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Le RQIS souffle sa première bougie
en tant qu'OBNL
Le Réseau québécois en innovation sociale célèbre cette semaine son premier anniversaire en tant
qu’organisme à but non lucratif! Une première année riche en réflexions, en nouveautés et en projets,
tous portés et alimentés par neuf ans de travail en réseau et par l’implication d’acteurs en innovation
sociale. Né en 2005 d’une initiative de l'Université du Québec et du ministère du Développement
économique, de l'Innovation et de l'Exportation, le RQIS a grandi au fil des années grâce à la
collaboration de praticiens, de chercheurs et d’organismes de liaison provenant des secteurs
économique, social, de l’éducation et de la culture. Bon nombre de publications influentes et
d’évènements inspirants plus tard, le RQIS est, plus que jamais, muni de précieuses connaissances et
motivé à favoriser le partage et la mobilisation des savoirs et des expériences en innovation sociale.
Pour souligner l’occasion, notre équipe est fière de vous envoyer sa toute première infolettre! L’outil
idéal pour recevoir des nouvelles de notre réseau, pour découvrir nos membres et collaborateurs et
pour en connaître davantage sur le monde de l’innovation sociale au Québec. Passionné par ce
milieu? N’hésitez pas à nous faire part de vos évènements et activités ainsi qu’à partager notre
infolettre avec votre entourage!
L'équipe du RQIS

Le RQIS en action
Table ronde
La mise en réseau des organismes
d’innovation sociale et sa place dans
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l’écosystème de la recherche
Organisée dans le cadre du 82e Congrès de
l’Acfas et s'inscrivant dans les colloques du
CRISES et du Réseau Trans-tech, cette table
ronde réunira cinq acteurs de l’innovation
sociale

qui

débattront

des

enjeux

de

la

collaboration en réseau, notamment dans le
contexte de la PNRI. Joignez-vous à nous!
Où : Université Concordia à Montréal
Quand : 13 mai 2014, 15 h 15 à 16 h 30
Organisateurs : RQIS, CRISES et Réseau
Trans-tech
Plus de détails ici
© Photo : RQIS

En chantier
Quelles sont les conditions de succès et
les réelles retombées des innovations sociales?
À l’automne 2013, le RQIS a voulu répondre à
cette question en conduisant une vaste revue de
littérature.
les

L'objectif

indicateurs

développés

par

:

recenser

d’innovations
une

multitude

sociales
d'acteurs

de plusieurs pays. Publiée prochainement, cette
recherche

contribuera

significativement

aux

réflexions sur l’évaluation des processus et des
impacts
RQIS

des

innovations

poursuivra

ses

sociales.

travaux

au

Le
cours

des prochains mois. Restez à l’affût!
© Photo : Grisvert

À venir en innovation sociale
82e Congrès de l'Acfas
12-16 mai 2014 | Université Concordia | Montréal
L'innovation sociale s'invite au 82e Congrès de l'Association
francophone pour le savoir! Organisé autour du thème La
recherche : zones de convergence et de créativité, cet
évènement proposera 170 colloques scientifiques et enjeux de
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la recherche, dont plusieurs axés sur l'innovation
sociale. Inscription possible sur place du 11 au 16 mai. Plus
de détails ici.

Le Rendez-vous des entrepreneurs sociaux
18 juin 2014 | 9 h-19 h | UQAM | Montréal
Sous le thème Les défis du financement et de la mise en marché, cet évènement réunira des
entrepreneurs et innovateurs sociaux et des acteurs provenant du secteur de l’entrepreneuriat
social, de la sphère de la finance et des domaines privé et public. Une initiative de l'Institut du
Nouveau Monde. Plus de détails et inscription ici.

Formation : Mobilisation, transfert et
coconstruction des connaissances
18-19 juin 2014 | 9 h-18 h | INRS | Montréal
S’adressant aux professionnels, décideurs et étudiants, cette
formation proposera une introduction à la mobilisation, au
transfert, à la gestion, à l’échange, au partage et à la
coproduction des connaissances. Formatrice : Carole
Lévesque, professeure-chercheure. Plus de détails ici.

Notre mission
Le RQIS est un espace de partage et
de mobilisation des savoirs et des
expériences qui contribue à faire de
l’innovation
sociale
un
levier
indispensable
au
développement
durable du Québec.

Pour nous joindre
514-987-0261
Coordination
melanie.bisson@rqis.org
Communication
roxanne.desilets.bergeron@rqis.org
rqis.org

Gazouillez avec nous!
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