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IRIPI 

Créé en 2009, l'IRIPI est le centre collégial de transfert de 
technologie en pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN) 
du Collège de Maisonneuve. 

MANDAT 
Notre mandat est de contribuer au dévelop
pement et au transfert de pratiques sociales 
novatrices pour favoriser l'intégration sociale 
et professionnelle des personnes immigrantes 
et issues de l'immigration. 

Une approche intégrée: « du besoin 
social à l'innovation sociale» 

L'IRIPI offre aux entreprises et aux organisa
tions une « chaîne de services », en un seul 
lieu, répondant aux besoins des milieux 
utilisateurs en permettant de passer du 
besoin social à l'innovation sociale. 

Nous vous offrons un continuum de services 
alliant recherche, développement d'outils 
d'aide à l'intégration et développement de 
la formation ainsi que de la formation en 
entreprise et dans les organisations. 

NOS DOMAINES 
D'EXPERTISE 

• Recherche appliquée

• Accompagnement
stratégique en
contexte de diversité
ethnoculturelle

• Transfert de
connaissances
en relations
interculturelles

RECHERCHE 
APPLIQUÉE 
Notre expertise en recherche appli
quée consiste à concevoir et à mener 
des projets de recherche. Ces derniers 
visent le développement de nouvelles 
façons de faire, de nouveaux produits 
ou d'outils au service de l'intégration 
des immigrants au marché du travail et 
à la société québécoise. 

Exemple 

La réalisation de la recherche Vers des 

pratiques novatrices de régionalisation 

de l'immigration permet de structurer 

l'intervention des conseillers en régiona

lisation et d'en augmenter l'efficacité. 

Partenaires: Promis, CIRADD 

ACCOMPAGNEMENT 
Nos spécialistes proposent aux 
entreprises et aux organisations des 
services de soutien et d'accom
pagnement vers l'innovation en vue 
d'améliorer l'intégration profession
nelle des immigrants. 

Exemple 

Création du Guide relations inter

culturelles et gestion de la diversité. 

L'objectif de cette recherche était de 

créer un recueil de pratiques dans le 

domaine des relations interculturelles. 
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TRANSFERT DE 
CONNAISSANCES 

Sujets de formation 

• Outiller les gestionnaires
et les employés

• Développer les compétences 
interculturelles

• Favoriser la communication
et la gestion des conflits

Événements 

• Forum 2018: Un écosystème

collaboratif pour le succès
entrepreneurial des immigrants

• Colloque 2019: Angles morts

de la gestion de la diversité:
a-t-on les bons réflexes?
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