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1.Contexte 

Maison de l’innovation sociale et Villes d’Avenir 
Nous croyons que notre société, et chaque personne qui la compose a le pouvoir et la capacité                 
d'imaginer des solutions aux grands défis sociaux et environnementaux qui sont les nôtres dans              
le monde d’aujourd’hui. La MIS Maison de l’innovation sociale existe pour appuyer et soutenir              
toute personne et organisation qui veut y contribuer. 
 
En 2017, la MIS a travaillé en collaboration avec trois partenaires d’envergure (Evergreen,             
Fondations communautaires du Canada et la fondation McConnell) sur la mise sur pied du volet               
québécois de Future Cities Canada, Villes d’Avenir. Future Cities Canada est un réseau             
collaboratif pancanadien regroupant diverses initiatives visant l’accélération de l’innovation         
sociale urbaine pour l’émergence de villes plus inclusives, résilientes et régénératives. 
 
Villes d’Avenir repose sur l’idée que les solutions aux grands défis urbains du XXIe siècle sont 
portées par quatre piliers d’intervention issus de l’innovation sociale : 
 

● Innovation en matière de gouvernance : Élaborer et développer de nouveaux modèles            
de gouvernance pour les actifs civiques, les données, les espaces publics et les projets              
de revitalisation de quartier.  

 
● Innovation en matière de participation : Mettre à l’essai des modes originaux de             

participation civique inclusive des voix marginalisées, en plus de transformer le contexte            
au sein duquel la prise de décisions, les investissements et les actions communautaires             
ont traditionnellement lieu.  

 
● Innovation en matière d’infrastructures : Améliorer la conception et la planification           

des infrastructures vertes et sociales. Cela peut se faire en utilisant des politiques de              
données et d'objets ouverts ainsi que de nouvelles technologies d’intelligence artificielle           
à but social et de réalité virtuelle.  

 
● Innovation financière : Créer des nouveaux produits financiers et de nouveaux           

investissements d’impact pour soutenir des projets et des programmes favorisant          
l’équité, renforçant les biens communs et/ou permettant aux stratégies de faibles           
émissions de carbone de progresser pour améliorer la résilience sociale, économique et            
climatique dans les années à venir. 
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Pourquoi un incubateur civique? 
Trop souvent, les projets à impact social échouent dès la ligne de départ, dû à un manque de                  
connaissances ou d’accès aux ressources nécessaires pour franchir le seuil entre idéation et             
réalisation.  
 
Plusieurs obstacles se dressent entre une idée à impact social positif imaginée par un citoyen et                
son déploiement à succès. 
 
Parmi les multiples facteurs qui contribuent à cette situation, nous retrouvons notamment : 
 

● le manque de connectivité existant entre les acteurs de soutien au sein de la chaîne de                
valeur (porteurs de projets, ressources spécialisées, bailleurs de fonds ou investisseurs)           
ayant pour conséquence le manque de soutien pour naviguer dans un écosystème            
complexe, le découragement, voir même le surmenage; 

● le manque de connaissances, de compétences ou de capacité d’agir permettant           
d’activer leurs idées et de passer à l’action, notamment à travers le développement             
d’une stratégie d’impact et de déploiement appropriée; 

● le niveau de maturité nécessaire afin d’être admissible aux structures de soutien            
présentes dans l’écosystème (incubateurs d’entreprise, etc.). 

 
À ce jour, peu de soutien existe pour accompagner les citoyens porteurs d’innovations sociales              
dans cette traversée du désert et le désengagement des citoyens dans les communautés             
résultant ainsi par le manque de diversité de solutions pour améliorer nos milieux de vie,               
comporte un coût d’opportunités énorme pour notre société. C’est à ce manque que l’incubateur              
civique de la Maison de l’innovation sociale cherche à s’attaquer. 

Objectifs principaux de l’incubateur civique 
● Contribuer à abaisser les barrières à la participation pour les citoyens souhaitant avoir             

un impact positif sur leur milieu de vie  
● Soutenir les citoyens ayant le désir de concevoir et de porter des innovations sociales              

et/ou environnementales en milieu urbain 
● Accompagner le prototypage et la maturation d’idées de projets qui favorisent le            

développement social et environnemental des communautés et de leur ville et amener            
ces idées à un niveau de maturité suffisant afin d'identifier une stratégie de déploiement              
viable et à impact maximal. 

● Contribuer au déploiement d’initiatives à fort potentiel d’impact social et/ou          
environnemental sur le territoire montréalais et au-delà. 
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2. Description du parcours 

L’incubateur civique, un parcours qui se divise en quatre 
modules: 

1. Un module sur le leadership résilient, permettant de préparer les innovateurs aux            
épreuves qu’ils rencontreront sur le chemin vers la création d'impact: que ce soit pour              
définir l’impact recherché, naviguer des environnements politiques complexes, mieux         
comprendre les enjeux auxquels on s’attaque, chercher du financement, structurer le           
travail, ou encore faire progresser le projet pour une mise à l’échelle et un impact               
durable. Ce module est composé de formations de groupe et de coaching individuel. 

2. Un module sur la stratégie d’impact, permettant aux innovateurs de comprendre les            
caractéristiques et les conséquences de l’impact qu’ils souhaitent créer. Ce module           
s’appuie sur une série de formations-ateliers visant à développer une pensée           
systémique, à se familiariser avec les méthodes permettant de mieux circonscrire et de             
caractériser l'impact que l'on désire créer à court, moyen et à long terme, à comprendre               
et influencer son écosystème d’impact, et à concevoir son projet dès le départ avec une               
perspective de mise à l'échelle.  

3. Un module de prototypage avancé, permettant aux participants de s'initier à la            
recherche usager, au design de services et aux méthodes d'expérimentation en           
condition réelle. Ce module s’appuie sur des formations, du microfinancement et du            
mentorat afin que les participants puissent valider leur stratégie d’impact et en raffiner la              
conception de manière à en maximiser l’impact. 

4. Un module permettant d’identifier la meilleure stratégie de déploiement de son           
innovation, en fonction notamment des profils et intentions des porteurs, du type            
d’innovation, de son écosystème de soutien, du potentiel d’impact et de la maturité de              
son marché. 

3. Critères d’admissibilité 

Projets à impact social ou environnemental positif 
Les projets recherchés sont des projets qui ont un potentiel d’impact positif sur des personnes,               
des groupes, ou des communautés entières soit sur le plan social, économique et/ou             
environnemental. 
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Qualification des porteurs de projet 
En plus de critères de qualifications qui seront appliqués aux individus porteurs de projets, tels               
que la disponibilité, la motivation et la démonstration du niveau d’engagement pour s’engager             
dans la démarche d’accompagnement, les dossiers de candidatures de projets devront inclure            
les éléments suivants: 
 

● L’alignement avec les thématiques d’innovation sociale urbaine ciblées  
 

● Le potentiel d’impact du projet 
○ Nombre de personnes affectées par la problématique 
○ Potentiel de résolution de la problématique 
○ Potentiel de réplicabilité 

 
● La faisabilité technologique, opérationnelle et réglementaire 

 
● L’adéquation entre les défis du projet et l’accompagnement fourni par l’incubateur 

civique 
 

● L’éventail des compétences et attitudes nécessaires pour mener à bien le projet 
○ Éventail des compétences et ressources pertinentes 
○ Coachabilité des porteurs de projet 

Durée du parcours 
Bien que nous souhaitons adapter le parcours aux besoins des différents porteurs de projets, la               
durée estimée du parcours est de 13 semaines. Il est possible que certains projets nécessitent               
plus ou moins de temps, mais il est important de noter que la plupart des ateliers et activités                  
d’accompagnement du parcours sont obligatoires. 

Engagement et conditions de succès 
La valeur d’un parcours et de l’accompagnement offert par l’équipe de la MIS et ses partenaires                
est de 10,000$ par projet. Il incombe donc que tous les participants s’engagent avec ferveur et                
discipline dans ce processus. Ce service est offert gracieusement par des bailleurs de fonds qui               
croient dans le potentiel des individus, des groupes et des projets qui seront suivis dans le                
cadre de l’incubateur civique. En contrepartie, un contrat moral entre les participants            
sélectionnés et la MIS devra être établi avant de commencer. 
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4. Processus d’évaluation des candidatures 

Présentation du dossier 
Les personnes intéressées à déposer leur dossier de candidature pour l’appel à projets devront              
fournir les informations suivantes : 
 
● Le nom du projet  
 
● Le nom de la ou les personnes composant l’équipe porteuse du projet avec leur(s) 

rôle(s) au sein du projet 
 
● Une brève description du projet et de ses objectifs (150 mots) 

Quel est votre projet et à quels besoins sociaux ou environnementaux cherche-t-il à             
répondre? De quelle manière ces besoins ont-ils été identifiés? Par qui? Quels sont les              
impacts souhaités avec ce projet? 

 
● La thématique du projet (une liste vous sera proposée parmi laquelle vous pourrez 

identifier la thématique) 
 
● Démontrer le côté innovant du projet 

La solution proposée à travers votre projet est-elle totalement nouvelle, ou vise-t-elle à             
améliorer un service, un produit, ou un processus déjà existant? En quoi croyez-vous que              
ce projet est innovant par rapport à d’autres initiatives similaires déjà existantes?  

 
● L’état d’avancement et, si applicable, les démarches auxquelles vous avez déjà pris 

part (Hackathon, Startup Weekend, etc.)?  
 
● Soutien de la communauté et/ou d’autres parties prenantes 

Votre projet bénéficie-t-il de soutiens de la part de membres de la communauté affectée par               
l’enjeu ciblé et/ou d’autres parties prenantes représentatives de ces communautés ou en            
soutien au projet? Les candidatures sélectionnées devront fournir des lettres d’appui et des             
références. 

 
● Compétences clés dans l’équipe de projet et/ou au sein de son réseau de soutien 

○ L’équipe doit démontrer qu’elle possède directement ou via des partenaires, un éventail            
de compétences et ressources nécessaires pour mener à bien le projet. Certains            
membres de votre équipe ont ils/elles une ou des compétences particulières qui sont             
liées à l’offre que propose votre projet? Des exemples de compétences sont : 

 
○ Une formation (ex. études en génie informatique) dans le domaine qui touche aux             

aspects de votre projet (ex. développement d’une plate-forme numérique); 
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○ Une expérience personnelle (ex. une personne vivant avec un handicap physique) qui            
est directement en lien avec le sujet du projet (ex. amélioration de l’accessibilité pour              
personnes handicapées); 

 
● Identifiez vos défis actuels 

Quels sont les défis et enjeux auxquels vous faites face et comment espérez-vous que              
l’incubateur civique de la MIS pourra vous aider à les surmonter? Exemples d’enjeux :              
financier, stratégique, gestion de temps, accès à des ressources du milieu, connexion avec             
d’autres acteurs, compréhension de l’écosystème, modèle d’affaires, viabilité à long terme,           
expérimentation, etc. 

 
● Besoins particuliers 

Avez-vous, à titre individuel, des besoins particuliers ou d’accessibilité dont vous aimeriez            
nous faire part? Si oui, lesquels? souhaitez-vous être considéré.e.s pour notre politique            
d’équité et d’inclusion? Pour connaître les détails de cette politique, voir ici-bas.  

 
 

Toujours intéressé.e?  
Soumettez votre candidature en ligne ICI! 
https://www.mis.quebec/incubateur-civique   
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Critères de sélection et pondération  

Pertinence du projet proposé 
Bien-fondé de la candidature, stade préliminaire de développement du projet, motivations,           
compétences, expérience des individus. 

30% 

Motivation et niveau d’engagement 
L’intention est claire et le candidat/l’équipe démontre une réelle volonté de s’investir du début              
jusqu’à la fin du processus 

15% 

Qualité des références 
Le projet bénéficie d’appui de la communauté ou autres parties prenantes 10% 

Impact social et/ou environnemental potentiel sur la communauté locale 
Portée significative pour la ville et ses citoyens en lien, entre autres, avec les priorités établies                
par le programme Villes d’Avenir (Infrastructures urbaines, Participation citoyenne,         
Gouvernance, Capital innovation, Résilience et développement regénératif des communautés). 

30% 

Complémentarité et possibilité de polliniser l’initiative avec les expérimentations         
touchant les thématiques du Programme Villes d’Avenir de la MIS  
Cette initiative pourra-t-elle se mailler avec d’autres initiatives dans le but de mutualiser des              
ressources ou simplement créer des collaborations pour multiplier les impacts du projet? 

5% 

Désir de l’organisation de mobiliser et collaborer avec les communautés du secteur 
Ouverture de l’organisation ou des porteurs de projets à collaborer avec d’autres, s’ouvrir aux              
échanges d’expériences, aux partages des meilleures pratiques. 

10% 

Politique d’équité et d’inclusion 
La Maison de l’innovation sociale apprécie la contribution des personnes se considérant comme             
des membres de communautés marginalisées. Ainsi, nous encourageons les personnes          
suivantes à soumettre leur candidature : autochtones; gens de couleur; personnes           
handicapées; personnes s’identifiant comme LGBTQI; femmes; immigrants et personnes issues          
du milieu ouvrier. Nous comprenons aussi que certains candidat.es peuvent posséder plusieurs            
de ces identités, de sorte que leur expérience s’en retrouve renforcée et plus complexe. Nous               
nous engageons à créer un espace de travail aussi varié que la communauté que nous               
servons. 
 
Si vous souhaitez être considéré pour notre politique d’équité, merci de répondre Oui à la               
question à ce sujet dans le formulaire de candidature. Veuillez noter qu’il n’est pas requis de la                 
part des candidats de spécifier les raisons pour lesquelles ils souhaitent être considérés pour              
notre politique d’équité. En d’autres mots, vous n’avez pas à vous justifier. 
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Processus d’évaluation  
Le processus de sélection est constitué de trois phases.  
 
Dans un premier temps, l’équipe de la MIS procédera à une présélection des projets en fonction                
de l’éligibilité des candidatures (formulaire dûment rempli, etc.) et de la pertinence du projet en               
regard aux critères de sélection susmentionnés. Notez que s’il manque un détail à votre dossier               
de candidature, nous vous contacterons dans les jours qui suivront afin de vous offrir              
l’opportunité de corriger le tout. 
 
Ensuite, chaque candidature présélectionnée sera invitée à venir faire une courte séance de             
questions et réponses devant un comité restreint afin de valider les zones d’ombre et clarifier               
certains éléments du projet. Une deuxième sélection sera faite en regard au score d’évaluation              
des projets. 
 
Finalement, les projets encore en lice seront évalués par un comité de sélection élargi              
comprenant des représentants des milieux public, privé, communautaire et philanthropique. Les           
10 projets retenus pour la cohorte seront sélectionnés en fonction à la fois du score d’évaluation                
et de la complémentarité des projets. Cette deuxième étape vise à former une cohorte              
diversifiée et complémentaire.  
 
Phase 1: Réception > Présélection > Rencontre en personne > première sélection > Phase 2:               
Entrevue et évaluation individuelle > deuxième sélection > Phase 3: Jury > Annonce des projets               
sélectionnés pour la cohorte 2018 

5. Dépôts des dossiers de candidature 

Dates importantes 

Réception des demandes D’ici le 26 août 2018 

Rencontre d’information  7 août 2018 – 19h à 20h 

Travaux du comité de sélection 27 août - 14 septembre 2018 

Annonce des candidats 17 septembre 2018 

Début du parcours 1 octobre 2018 

Fin du parcours 31 janvier 2019 
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6. Foire aux questions 
Q : Comment poser sa candidature? 
R : Les candidats devront faire part de leur intérêt à travers le formulaire de la MIS sur la                   
plateforme suivante: https://www.mis.quebec/incubateur-civique au plus tard le 26 août 2018.          
Une fois le formulaire rempli, une réponse vous sera envoyée dans une période de 30 jours                
suivant cette date limite. 
 
Q : Quels frais seront à ma charge ? 
R : La valeur du parcours dans l’incubateur civique est d’une valeur de 10,000$ par projet.                
Cependant, les participants à la première cohorte bénéficieront d’une subvention de la MIS qui              
couvrira 100% des coûts reliés au parcours. La MIS travaille de pair avec ses partenaires pour                
offrir des services au moindre coût possible pour les innovateurs sociaux. Lors des cohortes              
subséquentes, des bourses seront disponibles pour les porteurs de projets intéressés.  
 
Q : Quelles sont les attentes de la MIS quant aux résultats des projets à la fin du                  
parcours? 
R : Nous n’avons pas d’attente spécifique quant au niveau des résultats et/ou de l’engagement               
des porteurs de projet à la fin du parcours, quoique nous préférerions voir les projets être                
amenés au maximum de leur potentiel d’impact. 
 
Les attentes envers les participants au parcours se situent davantage au niveau de : 

● La participation à l’ensemble des activités du parcours. 
● La rétroaction proactive et constructive par rapport aux pistes d’amélioration du           

parcours. 
● Le soutien à la promotion de l’incubateur civique dans le cadre des cohortes             

subséquentes. 
 
Une entente détaillant notamment les modalités d’engagement sur ces trois items sera signée             
avec les participants au parcours. 
 
Q : La MIS pourra-t-elle assurer le financement de mon projet une fois le parcours               
terminé? 
R : La MIS n’est pas un organisme de financement et ne pourra donc pas assurer le                 
financement de votre projet une fois le parcours terminé. Toutefois, en fonction de la stratégie               
de déploiement choisie, la MIS sera en mesure de vous mettre en contact avec des organismes                
de financement avec lesquels vous pourrez explorer les opportunités de financement de votre             
projet. 
 
Q : Où auront lieu les différentes activités, formation, ateliers? 
R : La plupart des activités de formation auront lieu au Projet Young (204 rue Young, Montréal).                 
Toutefois, la MIS se réserve le droit de déplacer le lieu d’une activité. Le cas échéant, les                 
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participants en seront tenus informés dans les plus brefs délais. La facilité d’accès,             
l’accessibilité seront prises en compte pour assurer l’inclusion des participants. 
 
Q : À quoi dois-je m’attendre en termes d’investissement de temps pour les différentes              
activités, formations et ateliers de l’incubateur civique? 
R : Le parcours d’incubation civique est un parcours intensif. Les attentes en termes              
d’investissement de temps sont d’environ une journée par semaine pour les séances de             
formation, les ateliers et les coachings, et d’entre une demi-journée et une journée pour les               
travaux entre les séances. 
 
En vue d’assurer la disponibilité des participants potentiels à s’engager pleinement dans le             
parcours, ceux-ci seront invités à détailler les moyens qu’ils mettront en œuvre pour conjuguer              
leur participation avec leurs autres obligations. 
 
Q: Peut-on être plusieurs personnes de la même équipe à participer aux activités ou              
doit-on choisir une personne représentant le groupe? 
R : Pour les projets portés par un groupe d’individus, la participation de plus d’un individu sera                 
possible. Toutefois, afin de nous assurer d’une expérience optimale pour tous les participants,             
nous devrons limiter la taille du groupe. Idéalement, l’équipe de projet désignera un membre              
“leader” pour représenter le projet aux activités. Certaines activités proposées pourront être            
accessible à plus de participants. La participation multiple devra donc être préalablement            
validée par la Maison de l’innovation sociale. 
 

 
 
 
CONTACT 
Marc-André Delorme 
Coordonnateur de projets 
Maison de l’Innovation sociale 
info@mis.quebec  
1155 René Lévesque Ouest 
Bureau 4100 
Montréal, Québec 
H3B 3V2 
www.mis.quebec  
https://www.mis.quebec/incubateur-civique  
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