
 

 

Vinod Rajasekaran a contribué à la création d’un espace physique et d’une communauté de professionnels 
et d’entrepreneurs sociaux ici à Ottawa. Le HUB est une entreprise sociale dont la mission est d’inciter 
l’innovation sociale au moyen de la collaboration. Ils y parviennent en offrant des espaces inspirants pour 
que les personnes collaborent, tiennent des réunions et réseautent; en organisant des expériences 
d’apprentissage pour donner des possibilités et du soutien aux membres et à leurs organisations, et en 
favorisant les liens et l’échange d’idées entre les membres afin que leurs entreprises sociales prospèrent. 
 
Grâce à ses 30 autres entreprises Hubs dans différentes villes sur cinq continents, HUB Ottawa fait partie 
d'un grand réseau, et prend des mesures à l’échelle locale pour aborder les enjeux environnementaux, 
sociaux et culturels importants à l’échelle locale et à l’échelle mondiale. 
 
Comme l’explique Vinod Rajasekaran :  
 

Le succès de Hub est mesuré premièrement par les résultats chez nos membres. Notre vision 
consiste à devenir le noyau du secteur de l’innovation sociale et de l’entreprise sociale à Ottawa. 
En tout juste cinq mois, HUB a crû jusqu‘à compter plus de 100 membres; l’entreprise a facilité 
plus de 125 liens entre les membres et entre les disciplines et les secteurs, dont 50 % se sont 
traduits par des collaborations concrètes; elle a suscité la participation de plus de 3 000 personnes 
par le truchement d’événements qui se sont tenus dans les locaux de HUB ciblant directement le 
développement économique, social et culturel, dont plus de 10 initiatives ont été lancées, 
y compris Creative Mornings Ottawa, Ethical Fashion On Display et OurShelves; elle a permis 
l’accroissement de la connaissance sur le développement de l’entreprise sociale chez plus de 
25 organismes sans but lucratif et organismes de bienfaisance qui ont plus tendance à chercher 
dans le secteur de l’entreprise sociale pour une viabilité financière; l’entreprise est fière de 
favoriser l’incubation de 10 nouvelles entreprises sociales y compris Narr8r, Hidden Harvest 
Ottawa, Efani et Bibz; l’entreprise a fourni à plus de 50 jeunes entrepreneurs à vocation sociale 
des expériences d’apprentissage pratique de classe mondiale dans le cadre des programmes 
Ottawa Community Challenge, Future Community Builders et davantage. 
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Lauréat du prix pour les entreprises sociales  
 

Fondateur de HUB Ottawa  
http://ottawa.the-hub.net/ 
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