Une déclaration sur l’entrepreneuriat social et un nouvel incubateur civique
émanent de la 7e édition du Sommet de Montréal sur l'innovation
Montréal, le 24 mai 2018 – C’est hier qu’a eu lieu le dévoilement de la
déclaration « L’ambition et la nécessité de soutenir, ensemble, l’innovation
sociale », à l’issue du Sommet de Montréal sur l’innovation, organisé par l’UQAM
et le Quartier de l’innovation dans le cadre de C2 Montréal. Cette journée inédite
de réflexions a permis de mettre en valeur de nombreux projets pour incarner le
thème « Entrepreneuriat + Impact social : accroître le potentiel de collaboration
dans la métropole ». L’événement a aussi été l’occasion d’annoncer le
lancement d’un futur « incubateur civique » montréalais, annonce faite en
présence de madame Hélène David, ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Condition féminine, et monsieur François Croteau membre du comité exécutif
de la Ville de Montréal responsable des dossiers de Ville intelligente,
Technologies de l'information et Innovation,.
Un appel à signer la déclaration
« L’ambition et la nécessité de soutenir, ensemble, l’innovation sociale », c’est le
thème de la déclaration propulsée par l’UQAM, en collaboration avec le Quartier
de l’innovation, le Chantier de l’économie sociale et l’organisme de liaison
Territoires innovants en économie sociale et solidaire. Ce document propose aux
divers acteurs de la société de se doter d’un écosystème d’entrepreneuriat
social, collectif et collaboratif, qui répond aux aspirations collectives. Son objectif
est de multiplier les effets positifs et de créer un terrain propice à la collision
d’idées et à l’émergence de solutions. Dix positions sont énoncées et il est
possible d’apporter ses commentaires et d’y adhérer d’ici le 29 juin sur le site :
innovationsociale.uqam.ca.
Mise en place d’un incubateur civique
Au cours de l'été, la Maison de l’innovation sociale (MIS) lancera un incubateur
civique qui vise à soutenir des projets citoyens ayant un fort potentiel d’impact
social. Les interventions réalisées au sein de cet incubateur seront inspirées,
entre autres, des résultats émanant des ateliers tenus lors du Sommet de
Montréal sur l’innovation et de 100 en 1 jour, mouvement international qui se
déroulera le 2 juin prochain. Les meilleurs projets pourront bénéficier d’un
programme de microfinancement et participer au Coopérathon de Desjardins
ainsi qu’à l’appel de projets de « Je fais MTL ».
Retour sur les objectifs du SMI

Le SMI avait pour objectif de faire vivre des expériences de collaboration aux
participants, de les inciter à coopérer et de modifier certaines pratiques afin de
produire le maximum d’impact social. De manière globale, il visait à faire jaillir de
nouvelles idées, provoquer des échanges et trouver des pistes de solution à des
problématiques spécifiques tout en s’inspirant des meilleures pratiques
internationales. Un document récapitulatif du SMI sera produit par l’UQAM, le
Quartier de l’innovation et Desjardins Lab au cours de l’été.
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