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Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 

(ACFAS, Enjeux de la recherche, colloque #51) 
 

  

 

 

 

La politique nationale de la recherche et de 
l’innovation : vers un système québécois 

d’innovation sociale ? 
 

Les 13 et 14 mai 2014 
 

L’adoption de la Politique nationale de la recherche et de l’innovation (PNRI) par le gouvernement du Québec 
interpelle l’ensemble de la société québécoise. Elle vise en particulier le monde de la recherche, mais elle 
concerne tout autant les acteurs socioéconomiques que les citoyens. Ils sont appelés à accroître leurs capacités 
créatives et à les mettre au service du bien commun, de la construction d’un Québec plus dynamique et où il 
fait mieux vivre. 
 

La PNRI s’appuie sur les liens entre les chercheurs et la société pour favoriser « un avenir plus riche », voire 
« le mieux être des québécois sur tous les plans : économique, social et humain ». Ce colloque vise à montrer 
l’importance du social, voire de l’innovation sociale dans cet enrichissement collectif. Nous avons certes 
besoin de créativité sur le plan technologique et des relations entre les chercheurs et les entreprises, mais nous 
avons aussi besoin d’une collectivité qui réponde à ses problèmes sociaux d’une façon innovatrice. 
 

On le sait, le Québec a été et demeure un vivier d’innovations sociales. Or, une réflexion sur la mise en 
relation des acteurs qui les portent et sur la construction d’un système qui permettrait leur diffusion, 
l’apprentissage collectif et l’amélioration des politiques publiques s’impose afin d’assurer que la création et 
l’innovation aillent dans le sens du progrès, de l’amélioration du bien être collectif et que l’enrichissement 
souhaité bénéficie à tous. Des chercheurs, des acteurs institutionnels et des représentants de la société civile 
participeront à la réflexion sur la place des innovations sociales dans une société plus créative, mais aussi plus 
solidaire, où il fait mieux vivre. 
 

Les Responsables, 
Marguerite Mendell, Université Concordia, CRISES 
Juan-Luis Klein, Université du Québec à Montréal, CRISES 
 

En collaboration avec le RQIS (Réseau québécois en innovation sociale), 
le TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire) et le Réseau Trans-tech 

 
 

http://reseautranstech.qc.ca/�
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Programme 

Mardi 13 Mai 2014 
9h00 Mot de bienvenue Pavillon HALL (HH) – H-553 
Marguerite Mendell, Université Concordia 
Juan-Luis Klein, UQAM 
9h30 Conférence d'ouverture  
Vers un système québécois d’innovation sociale ? Préciser sa finalité, ses spécificités, son 
apport et ses potentialités 
Normand Labrie, Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
10h00 Période de questions 
10h15 Pause 
10h30 Table-ronde 1 Pavillon HALL (HH) – H-553 
La PNRI et la recherche sur l’innovation sociale au Québec 
Président : Juan-Luis Klein, UQAM 
• André Bourret, ENAP 
• Denis Harrisson, UQAM 
• Dominique Michaud, Université Concordia 
• Marie-Andrée Roy, UQAM 
• Lyne Sauvageau, UQ 
12h30 Dîner 
13h30 Séance 1 Pavillon HALL (HH) – H-553 
L’expérience internationale et ses leçons pour la mise en réseau des acteurs de l’innovation sociale 
Président : Wilfredo Angulo, UQAM 
• Genre et territoire : l’apport de l’international au local 

Jacques Caillouette, Université de Sherbrooke, Chantal Doré, Université de Sherbrooke, Liliana Kremer, 
Universidad Nacional de Córdoba 

• Le contexte des innovations sociales en Afrique : une voie prometteuse pour le développement ? 
Mebometa Ndongo, Université Carleton, Université d’Ottawa 

• Le RELIESS : un outil d’échange de meilleures pratiques en économie sociale et solidaire 
Béatrice Alain, Chantier de l’économie sociale 

• Les organisations hydrides : vers une typologie 
Emmanuel Raufflet, HEC Montréal 

15h00 Pause 
15h15 Table-ronde 2 Pavillon HALL (HH) – H-553 
RQIS, CRISES, Réseau Trans-tech : la mise en réseau des organismes d’innovation sociale et sa place 
dans l’écosystème de la recherche 
Présidente : Hélène P. Tremblay 
• Claire Boulé, Réseau Trans-tech 
• Sabine DOSSA, Interface ADISIF Entreprises 
• Christopher McAll, RQIS, Université de Montréal 
• Nathalie Perreault, Centre de recherche Industrielle du Québec 
• Michel Venne, RQIS, Institut du Nouveau Monde 
16h30 Séance 2 Pavillon HALL (HH) – H-553 
Constats, perspectives et défis : retour sur la journée de travail 
• Perspectives et défis de la mise en réseau 

Nadine Arbour, ECOBE-Recherche et transfert, Cégep de Jonquière 
• Le système québécois d’innovation sociale : quelques jalons 

Juan-Luis Klein, UQAM, CRISES 
17h00 – 18h00   Cocktail du CRISES, RQIS et Réseau Trans-tech Pavillon HALL (HH) – H-763 
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Mercredi 14 Mai 2014 
9h00 Table-ronde 3 Pavillon HALL (HH) – H-553 
L’importance du transfert dans la construction d’un système d’innovation sociale 
Présidente : Sylvie De Grosbois, UQAM 
• Gaston Bédard, Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
• Benoît Lévesque, UQAM 
• Nancy Neamtan, Chantier de l'économie sociale 
• Vincent van Schendel, UQAM 
10h30 Pause 
10h45 Séance 3 Pavillon HALL (HH) – H-553 
L’incubation de l’innovation sociale : conditions et facteurs de succès 
Président : Denis Bussières, UQAM 
• Incuber l’innovation sociale : rôle et fonction du chercheur universitaire 

Jean-Marc Fontan, UQAM 
• La place du communautaire dans l’incubation de l’innovation sociale : le cas de Parole d’excluEs 

Isabel Heck, Parole d'excluEs 
• Hermès : ce qui arrive à un croisement 

Pierre-André Tremblay, UQAC 
• Saint-Camille : une communauté apprenante, innovante et solidaire 

Benoit BOURASSA, Le P'tit Bonheur de Saint-Camille 
12h15 Dîner 
13h15 Séance 4 Pavillon HALL (HH) – H-553 
Les innovations sociales : l’importance de les placer dans un contexte d’interrelations 
Président : Louise Briand, UQO 
• Une base de données sur les innovations sociales au Québec : de l’univers conceptuel à la 

validation empirique des relations entre l’innovation et la transformation sociale 
Marie J. Bouchard, ESG-UQAM, Catherine Trudelle, UQAM, Louise Briand, UQO, Juan-Luis Klein, UQAM, 
Benoît Lévesque, UQAM, David Longtin UQAM, Mathieu Pelletier UQAM 

• Innovation sociale et développement durable : quels liens et quelles dynamiques ? 
Sharam Alijani, NEOMA Business School 

• Diversification des coopératives agroalimentaires et création de valeur plurielle : un cadre 
d’analyse pour des innovations organisationnelles 
Majdi Ben Selma, HEC Montréal, Martine Vézina, HEC Montréal 

14h30 Pause 
14h45 Conférence de clôture Pavillon HALL (HH) – H-553 
Quelles politiques pour un système d’innovation sociale ? 
Président : Marguerite Mendell, Université Concordia 
• Juan-Luis Klein, UQAM 
• Carole Lévesque, Institut national de la recherche scientifique 
• Carine Perron, Cégep régional de Lanaudière 
• Francine VERRIER, ÉTS - École de technologie supérieure 
16h00 Mot de clôture 

 

 

 

Contact : crises@uqam.ca 
Inscriptions en ligne jusqu’au 27 avril 2014 : www.acfas.ca/evenements/congres/inscription  
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