
Bourses d’innovation civique

Jusqu’à concurrence de 100 000 $, des bourses de 10 000 $ à 50 000 $
1er thème – Innovation dans l’action citoyenne et les services 

2e thème – Amélioration des biens civiques communs 
Contactez Rosemarie Iapalucci à riapalucci@mcconnellfoundation.ca
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Voir le lexique ci-dessous. 

Les villes offrent l’échelle propice au changement 
transformateur — assez grande pour compter, 
mais assez petite pour que se gérer. Les collèges 
et universités sont aussi des acteurs civiques à 
part entière. Ce sont des villes dans la ville, où les 
principes du pluralisme créent des communautés 
de diversité, ouvertes au monde. Les liens entre la 
ville et le monde postsecondaire peuvent servir de 
moteurs à la viabilité sociale et environnementale.

 
Dans le cadre de sa quête d’une société plus inclusive, plus viable et plus 
résiliente, que La fondation de la famille J.W. McConnell a créé RECODE, un 
programme visant à catalyser l’innovation sociale et l’entrepreneuriat social 
dans les études supérieures; et Des villes pour tous, qui contribue à bâtir 
des villes à dimension humaine, plus résilientes et plus inclusives.
 
Le programme de bourses d’innovation civique RECODE/Des villes 
pour tous subventionne des projets qui permettent aux institutions 
postsecondaires de jouer le rôle d’acteurs civiques qui catalysent 
le changement positif dans les villes. Ces bourses vont appuyer les 
collaborations novatrices – entre institutions postsecondaires, organismes 
communautaires et entreprises – qui renforcent leurs communautés.
 
Ceci est un appel aux projets, produits, processus ou programmes 
qui enrichissent le savoir et les ressources dans divers milieux – 
campus postsecondaires, organismes communautaires, entreprises et 
gouvernements locaux. Notre but est de remettre en question et faire 
évoluer les formalités de même que les flux de ressources et d’autorité dans 
nos villes, pour le bien de la société.

Les candidats doivent veiller à ce que le projet proposé soit réalisé en 
totalité dans les 18 mois suivant le versement de la subvention; ils devront 
aussi présenter un rapport final.

Contexte et 
intention
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Jusqu’à concurrence de 100 000 $, des bourses 
de 10 000 $ à 50 000 $ seront remis à des 
projets exemplaires correspondant aux critères 
de l’un ou l’autre des deux thèmes pertinents.
 
1er thème – Innovation dans l’action citoyenne et les services : 
Améliorer la capacité de participer et d’agir sur des enjeux qui touchent la ville 
et la collectivité.  
 
Quelques exemples :

• Partenariats entre des maisons d’enseignement postsecondaire et des 
gouvernements ou appareils municipaux qui améliorent la participation 
citoyenne

• Projets qui appuient l’action civique des étudiants
• Collaborations multisectorielles qui appliquent la capacité collective (ou 

savoir civique – voir le lexique) d’améliorer les résultats économiques et 
sociaux de populations marginalisées

2e thème – Amélioration des biens civiques communs :  
Repenser la finalité de nos actifs municipaux communs grâce à des approches 
novatrices en vue d’accroître la valeur sociale, culturelle, économique et 
éducative de nos biens civiques communs. 

Quelques exemples :
• Projets visant à concevoir et repenser des édifices, des terrains et d’autres 

actifs au service de la collectivité.
• Projets de planification et budgets participatifs impliquant l’apport des 

municipalités, des institutions d’enseignement postsecondaire et de la 
population.

• Innovations technologiques favorisant la participation et la connexion des 
biens civiques communs. 

Les demandes doivent être accompagnées d’un texte précisant à quoi servirait 
l’argent du prix. Par exemple, si vous prévoyez consacrer 2000 $ à une activité, 
l’indiquer dans la liste complète des dépenses. 
 
*Il n’est toutefois pas requis de fournir le détail des principaux postes budgétaires. 
Ainsi, dans cet exemple, il ne serait pas nécessaire de préciser le coût des frais de 
traiteur ou de la location de salles.

Bourses
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Les candidats principaux sont invités à soumettre une 
demande conjointement avec un ou plusieurs collaborateurs 
d’ici le lundi 29 février 2016 à 9 h (HNE).
 
 
Veuillez noter que les activités qui bénéficient présentement d’une subvention de La fondation de la 
famille J.W. McConnell ne sont pas admissibles. Les institutions qui bénéficient présentement d’une 
subvention de la fondation sont toutefois admissibles.
 
Candidatures admissibles : 

• Le candidat principal doit faire une demande avec un ou plusieurs collaborateurs.*
• Le candidat principal peut être un partenaire du secteur postsecondaire (professeur, étudiant 

ou administrateur) ou un gouvernement local.
• Les collaborateurs peuvent être un organisme communautaire, une entreprise sociale, une 

entreprise, un partenaire du secteur postsecondaire ou un gouvernement local.  
* Veuillez noter que toutes les demandes doivent inclure au moins un professeur et un étudiant. 

Critères de sélection :

Les projets doivent :
• Démontrer qu’on peut les appliquer ou les adapter dans d’autres collectivités au Canada.
• Démontrer qu’ils renforcent le rôle du collège ou de l’université en tant qu’acteur civique de 

premier plan en vue de la transformation positive des villes.
• Améliorer le savoir civique (voir le lexique).    
• Démontrer une collaboration multipartite et intersectorielle, ainsi que le partage du savoir et 

de l’apprentissage avec des tiers. 

Éléments recherchés dans les projets :
• Appuyer le démarrage d’entreprises sociales qui stimulent la viabilité environnementale ou 

l’inclusion sociale.
• Être transdisciplinaires.
• Avoir le potentiel de catalyser la poursuite du changement. 

Les candidatures doivent nous parvenir avant le lundi 29 février 2016 à 9 h (HNE).

Si vous avez des questions sur la façon de faire une demande, 
veuillez communiquer avec Rosemarie Iapalucci à riapalucci@mcconnellfoundation.ca. 

L’annonce des prix se fera en avril 2016.
Bonne chance et merci à l’avance de votre demande!

Admissibilité Cliquez ici pour faire une demande

https://docs.google.com/forms/d/16vuvZ_BGoeTwh1bv695UvbGQ9Q2ZigqbfHRR5GAdGvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ffQwQur5y_xKyb89EMb0bK7i-ElYx46U-82q0UszmU8/viewform
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ACTION CIVIQUE : Un éventail d’activités favorisant l’action citoyenne, par exemple : 
donner aux gens les moyens de se faire entendre auprès des législateurs; bâtir le savoir 
sur des questions importantes et agir dans le cadre de campagnes en vue de modifier le 
comportement d’institutions publiques et privées; inciter les résidents ou le public à participer 
plus activement à la vie de leur collectivité.
 
BIENS CIVIQUES COMMUNS : L’ossature publique d’une ville – l’ensemble des espaces 
communs, accessibles à divers segments de la population, qui stimulent l’interaction et la 
cohésion sociale. Au fil de l’histoire, les gouvernements, les organismes philanthropiques, 
les entreprises privées et d’autres acteurs ont créé et maintenu des actifs civiques communs 
– parcs, bibliothèques, bureaux de poste, centres communautaires, marchés et places 
publiques –, des points d’ancrage de quartier qui offrent des services et des ressources. 
Depuis des générations, ils accueillent des activités sociales, culturelles, économiques et 
éducatives. Collectivement, ces espaces forment les biens civiques communs d’une ville ou 
d’un quartier.
 
SAVOIR CIVIQUE : La capacité d’ensemble des groupes, des organismes et de la société de 
résoudre des problèmes en vue du bien commun. Le savoir civique est une œuvre collective 
et participative qui utilise des approches elles-mêmes inclusives, équitables, non coercitives 
et non violentes.
 
ENTREPRISE SOCIALE : Un projet sans but lucratif, à but lucratif ou hybride en vue de 
combler un besoin social, culturel ou environnemental. Plutôt que de mesurer seulement le 
profit ou le rendement financier, l’entreprise sociale mesure le rendement social positif pour la 
société. On associe souvent l’entreprise sociale au secteur bénévole et sans but lucratif, mais 
cela n’exclut pas qu’elle puisse réaliser des profits.
 
INNOVATION SOCIALE : Un projet, un produit, un processus ou un programme qui modifie 
profondément les formalités, les flux de ressources et d’autorité ou les croyances de base d’un 
système social.

DES VILLES POUR TOUS : Des villes pour tous est un réseau d’innovation urbaine hébergé 
par La fondation de la famille J.W. McConnell. Il a pour but de contribuer à la création de 
villes à dimension humaine, plus résilientes et plus inclusives. D’un bout à l’autre du Canada, 
il a réalisé des dizaines de projets décentralisés et soutenu des réseaux d’innovation urbaine. 
Pour en savoir plus, consulter http://www.citiesforpeople.ca/fr/.
 
RECODE : RECODE est un partenariat entre La fondation de la famille J.W. McConnell et 
des maisons d’enseignement postsecondaire qui offre des possibilités d’innovation sociale 
et d’entrepreneuriat social aux étudiants de collèges et d’universités afin qu’ils deviennent 
des moteurs de progrès social. RECODE est un appel à l’innovation sociale – repenser les 
institutions publiques de l’intérieur; sortir des sentiers battus; trouver et faire grandir de 
nouvelles entreprises sociales; créer des partenariats au-delà des frontières institutionnelles 
et sectorielles – bref, recoder les systèmes de fonctionnement de notre culture pour réaliser 
un monde plus juste, plus durable et plus beau. Pour en savoir plus, consulter www.re-code.ca.

Lexicon


