
Faits Saillants 2021
Une année de Mobilisation pour les acteurs de 
l’Innovation Sociale !!
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Trois grands dossiers en 2021

L’innovation sociale dans la SQRI

Hiver et Printemps

• L’innovation sociale dans la SQRI
• Outils d’évaluation de l’innovation sociale
• Vie associative, gouvernance et communications ; poser les bases de développement du RQIS et 

favoriser le membership des Régions

Consultation et mobilisation des acteurs de l’innovation sociale pour la prochaine Stratégie québécoise de la 
recherche et de l’innovation (SQRI) 2022-2027

Planification des activités en vue de la  
prochaine SQRI

Lancement de la consultation et appel 
de mémoires

-  2 rencontres pré consultation avec Luc 
Sirois, innovateur en chef

-  Mémoire du RQIS, consultation des 
membres sur les priorités (place aux 
échanges et sondage)

-  Rencontre « La place de l’innovation sociale 
dans le développement du Québec »

-  Présentation du mémoire du RQIS et 
mobilisation pour les actions à venir

Été et Automne

Réalisation d’une synthèse des (35) mémoires 
abordant l’innovation sociale disposés au 
ministère de l’Économie et de l’Innovation 
en mai 2021.

Forum en innovation sociale
-  Organisation du Forum de l’IS dans le cadre 

du Grand RDV de l’innovation 2021.
• Avec Humanov.is et plusieurs membres du 

Réseau représentatif de l’écosystème 

• Évaluation
• Collaboration dans l’écosystème
• Mise à l’échelle en IS
• Les liens entre IS, recherche et 

enseignement supérieur

-  Réalisation de sondages (+ 100 personnes) 
en préparation du Forum

-  19 novembre 2021 - plus de 100 inscriptions
-  4 sujets abordés en atelier

Voir notre page web

Membre du comité d’orientation :

-  Marie-Claude Lagacé – Humanov.is 
-  Sylvain Lefèvre – CRISES
-  David Guimont – LLIO
-  Stéphane Dubé -INM
-  Rosalie Readman et Luc Tousignant - L’Esplanade
-  Martin Frappier – Chantier de l’économie sociale
-  Patrick Dubé – MIS
-  Nadine Arbour – ÉCOBES
-  France Émond– TIESS
-  Linda St-Pierre - CTREQ
-  Vincent van Schendel – RQIS
-  Marie-Chantal Paquette – RQIS
-  Camille Theron - RQIS
-  Myriam Nouri – CIQ

-  Mémoire du RQIS : « L’innovation sociale, accélérateur de changements dans 
un contexte de transition sociétale et écologique »

-  Article dans la Presse : « Faire de la SQRI un projet de société »
-  Vidéo : Maximiser son impact
-  Rapport synthèse du Forum : « L’innovation sociale : essentielle pour relever 

les défis de l’avenir »
-  Synthèse des mémoires : « L’innovation sociale dans la Stratégie québécoise 

de la recherche et de l’innovation 2022 »

Suite... Un plan 
d’action de suivi 
de la SQRI... pour 
NOUS en 2022Publications

https://www.rqis.org/innovation-sociale/linnovation-sociale-dans-la-sqri/
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Projet outils d’évaluation en IS

Vie associative, gouvernance  
et communications

Participation et Publication

Membership

Vie associative Activités en 2021

Le RQIS est co-porteur de ce projet qui 
l’ambition de co-construction, avec les 
milieux concernés, une méthode et des 
outils d’évaluation adaptés à l’innovation 
sociale pour la compréhension des 
innovations sociales.

Poser les bases de développement du 
RQIS et   favoriser le membership des 
Régions

• Nouveaux site web, décembre 2021
• Refonte importante des règlements 

généraux en AG spéciale, décembre 
2021

• Comités de travail actuels et à venir :
Communication, plan d’action, 
gouvernance, vie associative, conseil 
d’administration, etc.

• Activités organisées par le RQIS :
Informations, consultations, 
mobilisation, midis informels et 
webinaires grand public.

19 partenaires

62 %

2 Publications24 rencontres et 
consultations

68 membres actuels
42 membres janvier 2021

11 activités organisées autour de l’IS

319 participations

1 304 abonnées 
Augmentation (+528 abonnés) 

1 904 abonnés
Augmentation (+64 abonnés)

39 rencontres en 2021

100 inscriptions, plus de 80 présences 

http://www.rqis.org/innovation-sociale/projet-doutils- 
devaluation-en-is/ 

Suivre les avancées sur le site web :

Réseau LinkedIn

Facebook

Conseil d’administration et les comités 
de travail (plan d’action, communication 
et gouvernance)

Un Forum de l’Innovation sociale


