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La FCCT vient de tenir un congrès stimulant et porteur d’avenir et a élu un nouveau conseil 
d’administration et un nouveau président  
 
Lors de son assemblée générale annuelle et de son Congrès tenu à Moncton, au Nouveau-Brunswick, la 
Fédération canadienne des coopératives de travail (FCCT) a élu un nouveau président: Alain Bridault, 
représentant du Réseau de la coopération du travail du Québec.  Président de sa coopérative de travail, 
Orion coopérative de recherche et de conseil (Québec), Alain Bridault est le premier président FCCT 
provenant du Québec. Cofondateur du baccalauréat en administration de coopératives à l’université 
Laurentienne de Sudbury (1983-1988), et chargé de cours pendant plusieurs années à la maîtrise en gestion 
des coopératives à l'Université de Sherbrooke, il apporte à la présidence ses compétences en gouvernance 
et en développement organisationnel et coopératif.  
 
Le nouveau conseil d'administration a élu à titre de vice président, Yuill Herbert de la coopérative 
Sustainability Solutions Group (Nouvelle-Écosse) et à titre de trésorier, Colin MacDougall, de la 
coopérative La Siembra (Ontario).  Les autres membres du conseil d’administration sont April Bourgeois 
(qui fut présidente de la Fédération lors des deux années précédentes) de Co-op Ventures Worker Co-op 
(Sakatchewan), Tigist Dafla de la Multicultural Health Brokers Co-op (Alberta), Eric Tusz-King, de La 
Coopérative Energreen Builders (Nouveau-Brunswick) et Lee Fuge, nouvelle administratrice, de la 
coopérative International Women’s Catering Co-op (Colombie-Britannique).  
 
La FCCT a remercié la présidente sortante April Bourgeois qui a décidé de quitter la présidence après deux 
ans et demi, et l’administrateur sortant Marty Frost. Marty a quitté le Conseil après 16 années de service.  
 
Le Congrès de la FCCT avait pour thème "Les Coopératives de travail: De la Crise jusqu'au 
rétablissement!»: comment les coopératives de travail peuvent faire partie de la solution, survivre et 
s'épanouir, même en temps de crise économique et environnementale tels que la période actuelle. La 
conférencière principale, Elizabeth May, qui a participé par liaison vidéo, a incité les membres à trouver 
des moyens novateurs, sans être partisan, pour que le mouvement environnemental et le mouvement 
coopératif (de travail) puissent travailler ensemble. Il était évident pour tous lors de ce Congrès que le 
mouvement coopératif doit maintenant se concentrer sur l'intégration de la dimension de l’environnement 
dans les objectifs économiques et sociaux de toutes les coopératives.  
 
Le récipiendaire de l’Ordre du mérite coopératif 2009 de la cooperation du travail a été David Daughton, 
de l’ÎPE. Promoteur et défenseur des coopératives au Canada atlantique depuis 30 ans, David Daughton a 
aidé à la création de très nombreuses  coopératives dans des domaines tels que l’alimentation naturelle, le 
logement, la jeunesse, la santé, les sports et les arts. Il a notamment joué un rôle clé dans la création du 
nouveau Co-operative Enterprise Council du Nouveau-Brunswick ainsi que dans le nouveau Co-op 



 

 

Council de l’ÎPE. En plus d'être un développeur coopératif habile, David est un poète, un écrivain et un fin 
cuisinier.  
 
Tout au long du Congrès, il y eut de nombreux ateliers, pratiques et inspirants, et notamment la 
presentation de trois vidéos récentes effectuées sur les coopératives de travail par une cooperative membre 
du Manitoba.  Pour une participante,  «Le Congrès a été une expérience merveilleuse. La richesse des 
connaissances et l'engagement est énorme. "(Debbie Raine, de la Coopérative Careforce Home Care). Un 
encan silencieux fut également organisé pour amasser des fonds afin de subventionner les déplacements 
des délégués des coopératives. 
 
Le rapport annuel, le plan stratégique et le contenu de certains ateliers sont maintenant disponibles sur 
notre site Internet. Les autres présentations (sessions plénières et ateliers) seront également bientôt 
disponibles : www.canadianworker.coop/fr/events/les-congrès-et-conférences/le-congrès-2009-de-la-fcct  
 
Le prochain Congrès de la FCCT se tiendra à Bowen Island, en Colombie Britannique, du 28 au 30 octobre 
2010. En 2011, la FCCT co-organisera, avec d'autres regroupements, le premier Congrès du CICOPA-
Amérique du Nord, à Québec. Le CICOPA (Comité International des cooperatives ouvrières de production 
et artisanales) est affilié à l’Alliance Coopérative Internationale;  la FCCT y représente l’ensemble des 
cooperatives de travail du Canada.  
 
_________________________  
Fondée en 1991, la Fédération canadienne des coopératives de travail compte 65 coopératives de 
travailleurs (membres directs) partout au Canada.  La FCCT a également deux fédérations régionales 
membres: Le Réseau de la coopération du travail du Québec et la Fédération québécoise des coopératives 
forestières, regroupant 87 coopératives de travail. Avec ses membres directs et indirects, la FCCT 
représente ainsi 152 coopératives de travail du Canada.  La vision de la FCCT est d’être un réseau 
florissant et intégré de coopératives de travail, démocratiquement contrôlées, qui offrent des emplois de 
haute qualité et qui, selon les principes coopératifs, appuient le développement d'économies locales saines 
et durables. 
 
_________________________  
Elizabeth May et certains des délégués du Congrès: 

 


