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Entrepreneuriat et développement régional 

Offrir aux organisations et à la 

société d’entreprendre 

différemment l’avenir et de 

transformer les façons de faire.



L’entrepreneuriat, transformateur de la société

• Collectif

• Social

• Autochtone

• Féminin, LGBTQ2S+

• Critique, agile et écoresponsable



Un regard différent et humain sur l’entrepreneuriat

Valérie Michaud, GESC
Entreprises sociales et collectives

Christina Constantinidis
Entrepreneuriat des 
femmes

Kerstin Kuyken
Entrepreneuriat 
immigrant

Émilie Fortin-Lefebvre
Entrepreneuriat 
autochtone et 
marginalité

Olivier Germain
Entrepreneuriat et 
société

Annie Camus
Développement 
économique 
communautaire



L’entrepreneuriat comme moteur de l’innovation sociale

• 35 ans d’expertise en innovation sociale

• Regroupement stratégique du Fonds de recherche du Québec –

Société et culture (FRQSC)

• 50 chercheuses et chercheurs provenant de 10 établissements

• Mission : produire et diffuser des connaissances nouvelles sur les innovations 

et les transformations sociales

L’innovation sociale :

« Une action initiée par un individu ou un groupe d’individus pour répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter 
une solution à un problème ou profiter d’une occasion d’action afin de modifier des relations sociales, de transformer un 
cadre d’action ou de proposer de nouvelles orientations culturelles. » 

Sylvain Lefèvre 
Directeur



Le transfert de connaissances en innovation sociale 

« Cette démarche repose sur le travail conjoint des chercheuses et chercheurs, des praticiennes et praticiens de l’économie 
sociale et du développement territorial au Québec. À TIESS, nous voulons transférer les connaissances résultant 
notamment d’expérimentations et d’initiatives en économie sociale afin de favoriser le développement des territoires. Ce 
processus prend son sens dans l’action et doit donc s’intégrer aux activités conjointes entre praticiennes et praticiens, entre 
chercheuses et chercheurs, et entre praticiennes, praticiens, chercheuses et chercheurs. »

Le CRISES et le Service aux collectivités de l’UQAM : promoteurs



L’évaluation et la mesure de l’impact en économie sociale

Un ensemble de pratiques visant à décrire et à 

démontrer les changements causés par une 

activité.

L’évaluation des effets désigne une démarche 

systématique permettant d’estimer les 

conséquences attribuables à une intervention.

• Juger de la pertinence d’une intervention.

• Aider à la planification.

• Améliorer une intervention.

• Rendre des comptes.

• Renforcer le pouvoir d’agir des participantes 

et participants.

• Valoriser la contribution de l’action du 

personnel et des bénévoles. 

• Contribuer à l’avancement des 

connaissances.

• Établir une crédibilité.

• Accroître son niveau de reconnaissance ou 

essayer d’accéder à du financement.

Pourquoi? Qu’est-ce que c’est? 

Marie J. Bouchard Maude Léonard



Des expertises ciblées et adaptées aux besoins des milieux 

• Gestion stratégique de l’innovation

• Gestion dans les contextes artistiques 

• Économie collaborative et solidaire

• Entrepreneuriat et agilité 

organisationnelle 

• Innovation collective 

• Gestion et croissance des PME



Des expertises ciblées et adaptées aux besoins des milieux 

• Transfert d’entreprises familiales

• Intrapreneuriat

• Outils collaboratifs

• Performance des entreprises

• Changements technologiques et 

modèles d’affaires



Entreprendre l’avenir de manière responsable  

Baromètre de la 

consommation responsable

Boussole du cycle de vie des 

produits et services



Innover en tourisme

Offre d’expérience agrotouristique, 
COVID-19 et capacité de résilience
Le cas de l’industrie du cidre au Québec



Des programmes pour comprendre et agir 

• Certificat en dynamiques entrepreneuriales

Un programme sur mesure pour les 
différentes avenues entrepreneuriales

• Entreprises traditionnelles

• Relève d’entreprises

• Entreprises collectives et sociales

• Processus de création/reprise 

d’entreprises

• Processus d’accompagnement et de 

financement des PME



• DESS en études sur l’alimentation

• Programme court de 2e cycle en responsabilité sociale des 
organisations

• Programme court de 2e cycle en gestion des entreprises sociales et 
collectives

• Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie

• Programme court de 1er cycle en gestion du tourisme


