
Voyage d’études à Boston 
14 - 16 novembre 2016



Ce que nous avons 
appris

Entrepreneuriat social
•	 Traduction culturelle : Dans une ville aussi 

diversifiée que Boston, les groupes culturels 
ont chacun leur façon de travailler. Pour 
réussir, tout programme d’entrepreneuriat 
doit faire l’effort de comprendre la culture 
et de la traduire – comme une langue – d’un 
groupe à l’autre. 

•	 L’entrepreneuriat, c’est plus que les 
projets hi tech. Nous avons appris que 
l’entrepreneuriat n’est pas seulement 
pour les personnes qui travaillent dans les 
technologies. Il y a des entrepreneurs dans 
tous les champs d’action où il existe des 
problèmes à résoudre sur le plan social, 
économique et environnemental.  

• Les entrepreneurs travaillent mieux quand ils 
sont connectés au milieu qui les entoure. 
Les entrepreneurs qui comprennent les 
besoins et les schémas récurrents de leur 
milieu sont capables d’amplifier leur impact et 
d’évoluer au même rythme que les besoins.  

Revitalisation des quartiers et 
innovation citoyenne
•	 L’échec est une occasion d’apprendre 

pour les appareils municipaux. L’échec fait 
partie du processus de testage en vue de 
comprendre comment une collectivité réagit 
à un projet donné. L’échec laisse place à la 
créativité dans le processus de conception et 

Couverture : Un site de Youthbuild à 
Dorchester, Boston. Francesca Durocher 
(à gauche) et Naomie Aristilde (à droite) 
sont des étudiantes en train de parfaire 
leurs connaissances, d’acquérir des 
compétences professionnelles et de 
redonner à la collectivité en bâtissant 
des logements abordables dans des 
quartiers à faible revenu. Au centre, une 
participante du voyage, Julie Langlois de 
Vivre Saint-Michel en santé.

 Pourquoi un voyage 
d’études à Boston?

À Boston, on trouve des projets d’avant-garde 
d’entrepreneuriat social (EforAll, le MassChallenge); 
de revitalisation des quartiers et d’innovation 
citoyenne (The Mayor’s Office of New Urban 
Mechanics, Dudley Street Neighborhood Initiative, 
Roxbury Innovation Center); et de participation 
des jeunes à l’innovation sociale (YouthBuild, 
DesignX-MIT et Mission Hill School). La ville inspire 
aussi des praticiens ayant fait des recherches 
poussées dans le domaine de la viabilité, des villes 
intelligentes et de l’inclusion. Boston est plus qu’un 
pôle d’innovation sociale, c’est l’une des villes les 
plus cosmopolites des É.-U. Des rues historiques de 
Cambridge à deux pas de Boston, aux admirables 
maisons victoriennes en enfilade de Black Bay, la 
ville est adaptée à tout un éventail de modes de vie. 

Du 14 au 16 novembre 2016, un groupe de 28 
innovateurs canadiens a rencontré à Boston des 
représentants de 13 organismes créateurs du 
changement et des professeurs de l’Université 
Harvard, du Massachusetts Institute of Technology 
et de l’Université Tufts afin d’échanger expertise 
et points de vue sur la manière de bâtir des 
villes plus inclusives, plus résilientes et plus 
innovantes. À partir du postulat que les agents du 
changement viennent de tous les secteurs et tous 
les horizons, l’itinéraire pouvait convenir à une 
panoplie d’intervenants qui participent à la création 
d’une ville : entrepreneurs, chercheurs, leaders 
communautaires et membres du secteur privé. Le 
caractère interdisciplinaire du groupe nous a permis 
d’aborder des enjeux similaires sous divers angles.
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participants
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à Boston
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jours 

d’activités

fournit un ensemble de données propices à 
l’apprentissage mutuel. 

•	 Inclusion et multidisciplinarité : L’innovation 
citoyenne peut être propagée quand les 
institutions philanthropiques et financières, 
ainsi que les dirigeants municipaux, 
participent à des interventions collaboratives 
en vue de renforcer la ville en tant que lieu de 
partage.  

• Partager la ville suppose qu’on va au-delà 
des préoccupations environnementales. 
Pour vraiment partager la ville, la qualité de 
l’environnement et l’égalité des personnes 
sont des éléments clés. Tous doivent avoir le 
même accès à un environnement sain qui les 
soutient.  

Participation des jeunes et 
innovation sociale 
•	 Le respect, l’empathie et les possibilités 

peuvent faire des miracles. Les jeunes – y 
compris les plus marginalisés – peuvent 
devenir des agents du changement dans 
leur milieu. Mais quelqu’un doit leur fournir 
l’occasion de changer de cap dans la vie.  

•	 La conception novatrice est un outil qui 
permet aux résidents et aux étudiants de 
jeter des ponts entre la collectivité et le milieu 
universitaire. La conception novatrice de 
l’aménagement urbain aide les chercheurs à 

produire, tester et propager des technologies 
nouvelles afin de s’attaquer aux problèmes 
les plus pressants en milieu urbain, comme 
la production alimentaire, le transport et la 
gouvernance des villes.  

•	 Les jeunes peuvent devenir des vecteurs 
du savoir. Grâce aux partenariats entre la 
ville et l’université, les étudiants acquièrent de 
l’expérience de travail et s’investissent dans le 
processus de planification de leur quartier.  

Le voyage d’études 
à Boston en un coup 
d’œil 
 
 
 
 
 

 
 

• Combien de nouveaux contacts avez-vous faits 
pendant le voyage? 14 personnes sur 28 ont 
répondu : entre 10 et 15  

• Avez-vous planifié une intervention ou un 
projet en collaboration avec un membre de 
notre groupe ou un partenaire de Boston? 14 
personnes sur 28 ont répondu : Oui



Pourquoi est-ce 
important? 

Le voyage d’études à Boston nous a aidés à 
forger un réseau croissant d’innovateurs en 
milieu urbain au Canada. Les nouveaux liens 
établis se sont traduits par un solide intérêt 
de collaborer à la création de collectivités 
plus résilientes et plus innovantes. Parmi les 
nombreux résultats éventuels, citons : 

• La création d’espaces verts pour stimuler la 
sécurité alimentaire à Montréal 

• Un renforcement de la collaboration entre 
créateurs de places publiques et groupes 
communautaires en vue d’élaborer dans 
l’espace public des activités favorisant 
l’inclusion  

• L’élaboration d’un programme qui aide 
les jeunes à faible revenu à acquérir des 
compétences en construction, en bâtissant 
des logements abordables et d’autres actifs 
communautaires pour les sans-abri et les 
personnes à faible revenu

Ces exemples ont été inspirés par l’échange 
mutuellement enrichissant d’expériences parmi 
les partenaires. 

Ce que disent nos 
participants : 

« On a la capacité! On a le pouvoir de changer 
les choses et si on s’y met ensemble pour 
réfléchir autrement à la situation, on va trouver 
des solutions différentes. » - Rachel Pouliot

« Quand on va là-bas et qu’on regarde 
l’innovation… on voit surgir de nouvelles 
possibilités et tous les morceaux du casse-tête 
se mettent ensemble. C’est le genre de voyage 
qui permet de voir de véritables programmes en 
action. On a vu comment les gens sont passés 
de A à B. » - Donald Nicholls

« Une chose qui est ressortie du voyage à 
Boston, c’est l’approche systémique, le fait qu’on 
ne peut pas se concentrer sur un seul élément. 
C’est toujours un processus multifactuel et 
multidimensionnel. » - Vanessa Sykes-Tremblay

« Il faut trouver le moyen de créer un contexte 
où les écoles de formation professionnelle sont 
considérées comme un tremplin vers la réussite 
plutôt qu’un échec. » - George Kalimeris

« En tant qu’approche pour investir dans ce type 
de changements de la part d’une fondation, je 
pense que ça valait le coup. Plus que d’envoyer 
seulement une personne – l’impact n’aurait pas 
été le même. C’est le fait d’être dans ce groupe, 
et d’avoir réfléchi à sa composition de manière 
stratégique, qui a été vraiment important selon 
moi. » - Natasha Blanchet-Cohen



Participants 
du Canada

Cédric Jamet. Percolab
Claude Pinard. La Fondation Mirella et Lino 
Saputo
Donald Nicholls. Nation crie du Québec
Dorothée De Collasson. Exeko
Fabrice Vil. Pour 3 Points
George Kalimeris. Les YMCA du Québec
Gorka Espiau. Université McGill, CIRM
Jayne Engle. La fondation de la famille J.W. 
McConnell. Des villes pour tous
Jean-Sébastien Noël. La Ruche Québec et uGene 
Urban Intelligence
Jérôme Glad. La Pépinière | Collective spaces
Jonathan Lapalme. Les interstices/Entremise

Jorge Garza. La fondation de la famille J.W. 
McConnell. Des villes pour tous
Julie Langlois. Vivre Saint-Michel en santé
Lili-Anna Pereša. Centraide du Grand Montréal
Lyndsay Daudier. Amplifier Montréal
Myriam Bérubé. Centraide du Grand Montréal
Natasha Blanchet-Cohen. Université Concordia
Patrick Dubé. Maison de l’innovation sociale
Pawel Swinarski. PME MTL
Rachel Pouliot. Concertation Saint-Léonard
Raphaëlle Rinfret-Pilon. Corporation de 
développement communautaire (CDC) Centre-
Sud
Richard St-Yves. Les YMCA du Québec
Robert Plitt. Evergreen (City Works)
Stéphane Vaillancourt. Les YMCA du Québec
Stephen Huddart. La fondation de la famille J.W. 
McConnell
Vanessa Sykes. Baobab Familial
Xavier Phaneuf-Jolicoeur. Université McGill, CIRM
Yves Bellavance. Coalition montréalaise des 
Tables de quartier

Partenaires de la 
région de Boston

Ashoka US
Dudley Street Neighborhood Initiative (DSNI)
Entrepreneurship for All (EforAll)
Greentown Labs
Université Harvard, Karen Abrams, fellow Loeb 
ImpactHub Boston
MassChallenge
Mayor’s Office of New Urban Mechanics 
(MONUM)
MIT, DesignX
Peace First
Playworks
Roxbury Innovation Center (RIC)
Smarter in the City
Université Tufts, professeur Julian Agyeman
YouthBuild USA
 



À propos du programme 
Des villes pour tous

Des villes pour tous est un programme de La fondation de la 
famille J.W. McConnell qui veut contribuer à la création de villes 
plus inclusives, plus innovantes et plus résilientes partout au 
Canada. À la suite d’une phase expérimentale, nous avons recentré 
notre travail sur quatre priorités en 2016 : 1) accroître l’égalité, 2) 
renforcer les biens civiques communs, 3) faciliter la création de 
labs urbains et 4) appuyer des réseaux d’innovation urbaine.


