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Le RQIS en action
Partenariat
Le RQIS est fier d’être partenaire de
la Semaine de la technologie et de
l’innovation
sociale,
organisée
par Kongossa Technologie, qui aura
lieu du 29 septembre au 3 octobre.
Plus de détails ici.

Nouveau site web
Le rqis.org aura une toute nouvelle
allure
d’ici
quelques
semaines!
Contenu revisité, structure repensée,
couleurs dynamisées, c’est ce que
vous réserve notre nouveau site web.
Restez à l’affût pour le lancement!

Sommes-nous en contact?
Saviez-vous que le RQIS est
maintenant actif sur LinkedIn? Suivez
notre page pour tout savoir sur notre
https://us8.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=718033
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notre page pour tout savoir sur notre
réseau et devenez membre de notre
groupe pour participer aux échanges
sur l’innovation sociale. Au plaisir de
vous y retrouver!

Nouvelles des membres de notre
communauté d'intérêt
Capsule visionnaire
Dans son texte « Les 6 métiers de
l'avenir en créativité et innovation »,
André Fortin, conseiller en animation
créative,
innovation
sociale
et
participation citoyenne, et membre
du RQIS, présente des métiers qui
valorisent la vision globale, le risque et
l’obligation de trouver des solutions en
mode
collaboratif.
À
découvrir
ici. © Photo : André Fortin

En route vers une innovation
sociale
L’initiative
«
Unité
mobile
de
formation » du CEFRIO, qui utilise le
numérique
afin
de
faciliter
le
développement des compétences des
travailleurs en PME au Québec,
https://us8.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=718033

partenaire du projet. Ce centre de
formation mobile, équipé de postes
informatiques
et
d’outils
technologiques, est unique au Québec.
Il permettra un rattrapage important en
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travailleurs en PME au Québec,
termine sa phase de projet pilote qui
touchait six régions, dont Montréal. Elle
débutera son déploiement dans toutes
les régions du Québec en novembre
grâce à une collaboration avec
Formation Québec en réseau,

Il permettra un rattrapage important en
termes
de
développement
des
compétences en entreprises en
rendant
les
formations
plus
accessibles. Jetez un coup d’œil à
l’article de La Presse à ce sujet.
© Photos : CEFRIO

Activité spéciale
Dans le cadre de son évènement « Comment innover pour favoriser la réussite
éducative et le développement d’une culture d’innovation ? », le CTREQ invite les
acteurs de l’éducation à partager leurs expériences innovantes et leur démarche afin
de favoriser la réussite éducative. Cette activité, qui prendra la forme d'un panel,
aura lieu le 24 septembre à Québec. Pour vous inscrire ou avoir plus de détails,
cliquez ici.

L'innovation sociale bouge
25 septembre : Conférence Momentum par Novae (Centre Phi, Montréal)
29 septembre au 3 octobre : Semaine de la technologie et de l'innovation sociale par Kongossa
Technologie (Montréal)

30 septembre : Date limite de réception des candidatures pour la Bourse Fondaction en innovation
sociale par PISTE et Fondaction

6 octobre : Colloque « La mobilisation des connaissances pour l’innovation sociale » dans le cadre des
Entretiens Jacques Cartier (Université Concordia, Montréal)

30 octobre : Table ronde sur les enjeux du développement collectif par Kaléidoscope (Conseil des arts
de Montréal)

6 et 7 novembre : Forum sur la finance sociale par MaRS (Toronto)
7 au 9 novembre : Forum national Le pouvoir des arts : Agir maintenant pour le changement
social par la Fondation Michaëlle Jean et la Faculté des lettres et des sciences sociales de l’Université
Carleton (Ottawa)
https://us8.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=718033
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Carleton (Ottawa)

24 novembre : Formation « Lancer son entreprise sociale avec succès » par Projektae (Maison
Notman, Montréal)

Vous organisez une activité ou un évènement
en innovation sociale? Faites-nous en part ici!
Notre mission

Pour nous joindre

Le RQIS est un espace de partage et
de mobilisation des savoirs et des
expériences qui contribue à faire de
l’innovation
indispensable

sociale
au

un

levier

développement

durable du Québec.

514-987-0261
1290 St-Denis, Montréal (Qc), H3C 3P8
Coordination
melanie.bisson@rqis.org
Communication
roxanne.desilets.bergeron@rqis.org
rqis.org

Gazouillez avec nous sur
Suivez-nous sur
ou prenez part à nos discussions
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Vous ne souhaitez plus recevoir des nouvelles du RQIS?
Désabonnez-vous ici Mettez à jour vos préférences ici
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