
 

 

 



 

 

 
 
La 7e édition de la Semaine de l'innovation sociale, organisée par le Pôle IDEOS et 
qui a pour thème « La collaboration au service de l’innovation sociale », a pour 
mission de sensibiliser l'écosystème de HEC Montréal à l'innovation 
sociale, l’entrepreneuriat social ainsi qu’aux enjeux sociaux et environnementaux en 
général.   
  
Animée de conférences et d'activités, la semaine est une belle opportunité de 
partager des connaissances et des bonnes pratiques, de collaborer et de tisser des 
liens avec d’autres acteurs de l’écosystème. Toute l’équipe du Pôle travaille pour 
vous proposer un contenu actuel, pertinent et intéressant, tout en donnant de la 
visibilité aux travaux des professeurs-membres du pôle, aux différents pôles d’HEC 
Montréal ainsi qu’à nos collaborateurs hors HEC Montréal.  
 
Enfin, les différentes activités proposées ont pour vocation de mettre en évidence 
comment différents domaines de recherche et différentes approches 
entrepreneuriales peuvent avoir une influence significative sur l'innovation sociale et 
contribuer à créer des projets innovants et porteurs d’impact.  

 
En vous souhaitant des échanges agréables et constructifs,  
 
 

L’équipe du Pôle IDEOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

MARDI 15 MARS – 

9h à 11h  
 

Vers un logement abordable et 
inclusif En collaboration avec la 

Délégation générale du Québec à Bruxelles & 
Mosaic – Pôle créativité et innovation de HEC 
Montréal 

 
En ligne (Zoom) 
 
Description  
 
De nombreuses économies et sociétés sont confrontées à une pression croissante due au 
manque d'abordabilité des logements locatifs. En conséquence, le tissu social se fragilise, la 
fracture sociale se creuse et de nouveaux outils sociaux sont déployés pour répondre à ce 
défi mondial. L'Union européenne est à l'avant-garde de la tentative d'une Europe plus 
sociale grâce à des emplois de qualité, à l'inclusion sociale et à des incitations économiques 
pour façonner l'agenda du logement. Housing Europe va fournir de nouvelles informations 
sur la législation majeure en matière de logement et les tendances du logement public, 
coopératif et social dans plus de 20 pays de l'UE. 

Alors que les paysages européens et québécois rassemblent diverses expériences locales, 
il devient essentiel de savoir comment les organisations et les projets locaux font preuve de 
leadership et d'impact transformationnel sur le terrain. En ce sens, Housing Belgium First, et 
des intervenants de Mosaic, le Pôle créativité et innovation de HEC Montréal, qui agit 
comme une plateforme d’échanges et de partage de connaissances en gestion de la 
créativité pour innover, et dont l’un des objectifs est d’élaborer des projets en commun entre 
les milieux académiques et les milieux de pratique, sont quelques-uns des panélistes 
partageant leurs histoires et inspirant de nouveaux modèles alternatifs de logement. 

Invitée d’honneur et modératrice du panel  
 

• Mme Geneviève Brisson, Déléguée générale du Québec à Bruxelles. 
 
Intervenant.es  
 

• Bent Madsen, Président, Housing Europe 

• Elisabeth Defreyne, Coordinatrice, Housing First Belgium 

• Geert De Bolle, Coordinateur, Housing First Belgium 

• Montserrat Pareja-Eastaway, Co-Directrice, Chaire d'études sur le logement de 
Barcelone -  Càtedra Barcelona d'Estudis d'Habitatge (UPC-UPF-UB-UAB) & 
Vice-présidente, Réseau européen de recherche sur le logement 

• Marie-Andrée Rodrigue Co-fondatrice de Cohabitat Espace-Co 

• Hugo Bertillot, Sociologue, HADéPaS, Université Catholique de Lille.  
 

 
Le lien pour s’inscrire à l’évènement 
 
 
 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-vers-un-logement-logement-abordable-inclusif-287970807437
https://www.eventbrite.ca/e/billets-vers-un-logement-logement-abordable-inclusif-287970807437


 

 

TUESDAY, MARCH 15TH,  
9:00 AM to 11:00 AM 
 
Towards Affordable and 
Inclusive Housing with the Quebec 

Government Office in Brussels and Mosaic – 
Creativity and Innovation Hub at HEC 
Montréal. 

 
Online (Zoom) 
 
Description  
 
Many economies and societies are facing mounting pressure from lack of affordability in 
rental housing. As a result, the social fabric is weakening, social divide is widening and new 
social tools are deployed to respond to this global challenge. The European Union is at the 
forefront in a bid for a more socially-minded Europe through quality employment, social 
inclusion and economic incentives to shape the housing agenda. Housing Europe is going to 
provide fresh insights into major housing legislation and trends of public, cooperative, and 
social housing in over 20 countries across the EU. 
 
As the European and Quebec landscapes gather various local experiences, it becomes vital 
to know how grassroots organisations and projects are showing leadership and 
transformational impact on the ground. In this sense, Housing Belgium First, and speakers 
from Mosaic, HEC Montréal’s Creativity & Innovation Hub, which acts as a platform for 
exchanging and sharing knowledge on managing creativity for innovation, and whose 
objectives include developing joint projects between the academic milieu and the practice 
environment, are some of the panelists sharing their stories and inspiring new alternative 
models of housing and shelter.  

 
Guest of Honor and moderator of the panel 
 

• Mme Geneviève Brisson, Delegate General of the Quebec Government in 
Brussels 

 
Speakers  
 

• Bent Madsen, President, Housing Europe 

• Elisabeth Defreyne, Coordinator, Housing First Belgium 

• Geert De Bolle, Coordinator, Housing First Belgium 

• Montserrat Pareja-Eastaway, Co-Director Barcelona Housing Studies Chair -
Càtedra Barcelona d'Estudis d'Habitatge (UPC-UPF-UB-UAB) & Vice-Chair        
European Network for Housing Research 

• Marie-Andrée Rodrigue Co-founder of Cohabitat Espace-Co  

• Hugo Bertillot, Sociologist, HADéPaS, Université Catholique de Lille 
 
 
The link to register to the event 
 
 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-vers-un-logement-logement-abordable-inclusif-287970807437
https://www.eventbrite.ca/e/billets-vers-un-logement-logement-abordable-inclusif-287970807437


 

 

MARDI 15 MARS – 
13h à 14h30 
 
Innovation sociale et créativité: 
l’approche Mosaic Pôle créativité et 

innovation de HEC Montréal 
 

 
En ligne (Zoom) 
 
Description  
 
Ce panel, composé d’acteurs du corps académique et de l’innovation sociale, a pour 
objet de faire valoir les différents projets liés à Mosaic, dont l’une des vocations est 
le partage de meilleures pratiques à travers des projets de recherche 
multidisciplinaires sur les enjeux de management liés aux thématiques d’innovation 
et de créativité. À travers différents cas, nous verrons comment l’innovation sociale 
et la créativité vont de pair, et comment, grâce à l’imagination et à l’audace de 
certains, des initiatives étonnantes et porteuses d’impact peuvent voir le jour.  
 
Les différents intervenants nous guideront d’abord à travers le projet de 9e Vie pour 
réinventer le centre commercial grâce à l'économie circulaire, puis aborderont le cas 
Agência de Redes, un projet d’inclusion sociale au Brésil pour aider les jeunes 
marginalisés, avant d’exposer le cas des living labs en santé connectée pour un 
maintien à domicile des personnes âgées malgré la perte d’autonomie. Les 
présentations se termineront par le cas d’une application pour améliorer les 
trajectoires de santé de patientes atteintes de cancer du sein (projet réalisé en 
collaboration avec la Fondation cancer du sein du Québec) 
 
Invitée d’honneur et modératrice du panel  
 

• Marie-Lucy Stojak, Directrice exécutive du Pôle Mosaic de HEC Montréal 
 
Intervenants   
 

• Patrick Cohendet, co-directeur de Mosaic et professeur titulaire au Département 
des affaires internationales, HEC Montréal 

• Eve Lacoursière, Cheffe du Bureau de projets chez Laval Innov  

• Fabio-Prado Saldanha, PhD, Chargé de cours, département de management, 
HEC Montréal 

• Annie Passalacqua, Chargée de recherche, Mosaic HEC Montréal, Candidate au 
doctorat en gestion des technologies et innovations, Polytechnique Montréal  

• Chantal Daoust / M.A. / Enseignante / Designer graphique 
 
 
Le lien pour s’inscrire à l’évènement  

https://www.eventbrite.ca/e/billets-innovation-sociale-et-creativite-lapproche-mosaic-289772927627


 

 

MERCREDI 16 MARS – 
10h30 à 12h00 
 

Opportunités et barrières 
systémiques : l’utilisation des 

programmes de support à 
l’entrepreneuriat pour l’impact social 

 
 
En ligne (Zoom) 
 
Description  
 
Les entrepreneur.e.s issu.e.s des groupes marginalisés sont confronté.e.s à des 
défis systémiques. Dans ce contexte, soutenir l’entrepreneuriat des minorités est un 
mécanisme hautement considéré pour l’autonomisation, le développement du capital 
humain, le progrès économique et dans la lutte contre les inégalités et la pauvreté. 
 
Développement International Desjardins (DID) est une composante de Desjardins 
dont l'objectif est de renforcer le secteur de la finance inclusive. Depuis sa création 
en 1970, DID a réalisé près de 700 projets de courte et de longue durée à 
l'international, dans plus de 65 pays à travers 4 continents. 
 
Le Groupe 3737, fondé en 2012 par un groupe d’entrepreneurs engagés, est depuis 
un accélérateur incontournable pour les entrepreneur.e.s et a pour ambition de faire 
de Saint-Michel et de Montréal-Nord un pôle d’innovation. 
 
À travers ses divers projets, le Pôle IDEOS a également développé une expertise 
dans l’accompagnement des entrepreneurs issus de groupes marginalisés, ou qui 
souhaitent réfléchir à leur impact social. Nous verrons comment l’impact social peut 
contribuer au développement local, que ce soit à Montréal, au Québec ou dans les 
pays en voie de développement.  
 
 
Intervenants  
 

• Luciano Barin-Cruz, Directeur du Pôle IDEOS et professeur titulaire, HEC 
Montréal  

• Louis-Edgar Jean-François, Président-Directeur Général, Groupe 3737  

• Cherkaoui Ferdous, conseiller mandats internationaux, Développement 
international Desjardins (DID) 

 
 
 
Le lien pour s’inscrire à l’évènement 
 
 
 
 
 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-programmes-de-support-a-lentrepreneuriat-pour-limpact-social-287982542537


 

 

MERCREDI 16 MARS – 
14h à 16h 
 

Tisser la transition socio-
écologique : acteurs, trajectoires, 

perspectives et état des lieux  
 

 
Hybride (Salle Tata à HEC Montréal, Édifice Côte-Sante-Catherine et sur Zoom) 
 
 
Description  
 
Le panel guidera les participants à travers 4 récits de vie distincts (l’entrepreneuriat, 
le monde politique, la perspective radicale de décroissance et le militantisme 
citoyen. Il a pour objectif d’inspirer, de sensibiliser et d’outiller les participants à la 
transition socio-écologique. 
 
De nos jours, praticiens, décideurs politiques, chercheurs et citoyens sont en accord 
pour enclencher une transition socio-écologique juste et équitable. Cette transition 
nécessite des degrés et des formes de coordinations et de collaborations entre le 
secteur public, privé et communautaire sans précédent dans l'histoire de notre 
société moderne.  
 
Dans un contexte sociétal plus que jamais polarisé et dans lequel la question de la 
transition socio-écologique est loin d’être acquise, les différents acteurs de ce panel 
nous racontent leurs défis ainsi que leurs perspectives actuelles et futures. 
 
Cet atelier est une formidable occasion d’échanger avec nos quatre invités spéciaux 
qui représentent chacun.e à sa façon la diversité d’acteurs et de champs d’actions 
possibles au sein de la transition. 
 
 
Intervenant.es  
 

• Pascal Grenier, Cofondateur de l'Esplanade Québec et directeur général du 
Campus de la transition écologique  

• Ambre Fourrier, Chargée de cours en décroissance, HEC Montréal  

• Sophie Thiébaut, Ex-conseillère municipale et ex-candidate aux élections 
fédérales  

• Karl Janelle, Coalition climat Montréal 
 
 
 
Le lien pour s’inscrire à l’évènement 
 
 
 
 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-tisser-la-transition-socio-ecologique-acteurs-trajectoires-perspectives-289799888267


 

 

JEUDI 17 MARS – 
13h à 14h30 
 
Promouvoir le Leadership 
féminin à travers l'innovation 
sociale En collaboration avec le Pôle 

sports de HEC Montréal 
 
 
En ligne (Zoom) 
 

 
Description  
 
Crée en octobre 2019, le Pôle sports est une unité de recherche et de transfert des 
connaissances de HEC Montréal ayant pour mission de contribuer à l’essor du 
milieu sportif au Québec et à l’international. Souhaitant devenir le point de jonction 
entre le milieu sportif et le milieu universitaire, il s’agit d’une référence accessible 
pour tous les acteurs du milieu afin d’accompagner les organisations et leurs 
gestionnaires dans le mouvement de professionnalisation de la gestion. 
 
Lors de la conférence, Samuel Ouellette, Directeur administratif du Pôle sports 
parlera du programme de leadership féminin et fera des liens entre sa mission et 
Fillactive. 
 
Fillactive est un organisme de bienfaisance spécialisé dans la promotion de l'activité 
physique chez les adolescentes. Fillactive souhaite renverser la tendance de 
l'inactivité physique chez les filles en partageant ses connaissances sur le sujet et 
surtout, en déployant ses programmes sous forme d'activité parascolaire dans les 
écoles secondaires du Québec.  
 
Il s’agit d’un excellent exemple d’innovation sociale en lien avec le leadership 
féminin dans le sport.  
 
 
Intervenant.es  
 

• Kim Marois, Directrice des programmes et des opérations, Fillactive  

• Samuel Ouellette, Directeur administratif du Pôle sports - HEC Montréal 

 
 
 
Le lien pour s’inscrire à l’évènement 
 
 
 
 
 
 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-promouvoir-le-leadership-feminin-a-travers-linnovation-sociale-289832545947
https://www.eventbrite.ca/e/billets-promouvoir-le-leadership-feminin-a-travers-linnovation-sociale-289832545947


 

 

 

JEUDI 17 MARS – 
18h45 à 20h30 
 
Pièce de théâtre : Warm-Up 
Présentée par l’artiste Mykalle 
 
 

 
En présentiel  
(Amphithéâtre Banque Nationale, à HEC Montréal, Édifice Côte-Sainte-Catherine) 
 
Prix 
- 5$ pour les membres de HEC Montréal 
-15$ pour les non-membres 
 
 
Description  
 
L’artiste Mykalle Bielinski nous livre dans cette pièce de théâtre un manifeste sur la 
crise écologique. Seule sur scène, accompagnée de son vélo, Mykalle occupe 
l’espace de son corps et de sa voix et réalise une véritable performance sportive et 
artistique. L’objectif ? Produire l’électricité dont elle a besoin à l’aide de son vélo 
pour donner vie à son œuvre. 
 
En produisant son électricité avec son corps, Mykalle remet les choses en 
perspective et nous éclaire sur les besoins en énergie nécessaire pour alimenter nos 
modes de vie. Dans un contexte de changements climatiques, pouvons-nous 
changer nos sociétés ? Devons-nous changer nous-même ? Comment ? Ici, 
l’échauffement du corps de l’artiste est une métaphore au réchauffement de la 
planète, jusqu’à la surchauffe.  
 
Entre performance sportive, manifeste, concert et méditation, Warm up dénonce les 
exploitations permises par la surconsommation. Confrontée aux effondrements, 
Mykalle explore les décroissances nécessaires pour éviter le pire. 
 
Yves-Marie Abraham, de par son expertise académique dans les courants de la 
décroissance, explorera les pistes proposées par Mykalle et animera les interactions 
avec le public.  
 
 
Intervenant.es  
 

• Mykalle Bielinski, Interprète et musicienne  

• Yves-Marie Abraham, Professeur agrégé au Département du management à 
HEC Montréal 

 
 
Lien Eventbrite à venir 


