Request for Proposals
Social Innovation Lab to advance Reconciliation in the Canadian
Post-Secondary Sector

Introduction

The McConnell Foundation is seeking an organization to take on the running of a social
innovation lab process for two years (minimum) that will support universities and colleges in
Canada in their goals to meaningfully advance reconciliation.
The objective is to support post-secondary institutions (PSIs) that want to go deeper with their
commitments to reconciliation and the Calls to Action of the Truth and Reconciliation
Commission, in close connection with communities and nations in the surrounding region.
The concept of using a social innovation lab process came about through three years of
discussion with various groups and leaders about how the postsecondary sector could more
effectively and meaningfully pursue reconciliation.

About the McConnell Foundation

We are a private Canadian foundation that contributes to diverse and innovative approaches to
address community resilience, reconciliation, and climate change. We do so through funding
and investment partnerships, convening, and collaborating with the public, private and nonprofit sectors.

Context

The McConnell Foundation

The Foundation is currently undergoing a period of institutional transition, which includes a
shift in our strategic priorities. Our strategy now orients around advancing three Focus Areas:
climate, reconciliation, and community resilience.
For the last 10+ years we organized our funding, partnerships and strategies around “domains”
such as food, cities and post-secondary education, often through projects that we created,
incubated or led.
Since 2020, we have been shifting away from running initiatives “in-house”. Now, instead of
leading the work ourselves, we are actively targeting our efforts to support organizations
working in those aforementioned focus areas.
This lab is an example of this transition. McConnell incubated the lab, in response to direction
from the postsecondary sector and communities, and after piloting it for one year, is now
seeking an external organization to support in taking it over.
Reconciliation in the Post-Secondary Sector

Canada’s Truth and Reconciliation Commission underscored the central responsibility of the
education sector to enable reconciliation with Indigenous communities. As agents in
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colonization (historically and presently) post-secondary institutions have a special responsibility
to decolonize and to support reconciliation between Indigenous and non-Indigenous individuals
and communities.
Many Indigenous communities have generously partnered with colleges and universities in
Canada. The formative relationships among these partners can support broader socioeconomic change needed to support healing, growth and the success of all communities and of
Canada as a whole.
Furthermore, the postsecondary sector plays a significant role in laying down building blocks of
society. E.g.: doctors, lawyers, social workers, and decision makers who shape society in
Canada are influenced by their experience in postsecondary institutions.
Since the release of the TRC Calls to Action, many postsecondary institutions have been
working hard to make changes in line with these calls. However, there is a lot of work to be
done, and there are not many widely known examples of the truly transformative work of
reconciliation that the Calls to Action ask of us and of the sector.
This is difficult, emotional, and deeply complex work, and there is currently no organization or
leader specifically supporting it. Institutions are expected to enact these necessary
transformations on their own.
The postsecondary sector needs a trusted guide who can bring tools and processes to support
institutions in this work. To catalyze transformational change on reconciliation in the sector,
there needs to be a system of support for postsecondary institutions and Indigenous
communities that centres relationship building in efforts to advance reconciliation.
The Lab

In response to this challenge, the McConnell Foundation launched a Social Innovation Lab for
Reconciliation in the Post Secondary Sector (“the Lab”) in October 2021. The decision to take
a social innovation lab approach emerged from three years of dialogue and listening to partners
and leaders - both Indigenous and non-Indigenous - across the postsecondary sector, to try to
understand what was needed to create the necessary deep change toward reconciliation in the
sector.
The Lab was designed to support collaboration among diverse stakeholders representing postsecondary institutions and community members, with the aim of creating bold and impactful
ways to advance reconciliation in the postsecondary sector.
It aimed to:
- Weave together Indigenous and Western perspectives and approaches to collaborating,
solving problems, and innovating.
- Support diverse regional teams to contribute to a new pan-Canadian narrative about
how universities and/or colleges and Indigenous communities co-create approaches that
support well-being.
- Develop “prototypes” that
- Contribute to nation building and Indigenous self-determination
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-

-

Affect societal impact via long term systemic change
Integrate effectively into the institution, and scale beyond the institution into
other areas of the PSE sector
Contribute to significant shifts within the postsecondary sector at a pan-Canadian level,
while being grounded in and sensitive to regional contexts.

From October 2021 to June 2022, two postsecondary institutions (Lethbridge College and
Algoma University) worked through a Lab process, in teams comprised of on- and off-campus
stakeholders. External consultants led the lab design, strategy, and facilitation, supported
McConnell staff to help with organization. These individuals made up the “Stewardship Team”.
In line with McConnell’s transition away from running initiatives in-house, we are now seeking
an organization to lead the next phase of this work.
The organization would be responsible for hosting a social innovation lab
process(es) adapted to the needs of the sector, with the primary goal of supporting
universities and colleges across the country with their responsibility of advancing
reconciliation.

Attributes of a Lab Host

We are seeking an organization (or pair/group of organizations working collaboratively) to host
the Lab. An ideal organization has the following qualities:
1. Reputation with First Nations
A strong host organization must have demonstrated good relationship(s) among First
Nations communities in Canada. This includes strong leadership, a history of working
closely and reciprocally with Indigenous communities.
2. Familiarity with the Canadian Post-Secondary Sector
The organization should have familiarity with current priorities and challenges facing the
postsecondary sector, specifically with respect to reconciliation, Indigenization and
decolonization efforts.
3. Social Innovation and Systems Thinking
The organization should have a track record of innovation and creativity. This may
include specific experience with social innovation lab methodologies, but not necessarily.
A systems thinking approach and a genuine desire to make transformative change is
more important.
4. Ability to authentically honour both Indigenous and Western approaches, ways of
doing/thinking, and cultural norms
The organization should be able to think through Indigenous and Western lenses, apply
this to the lab design, and ensure it is weaved into all the solutions produced within the
labs.
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Detailed Scope of Work
1.

Recruitment of post-secondary institutions to participate in a social
innovation lab process

We envision you supporting labs in 2-5 regions each year, but this depends on your
organization’s capacity. It will be up to the host organization to determine the balance
between depth vs. breadth when deciding how many institutions to support.
2.

Supporting each participating team through the steps of a social innovation
lab, modified to their particular context and goals

Each regional lab team should move through a series of workshops to develop a
prototype relevant to their regional context, coached closely by you. The coaches
require the ability to select the best lab models and design each lab process according to
each team’s state of readiness and desired outcomes. The organization must also be able
to apply inclusive design and be trauma-informed in practice.
3.

Evaluation and Impact Measurement

Each region’s lab will be unique, and it will be important to capture lessons in order to
continually refine and improve the lab model. The learnings should be shared with
others working in social innovation, post-secondary are/or reconciliation.
4.

Cross-sector sharing and scaling of lessons and solutions

Foster sharing of learning and ideas amongst people in different institutions,
communities and regions. Ensure that where possible, innovations and successes
developed in each region’s labs are shared, in pursuit of progress on reconciliation at a
sector level.

Consultation

Throughout the lab development, launch, and running, the selected organization should expect
to engage with McConnell staff, as well as with the lab stewards from the 2021/22 lab cycle, to
share learnings, and help iterate and improve the lab design based on learnings from its first
year.
It is also possible that the Stewards from the 21/22 lab cycle could work on contract to support
your organization, thereby bringing the learnings and experience from the pilot year into future
iterations of the lab. We are open to discussing this with you, either before or after you submit
your proposal.

Bilingualism

McConnell is a pan-Canadian foundation that works to deliver all of its programs in English and
French. We recognize that many of our partners don't have the capacity to do that. Please let
us know if you have the capacity to work in any language in addition to English or French.

Budget & Timing

The proposed budget for this work should not exceed $300,000 CAD over two years.
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Based on the costs of our pilot year, we anticipate a reasonable budget to be
approximately $75-100,000 per year.
However, we are willing to consider proposals of up to $150,000 per year. If you submit
a budget of that size, it will not negatively impact our assessment of your proposal.
We are happy to have a discussion with all applicants to determine the "right size" for
the budget, after proposals are submitted.
We are open to your proposal on how/when to commence.
It is anticipated that over the course of two years, the host organization would develop a
financial model for continuing the lab without McConnell support, if the lab has proven impact
and there is demand for its continuation. This could include a mix of philanthropic, private, or
government funding, and/or a fee-for-service model.

Deadline

Please submit your proposal (4 pages maximum plus a budget) by August 22, 2022, by email to
Kelly khodgins@mcconnellfoundation.ca. We are committed to inclusivity and lowering
barriers, and we also recognize the Western nature of RFPs and written proposals. Please let
us know what you need to participate fully in this process.
For example, if you would like to complement your written proposal by presenting orally, or if
you’d like to invite others to share their testimony of your experience/strengths, or have other
suggestions, contact Kelly (khodgins@mcconnellfoundation.ca).

Contact

For more information, please contact Kelly Hodgins, Program Manager:
khodgins@mcconnellfoundation.ca

Links for more details
●
●

Overview of the context and background to the Lab
Briefing Package for Partners involved in the 2021/22 Lab
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Demande de propositions
Un laboratoire d’innovation sociale pour faire progresser la réconciliation
dans le secteur postsecondaire canadien

Introduction

La Fondation McConnell cherche un organisme afin de gérer un laboratoire d’innovation sociale
pendant deux ans (minimum). Ce labo aura pour but d’aider les cégeps et les universités du
Canada à faire avancer la réconciliation de manière significative.
Il s’agit de soutenir les établissements postsecondaires qui souhaitent approfondir les
engagements qu’ils ont pris envers la réconciliation et les Appels à l’action de la Commission de
vérité et réconciliation, en assurant un lien étroit avec les communautés et les nations de la
région avoisinante.
L’idée de se servir d’un laboratoire d’innovation sociale est née de trois ans de discussion avec
divers groupes et leaders pour découvrir comment le secteur postsecondaire pourrait travailler
plus efficacement et significativement à la réconciliation.

À propos de la Fondation McConnell

Nous sommes une fondation canadienne privée qui contribue à des approches diverses et
innovantes en matière de résilience des communautés, de réconciliation et de changements
climatiques. Nous utilisons plusieurs moyens pour faire ceci : les contributions financières et les
partenariats d’investissement, la concertation et la collaboration avec les secteurs public, privé
et sans but lucratif.

Contexte

La Fondation McConnell

La Fondation vit actuellement une période de transition institutionnelle, qui inclut une
modification de nos priorités stratégiques. Notre stratégie vise désormais des avancées dans
trois grandes sphères d’intérêts : le climat, la réconciliation et les communautés.
Durant plus de 10 ans, nous avons organisé notre financement, nos partenariats et nos
stratégies par « domaines », par exemple l’alimentation, les villes et l’éducation postsecondaire,
souvent dans le cadre de projets que nous avons créés, mûris ou dirigés.
Depuis 2020, nous avons délaissé la gestion d’initiatives « à l’interne ». Plutôt que diriger nousmêmes les travaux, nous préférons aujourd’hui cibler activement nos efforts pour appuyer des
organismes œuvrant dans les sphères d’intérêts mentionnées plus haut.
Le labo est un exemple de cette transition. La Fondation l’a imaginé en réaction à une
orientation fournie par le secteur postsecondaire et des communautés. Après avoir géré la
première année pilote, nous cherchons maintenant un organisme qui pourra le pendre en
charge avec notre soutien.
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La réconciliation dans le secteur postsecondaire

La Commission de vérité et réconciliation du Canada a mis en évidence le rôle central que peut
jouer le secteur de l’éducation pour concrétiser la réconciliation avec les communautés
autochtones. À titre d’agents du colonialisme (dans le passé et encore aujourd’hui), les
établissements postsecondaires ont la responsabilité particulière de se décoloniser et
d’encourager la réconciliation entre les personnes et les communautés autochtones et non
autochtones.
De nombreuses communautés autochtones ont généreusement établi des partenariats avec des
cégeps et des universités du pays. Les relations formatrices entre les partenaires peuvent
encourager le changement socioéconomique plus vaste qui est indispensable à la guérison, la
croissance et la réussite de toutes les communautés, et du Canada dans son ensemble.
De plus, le secteur postsecondaire joue un rôle important dans l’établissement des fondements
de la société. Par exemple, les personnes qui façonnent la société canadienne sont influencées
par les expériences qu’elles ont vécues au sein d’établissements postsecondaires, notamment
les médecins, les avocates et les avocats, les travailleuses et les travailleurs sociaux, ainsi que les
décideuses et les décideurs.
Depuis la publication des Appels à l’action de la Commission, plusieurs établissements
travaillent fort pour apporter des changements en adéquation avec ces appels. Cependant, il y a
beaucoup de travail à faire et il existe peu d’exemples connus des travaux réellement
transformateurs que les Appels à l’action exigent de nous et du secteur postsecondaire.
Ce sont des travaux difficiles, émotifs et profondément complexes, qui ne sont en ce moment
soutenus par aucun leader ou organisme précis. Les établissements sont censés apporter ces
transformations seuls.
Le secteur postsecondaire a besoin d’un guide de confiance qui pourra lui fournir des outils et
des processus pour faciliter ces travaux. Les établissements et les communautés autochtones
doivent pouvoir compter sur un système de soutien qui favorisera la création de relations
visant à faire avancer la réconciliation. C’est ce genre de relations qui donnera lieu à un
changement transformateur au sein du secteur.
Le Labo

Pour relever ce défi, la Fondation McConnell a créé un labo d’innovation sociale axé sur la
réconciliation dans le secteur postsecondaire (« le Labo ») en octobre 2021. La décision
d’adopter une approche de labo d’innovation sociale a été prise avoir dialogué pendant trois ans
avec des partenaires et des leaders autochtones et non autochtones du secteur dans le but de
déterminer ce qui était requis pour apporter un changement en profondeur axé sur la
réconciliation.
Le Labo a été conçu pour appuyer la collaboration entre différentes parties prenantes
représentant des établissements postsecondaires et des membres de la communauté, l’objectif
étant de créer des moyens audacieux d’avoir un impact pour faire progresser la réconciliation
dans le secteur postsecondaire.
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Il vise à :
- combiner des approches et des perspectives occidentales et autochtones en matière de
collaboration, de résolution de problèmes et d’innovation;
- aider différentes équipes régionales à contribuer à une nouvelle trame narrative
pancanadienne à propos de la façon dont des établissements postsecondaires et des
communautés autochtones conçoivent conjointement des approches axées sur le bienêtre;
- élaborer des « prototypes » qui :
- contribuent à la création de nations et à l’autodétermination autochtone,
- ont une incidence sur l’impact social par l’entremise d’un changement systémique
à long terme,
- s’intègrent efficacement au sein de l’établissement et au-delà de celui-ci dans
d’autres domaines du secteur postsecondaire;
- contribuer à des changements considérables dans le secteur postsecondaire, et ce, à
l’échelle pancanadienne, tout en étant enraciné et sensible aux contextes régionaux.
D’octobre 2021 à juin 2022, deux établissements (Lethbridge College et Algoma University) ont
travaillé dans le cadre du Labo au sein d’équipes qui comprenaient des parties prenantes sur le
campus et hors campus. Des consultantes et des consultants externes ont dirigé la création, la
stratégie et la facilitation du Labo, avec de l’aide du personnel de la Fondation sur le plan de
l’organisation. Ces personnes formaient « l’équipe d’intendance ».
Puisque nous délaissons la gestion d’initiatives « à l’interne », nous cherchons aujourd’hui un
organisme hôte pour diriger la prochaine étape de ces travaux.
L’organisme hôte serait responsable d’animer un Laboratoire d’innovation sociale
adapté aux besoins du secteur, dans le but premier d’aider les cégeps et les
universités du pays à faire avancer la réconciliation.

Attributs de l’organisme hôte du Labo

Nous cherchons un organisme (ou une paire ou un groupe d’organismes travaillant en
collaboration) pour animer le Labo. Voici les qualités de l’organisme idéal :
1. Réputation auprès des Premières Nations
Un bon organisme hôte doit entretenir d’excellentes relations avec les communautés
canadiennes des Premières Nations. Cela veut dire avoir fait preuve de leadership et
avoir collaboré étroitement et de manière réciproque avec des communautés
autochtones.
2. Connaissance du secteur postsecondaire canadien
L’organisme doit connaître les priorités et les défis actuels du secteur postsecondaire,
particulièrement en ce qui a trait à la réconciliation, à l’autochtonisation et aux efforts
de décolonisation.
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3. Innovation sociale et pensée systémique
L’organisme doit avoir des antécédents d’innovation et de créativité. Même si ce n’est
pas une exigence, cela pourrait inclure une expérience précise avec des méthodologies
de labo d’innovation sociale. Le plus important est que l’organisme adopte une approche
de pensée systémique et souhaite sincèrement apporter un changement transformateur.
4. Capacité à honorer de façon authentique des approches, des méthodes et des normes
culturelles autochtones et occidentales
L’organisme doit pouvoir réfléchir en tenant compte des points de vue autochtones et
occidentaux, mettre cela en application au moment de créer le Labo et veiller à ce
qu’une telle vision fasse partie intégrante de toutes les solutions imaginées.

Étendue détaillée des travaux
1.

Recrutement des établissements postsecondaires qui prendront part au
Labo d’innovation sociale

Nous pensons que l’organisme hôte pourrait organiser des Labos dans deux à cinq
régions chaque année, mais cela dépendra de votre capacité. Ce sera à vous de trouver
un équilibre entre profondeur et ampleur au moment de décider du nombre
d’établissements auquel vous offrirez du soutien.

2.

Soutien auprès de toutes les équipes tout au long des différentes étapes du
Labo d’innovation sociale en fonction de leur contexte et de leurs objectifs

Chaque équipe régionale devra faire une série d’ateliers sous votre supervision dans le
but de concevoir un prototype approprié au contexte régional. Vous devrez pouvoir
choisir les meilleurs modèles de labo et concevoir chaque processus en fonction de
l’état de préparation de l’équipe et des résultats qu’elle souhaite obtenir. Vous devez
aussi pouvoir mettre en application des principes de conception inclusive et tenir
compte de traumatismes dans votre pratique.
3.

Évaluation et mesure de l’impact

Le Labo de chaque région sera unique et il sera important de consigner les leçons afin
de pouvoir continuellement peaufiner le modèle. Les apprentissages devront être
partagés avec d’autres œuvrant dans les secteurs de l’innovation sociale, de l’éducation
postsecondaire ou de la réconciliation.
4.

Partage entre les secteurs et accroissement de l’ampleur des solutions

Le partage des idées entre des personnes de différents établissements, communautés et
régions sera encouragé. L’organisme hôte doit donc veiller à ce que les innovations et
les réussites de chaque région soient partagées si possible, dans le but de faire
progresser la réconciliation dans l’ensemble du secteur.

Consultation

L’organisme hôte doit s’attendre à collaborer avec le personnel de la Fondation et les membres
de l’équipe d’intendance de 2021-2022 tout au long de la conception, de l’inauguration et de la
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gestion du Labo. Cela servira à partager les apprentissages et aidera à reproduire et à améliorer
le Labo en fonction des leçons apprises durant la première année.
Il se peut également que l’équipe d’intendance de 2021-2022 puisse travailler sous contrat pour
venir en aide à votre organisme. Cela permettrait alors d’intégrer les leçons et les expériences
de la première année dans des itérations futures du Labo. Nous sommes prêts à discuter de la
question avec vous, soit avant, soit après la soumission de votre proposition.

Bilinguisme

La Fondation McConnell est une fondation pancanadienne qui s’efforce d’offrir tous ses
programmes en anglais et en français. Nous savons que plusieurs de nos partenaires n’ont pas
cette capacité. Veuillez nous préciser si vous êtes capables de travailler dans une langue autre
que l’anglais ou le français.

Budget et échéancier

Le budget proposé ne devrait pas dépasser 300 000 $CAN pour deux ans.
Selon les coûts de l’année pilote, nous pensons qu’un budget raisonnable se situe entre
75 000 $ et 100 000 $ par année.
Nous sommes toutefois prêts à prendre en considération des propositions avec un
budget allant jusqu’à 150 000 $ par année. Présenter un budget de ce montant n’aura
pas d’incidence négative sur l’évaluation de votre proposition.
Nous discuterons avec plaisir avec tous les organismes qui soumettront une proposition
pour déterminer la « taille appropriée » du budget une fois les propositions soumises.
Nous sommes ouverts aux suggestions à savoir comment et quand commencer les travaux.
Nous prévoyons qu’au cours des deux années de travaux, l’organisme hôte élaborera un
modèle financier qui permettra de poursuivre le Labo sans le soutien de la Fondation, si celui-ci
a un impact reconnu et qu’il y a une demande pour le maintien de ses activités. Ce modèle
pourrait inclure un mélange de financement philanthropique, privé ou gouvernemental et de
rémunération à l’acte.

Date limite

Veuillez soumettre votre proposition (maximum de quatre pages plus un budget) par courriel à
khodgins@mcconnellfoundation.ca au plus tard le 22 août 2022. Nous avons pris l’engagement
de faire preuve d’inclusion et de diminuer les obstacles à la soumission et c’est pourquoi nous
reconnaissons la nature occidentale des DP et des propositions écrites. N’hésitez donc pas à
nous dire ce dont vous avez besoin pour participer pleinement à ce processus.
Par exemple, vous pouvez communiquer avec Kelly (khodgins@mcconnellfoundation.ca) si vous
voulez faire une présentation orale en complément à votre proposition écrite, si vous souhaitez
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inviter d’autres personnes à partager des témoignages au sujet de vos forces ou de votre
expérience, ou si vous avez d’autres suggestions.

Personne-ressource

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Kelly Hodgins, gestionnaire de programme,
à khodgins@mcconnellfoundation.ca

Liens pour en savoir plus
●
●

Aperçu du contexte entourant le Labo
Trousse d’information pour les partenaires du Labo 2021-2022
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