québec) H3B 3V6

514-871-9941 
www.mis.quebec 
info@mis.quebec

twitter.com/misquebec

www.youtube.com/
MaisondelinnovationsocialeMIS 

facebook.com/ 
MaisonInnovationSociale

linkedin.com/company/ 
maison-de-l’innovation-sociale

https://www.mis.quebec/
mailto:info%40mis.quebec?subject=
https://twitter.com/misquebec
https://www.youtube.com/MaisondelinnovationsocialeMIS 
https://www.youtube.com/channel/UCKgeS6WGij2as26ClcCFNhQ
https://www.youtube.com/channel/UCKgeS6WGij2as26ClcCFNhQ
https://www.facebook.com/MaisonInnovationSociale
https://www.facebook.com/MaisonInnovationSociale
https://www.linkedin.com/company/maison-de-l'innovation-sociale/
https://www.linkedin.com/company/maison-de-l'innovation-sociale/

	À propos
	Le modèle de déploiement de la MIS
	Illustration du modèle de déploiement de la MIS
	Qu’offrons-nous et pour qui ? 
	Mot de la Présidente et du Directeur général 
	Quelques faits saillants 2021

	R&D sociale
	Le Laboratoire d’innovation civique pour l’expérimentation réglementaire (LICER)
	L’AcadieLab : innover collectivement pour la réhabilitation des agroécosystèmes 

	Renforcement des capacités et incubation
	Coaching et codéveloppement
	Une démarche de codéveloppement pour la mise en place d’un laboratoire d’autochtonisation
	Le retour de l’École d’été de transformation sociétale pour le CIRODD 
	Une formation sur les laboratoires vivants pour innover à l’échelle communautaire et territoriale
	L’Incubateur civique

	Accompagnement terrain
	Le Pôle communautaire et de santé sociale à Montréal-Nord (POLO) 
	Le « Quartier innovant »

	Leadership de pratique et rayonnement
	Raccords, un trimestriel numérique sur l’innovation sociale
	Contributions à la vitalité de l’écosystème de l’innovation sociale
	Médias et prises de parole

	Équité, diversité et inclusion
	Une démarche pour se donner les moyens d’innover de façon inclusive

	Gouvernance et équipe
	Refonte de la gouvernance
	Conseil d’administration
	Équipe
	Partenaires financiers et de soutien


