Nous espérons par cette lettre que vous saisirez toutes les occasions de partagez vos
avis et apportez votre contribution lors de la la Stratégie fédérale d'innovation sociale et de
finance sociale propose. Nous vous invitons également à nous aider à sensibiliser et à appuyer
ses recommandations.
Contexte
En juin 2017, les ministres Jean-Yves Duclos (Famille, Enfants et Développement social) et
Patty Hajdu (Emploi, Développement de la main-d’œuvre et Travail) ont nommé 16 personnes
de divers secteurs et une co-présidente d’EDSC représentant le gouvernement à un « Groupe
directeur sur la co-création d’une Stratégie d’innovation sociale et de finance sociale ». Notre
mandat était de concevoir des idées audacieuses pour renforcer la capacité du Canada de
transformer les défis sociaux et environnementaux en possibilités d’action — et de donner aux
collectivités les moyens de les exploiter.
Nous avons harmonisé nos travaux avec les objectifs de développement durable (ODD) des
Nations Unies et nous avons entamé un dialogue avec des organismes et des membres de
collectivités de partout au Canada — ainsi qu’avec des groupes autochtones avec qui les
conversations sont en cours.
En juin 2018, nous avons présenté un mémoire aux ministres pour leur exposer des
recommandations classées dans sept grands thèmes (détaillés dans la brochure ci-jointe).
Une multitude de facteurs, des changements climatiques à l’évolution des caractéristiques
socioéconomiques, modifient notre approche de nos défis les plus épineux. Nous demandons au
gouvernement de s’en inspirer pour agir différemment.
La Stratégie est conçue pour fonctionner à la façon d’un écosystème, où chaque composant
complète les autres. De plus, bien qu’elle soit axée sur le secteur social, certaines de ses
implications sont importantes pour tous, puisqu’aucun secteur ne peut accomplir à lui seul ce qui
doit l’être. De nouvelles solutions sont nécessaires pour combler les fossés entre le secteur social,
le secteur privé, le secteur public, la collectivité et la société — afin de créer un espace propice
aux solutions innovantes.
À l’approche de la publication, dans les détails, de la Stratégie au cours des prochaines semaines,
maintenant est l’occasion idéale pour mobiliser en faveur de son adoption et de sa mise en
œuvre.
C'est sur ce point que nous avons besoin de votre aide.
Veuillez prendre connaissance des matériaux ci-dessous, qui peuvent être téléchargés, et les
diffuser à vos collègues et intervenants et informer votre député/e des défis auxquels votre
organisme est confronté. De plus, nous avons vraiment besoin de votre appui de principe de ces
recommandations et nous espérons que vous les présenterez à vos principaux intervenants.
Veuillez vous inscrire aux mises à jour à ce sujet dans le site Web www.sisfs.ca/fr/.

Quand la Stratégie aura été publiée, nous lancerons la deuxième phase de notre campagne de
sensibilisation qui vous offrira d’autres modalités de participation.
Avec tous nos remerciements et beaucoup d’espoir,
Les 16 membres non gouvernementaux du Groupe directeur sur la co-création d’une Stratégie
d’innovation sociale et de finance sociale
•   Marie J. Bouchard, full professor, École des sciences de la gestion, Université du Québec à
Montréal, Montreal
•   Tania Carnegie, Chief Impact Officer, KPMG, Toronto
•   Lauren Dobell, Chair, Credit Union Social Responsibility (CUSR) Committee, Canadian
Credit Union Association (CCUA), Vancouver
•   Allyson Hewitt, JW McConnell Family Foundation Senior Fellow, Social Innovation at the
MaRS Discovery District, Toronto
•   Stephen Huddart, President and CEO, J.W. McConnell Family Foundation, Montreal
•   David LePage, Chair, Social Enterprise Council of Canada & Managing Partner of Buy
Social Canada, Vancouver
•   Roselyne Mavungu, President and CEO of MicroEntreprendre, Montreal
•   Nancy Neamtan, Strategic Advisor at TIESS (a social innovation liaison and knowledge
transfer centre) & Founder Chantier de l’economie sociale, Montreal
•   Don Palmer, Executive Director, Causeway Work Centre, Ottawa
•   Carl Pursey, President of the Federation of Labour, Charlottetown
•   Ajmal Sataar, Founder & President, Inspire Nunavut
•   Dr. James Tansey, Executive Director and Associate Professor, Sauder S3i, University of
British Columbia, Vancouver
•   Norm Tasevski, Purpose Capital and JvN Developments, Toronto
•   David Upton, Co-founder, Common Good Solutions, Halifax
•   Francine Whiteduck, Founder, Whiteduck Resources Inc, Kitigan Zibi First Nation
•   Brenda Zurba, Vice President and Head of Aboriginal Markets Aski Capital Inc. (Tribal WiChi-Way-Win Capital Corporation (TWCC) Group of Companies), Winnipeg

