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Le RQIS en action
Nouvelle publication
Notre chantier de travail sur les
indicateurs d’innovation sociale va bon
train. Découvrez notre Bibliographie
commentée issue d’une vaste revue de
littérature sur le sujet. Elle vous
donnera un avant-goût des résultats de
cette recherche attendus cet automne.

Restons connectés
Le RQIS est maintenant actif sur
LinkedIn, et de deux façons plutôt
qu’une! Suivez notre page pour ne rien
manquer sur notre réseau et devenez
membre de notre groupe pour
participer
aux
discussions
sur
l’innovation sociale. Au plaisir de vous
y retrouver!

Nouvelles de notre communauté d'intérêt
Distinction
Luc Gaudet, fondateur et directeur
http://us8.campaign-archive2.com/?u=2dab49082a163effd76a7558f&id=0cd302a612
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artistique de Mise au jeu et membre du
RQIS, est récipiendaire de la bourse
Alan Thomas 2014 décernée par la
Fondation Carold. Cette bourse, remise
sous
forme
de
don
à
un
organisme, permet à un leader du
secteur sans but lucratif de prendre
une année sabbatique consacrée à la
recherche sur des enjeux propres à
stimuler la participation citoyenne et à
renforcer la société civile. Toutes nos
félicitations Luc! Lisez le communiqué
de presse. © Photo : Noé Gaudet

Évènement
L’École d’été de l’INM est de retour
pour une 11e édition du 13 au 16 août à
l’Université McGill à Montréal. Sous le
thème Voix publiques, cette école de la
participation citoyenne permettra cette
année aux participants de choisir
un profil pour explorer les grandes
questions sociétales de l’heure :
innovation, entrepreneuriat, artistique,
communication
et
exploration.
Consultez
la
programmation ou
inscrivez-vous dès maintenant.

Entrevue
La dernière édition de la revue
Kaléidoscope présente une entrevue
avec André Fortin, conseiller en
animation créative, innovation sociale
et participation citoyenne, et membre
du RQIS, et Jacques Chevalier,
professeur à l’Université Carleton,
intitulée
Réunir
participation,
http://us8.campaign-archive2.com/?u=2dab49082a163effd76a7558f&id=0cd302a612
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démocratie et science à travers la
mobilisation. Découvrez leur vision des
nouvelles formes de mobilisation!

L'innovation sociale bouge
Nomination
Le Quartier de l’innovation de Montréal
(QI) accueillera Damien Silès à titre de
nouveau directeur général dès le 16
juillet. M. Silès assumait jusqu'à
maintenant la direction générale de
la Société de développement social de
Ville-Marie. Le RQIS félicite M. Silès
qui se démarque dans le milieu de
l’innovation sociale depuis plusieurs
années.

École d'été de SIX
Le RQIS était présent à l'École d'été
2014 de Social Innovation Exchange
(SIX) organisée en collaboration avec
Social Innovation Generation (SIG).
Cette 7e édition a réuni les plus
influents innovateurs sociaux de la
planète du 27 au 29 mai à Vancouver.
Nous vous proposons quelques
http://us8.campaign-archive2.com/?u=2dab49082a163effd76a7558f&id=0cd302a612
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pensées et questionnements phares de
l’évènement. © Photo : Komal pour
KoMedia

Colloque - Mobilisation des
connaissances
Dans le cadre des 27es Entretiens
Jacques Cartier, le colloque La
mobilisation des connaissances pour
l’innovation sociale, coorganisé par le
Fonds de recherche Société et
culture et l’Institut des sciences
humaines et sociales, se tiendra le 6
octobre
prochain
à
l’Université
Concordia à Montréal. Lyne Sauvageau
(UQ), Juan Luis Klein (CRISES) et
Michel Venne (INM), tous membres du
conseil d'administration du RQIS, feront
partie des intervenants de cet
évènement. Tous les détails ici.

À garder dans vos favoris
Wikicité 101
Outil pédagogique de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur la
participation citoyenne à l’ère numérique.
PISTE (Pour innover socialement tous ensemble)
Plateforme de diffusion de projets d’innovation sociale d’ici et d’ailleurs sous les
thèmes suivants : alimentation, logement, revenu, santé et communauté. Une
initiative de l'Itinéraire.
Breaking Through
Document présentant comment l’innovation sociale peut créer des opportunités
d'affaires.
Revue Kaléidoscope, printemps 2014
http://us8.campaign-archive2.com/?u=2dab49082a163effd76a7558f&id=0cd302a612
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Édition abordant entre autres les thèmes d'innovation sociale, de développement
collectif, de nouvelles formes de mobilisation et du rôle des facilitateurs.

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

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

développement

durable du Québec.

Gazouillez avec nous sur
Suivez-nous sur
ou prenez part à nos discussions
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