
 

Building Bridges -
Pour réussir ensemble

Conférence 2015 de la Fédération canadienne des coopératives de travail
et de CoopZone. En collaboration avec le Réseau de la coopération du travail du Québec

(RESEAU)
À l’hôtel Lord Berri, Montréal (Québec) du 28 au 31 octobre 2015

Programme 

De l’interprétation simultanée sera disponible pour les plénières et pour un atelier par plage horaire. 
Les autres ateliers auront de l’interprétation consécutive.

Mercredi le 28 octobre
Pré-conférence,  Évènements optionnels:
18h30   Souper (organisé) – FCCT suggèrera quelques restaurants des alentours
20h30 - … : Activité de réseautage dans un bar opéré par une coopérative de travail avec musique « live ». le Divan Orange 

((“Dear Rouge, Rah Rah et Caveboy”).  La musique commence à 21h30.  Frais d’admission de10 $.  On se 
rencontre dans le lobby de l’Hôtel à 20h30.  Guidé par Corey Wood, Ashar Latif, et Jessica Provencher.

Toutes les séances ont lieu dans la salle Senneville, sauf indication contraire. Les dîners sont servis dans le 
restaurant Il Cavaliere, et le banquet dans la salle Senneville.

Jeudi le 29 octobre
8h00 Déjeuner – non compris dans l’inscription

A Animatrice :  Jessica Provencher

9h00 – 9h15 Accueil – par le président de la FCCT Alain Bridault, le vice président de CoopZone Pascal Billard, et le président du 
RESEAU Pierre Charrette.

9h15 – 10h25 Introduction à la conférence et au thème de la conférence.   
     (Inclut l’annonce du temps gratuit de consultation)

Pour réussir ensemble: chacune des organisations suivantes présentent leur organisation en quatre minutes: FCCT 
(Hazel Corcoran), RESEAU (Pierre Charrette), Fédération québécoise des coopératives forestières (Jocelyn 
Lessard), Fédération des coopératives des Paramédics du Québec (Benoît Caron), et CoopZone (Pascal Billard).

Activité de présentations et de réseautage (activité brise-glace) – Pour permettre un premier contact entre les 
participants, à travers les régions et structures.  Comment est-ce que les coopératives de travail sont différentes les 
unes des autres dans différentes régions?  Dans différents secteurs?  Animé par Eric Tusz-King et Jessica 
Provencher.  

10h25 – 10h40 Pause-réseautage

10h40 – 11h25 Présentateur principal: Esteban Kelly, co-directeur général, US FWC, Philadelphie, sur le thème « Bâtir des ponts /
Réussir ensemble », y compris une présentation de la Fédération américaine des coopératives de travail.

11h25 – 11h45 AGA de la FCCT partie 1: Rapports de la directrice générale - Hazel Corcoran et du président – Alain Bridault. 

11h45 – 13h00 Diner – inclut dans l’inscription / Et pour les membres du Comité directeur de CICOPA-Amérique du nord, dîner-
rencontre 

13h00 – 13h30 Visite pédestre optionnelle guidée par Dru Oja Jay.

B Animateur : Marty Frost

13h30 – 15h00 Forum1 - Sujet #1 : Bâtir des ponts intergénérationnels : comment attirer de nouveaux membres et comment bien 

1 Une session « Forum » signifie que plusieurs personnes possédant de l’expérience présentent un sujet en plénière, chacun pour 
environ 10 minutes, suivi par une discussion facilitée et une discussion en groupes.

Ébauche du programme de la conférence 2015 de FCCT   10/25/2015                                    1



intégrer de nouveaux membres et comment adresser le départ à la retraite des membres fondateurs ?  2-3 
présentateurs, dont Paul-Yvon Blanchette, Les Constructions Ensemble, Carl Lafontaine, le Théâtre Parminou, et un 
membre de La Siembra.  Animé par Marty Frost, Devco.  

15h00 – 15h25 Pause-réseautage

15h25 – 16h10 Session coop « express » : Présentation dynamique et rapide de six organisations (coopératives de travail ou 
autres).
Une présentation coop « express » : Chaque participant présente 20 diapositives avec transition automatique à 
intervalles de 21 secondes, pour un temps total de 7 minutes.  C’est une excellente manière d’apprendre beaucoup 
en peu de temps. Brierwood Design Co-op, Ottawa; la Coopérative de communication Belvédère, Montréal (Matthieu 
Morin), le mouvement des coopératives de travail au Mexique (Dov Orian), SCOP-Accolades, Coopérative Forestière 
de Petit Paris (Alain Paradis), etc.

16h15 – 17h30 AGA du RESEAU (Salle Senneville – avec interprétation simultanée)  / et les Réunions des caucus   :
Caucus de la région des Prairies : la Salle Beaufort / Caucus de la région de l’Ontario : la Salle Citadelle / Caucus des
Développeurs : le Restaurant Il Cavaliere

C

18h30 – 20h30 Souper (libre) – FCCT suggèrera quelques restaurants des environs.

20h30 - ? Activité libre  - coordonnée par Victor Das et Tommy Allen.
 possibilité de jouer au jeu  Co-opoly ou
 présentation de la nouvelle vidéo de 22 minutes sur les coopératives de travail « Être maitre du 

changement ». (http://www.toolboxfored.org/project/own-the-change/) – en anglais seulement.
21h00 Échéance pour les résolutions tardives

Vendredi le 30 octobre
7h30 Déjeuner– non compris dans l’inscription

A Animateur :  Eric Tusz-King

8h30 – 9h45 Forum - Sujet #2 : La diversité : Pourquoi est-ce important pour les coopératives, les conseils d’administration, les 
gestionnaires, les fédérations, bref tout le mouvement ? Comment y arriver? Comment inclure tous les types de 
diversité tels que le genre, les Premières Nations, les immigrants, les divers âges, différentes orientations sexuelles, et
des personnes à mobilité réduite,  avec des défis sociaux, ou économiquement défavorisées, etc.   Esteban Kelly, US 
FWC, Reba Plummer Urbane Cyclist, et Maricela Vargas, Nettoieprêt, Coopérative de travailleurs.  Animé par Eric 
Tusz-King.

9h45 - 10h AGA de la FCCT Partie 2 : États financiers, budget

10h à 10h25 Pause-réseautage

10h25 à 10h50 Plus de sessions de coop « Express »

Choisir entre l’atelier et période de consultation gratuite (en tant que développeur ou coopérative désirant consulter).  
Si vous choisissez la consultation gratuite, vous pouvez discrètement vous joindre à l’atelier une fois que votre 
consultation est terminée.

10h50 à midi Période de consultation gratuite 
expliqué et organisé par Kaye Grant. 
(15 minutes)  Salle Citadelle

Atelier A1 : La prise de décision collective et la prévention des conflits dans une 
coopérative de travail.  Avec interprétation simultanée.
Présentation par Matthieu Piegay et Xavier Chenu de SCOP-Accolades, une 
coopérative de travail de France qui offre des services de formation et de 
développement pour une gouvernance participative.  Introduction par Isabel Faubert.  
Salle Senneville

Période de consultation gratuite avec 
un développeur (coordonné par Kaye 
Grant) 

Midi – 13h310 Dîner – inclut dans l’inscription

B Animateur : Eric Tusz-King

13h10 – 13h40 Programmes d’assurance de Co-operators

13h40 à 13h55 Accord de collaboration France-Québec :  MCE Conseils et l’union régionale des SCOP Rhône-Alpes sont 
responsables d’un projet de coopération France-Québec visant à tisser des liens entre des structures d’appui au 
développement coopératif et à construire des partenariats d’affaires entre coopératives françaises et québécoises.   Six
coopératives françaises participent au Congrès pour identifier des coopératives québécoises intéressées à construire 
de tels partenariats.  Présenté par Malik Selmi, Directeur général par intérim, URSCOP Rhône-Alpes et Claude Dorion,
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Directeur général, MCE Conseils.

14h00 – 16h00 Ateliers:

B1) Coops de travail 
101 et Identification 
des opportunités 
d’affaires, Alain 
Bridault (Orion) et Eric 
Tusz-King (Aster 
Group).  Avec 
interprétation 
consécutive par les 
conférenciers.  Salle 
Beaufort.

B2) Finances – 
Comment pouvez-
vous améliorer les 
résultats de votre 
coopérative ? 
Comment obtenir le 
capital requis? Marty 
Frost, Devco.  Animé 
par Reba Plummer. 
Avec interprétation 
consécutive par Hazel
Corcoran.  Salle 
Citadelle.

B3) Se réunir pour croître :  animé par Jessica Provencher et Dru Oja Jay.  
Avec interprétation simultanée.
a) La coopération au sein du mouvement coopératif : Qu’est-ce qu’on a fait
dans diverses régions à cet égard?  Le focus de cet atelier sera le 
renforcement de la coopération entre coopératives.  Quelles approches 
peuvent nous aider à mieux appliquer le sixième principe - l’intercoopération ?  
Jocelyn Lessard, DG de la Fédération québécoise des coopératives forestières
présentera le nouveau plan stratégique de la Fédération.
b) Partenariats municipaux pour le développement des coopératives de 
travail. Dans plusieurs villes aux États-Unis (New York, Madison, etc.), des 
coalitions se sont réunies afin de demander de l’appui des municipalités envers
le développement coopératif.  Qu’ont-ils faits? Pourrions-nous adopter une telle
approche au Québec? Au Canada? 
Salle Senneville.

16h15 – 18h15 Visite d’un bar coop : Randonnée au club de nuit le Café Campus, coop de travail, pour une visite, une discussion et 
un cocktail.   À 20 minutes de marche de l’hôtel.  Du transport est disponible pour ceux qui le désirent.  

C

18h30 - ? Banquet - inclut dans l’inscription – Salle Senneville
/ Remise de Prix (avec interprétation simultanée) / Encan silencieux  
Présentation du Prix des pratiques de pointe des coopératives de travail – Les Constructions Ensemble
Et le Prix Mark Goldblatt du mérite des coopératives de travail– Isabel Faubert-Mailloux

Samedi le 31 octobre 
7h45 Déjeuner – non inclut dans l’inscription

A

8h30 – 10h30 Ateliers 

C1)  Appuis au développement co-
opératif : Le Fonds canadien d’investis-
sement coopératif; la stratégie de déve-
loppement de Coopératives et Mutuelles
Canada, et une mise au point sur les re-
présentations auprès des gouverne-
ments relativement aux intérêts des co-
opératives de travail. Par Michaël Bé-
land, CMC, et  Hazel Corcoran, FCCT. 
Animé par Pascal Billard. Avec interpré-
tation consécutive si nécessaire par les 
présentateurs. Salle Citadelle.

C2)  Les techniques et l’art 
d’animer : comment intégrer des 
pratiques collaboratives pour rendre 
vos  réunions d’équipe, vos conseils 
d’administration ou vos assemblées 
générales plus dynamiques.  Par 
Lisa Gravel de  Lupuna, qui 
enseigne l’Art de la rencontre, qui 
s'inscrit dans le mouvement du «Art 
of Hosting».  Introduction par 
Jessica Provencher; elle aidera 
aussi avec interprétation 
consécutive si nécessaire.  Salle 
Beaufort.

C3) Développement durable et 
coopératives.   Quelles sont les 
pratiques mises en place dans les 
coopératives de travail pour contrer le
changement climatique ? 
Session atelier  / remue-méninges 
animée par Yuill Herbert, coopérative 
de travail Sustainability Solutions 
Group.  Avec interprétation 
simultanée.  Salle Senneville.  

10h30– 10h50 Pause-réseautage

10h50 – Midi AGA de la FCCT Partie 3 : élections des administrateurs, résolutions et le mot de la fin, y compris une discussion sur
comment mieux tisser des liens entre organisations et entre coopératives.

Midi – 13h25 Diner – inclut dans l’inscription / Réunion du nouveau Conseil d’administration

13h30 –
16h00

Visites de coopératives de travail de Montréal (par co-voiturage et/ou en taxis, retour à l’hôtel avant 16h00) :  
Nous allons visiter deux coopératives: 14h: L’Institut Ludo-pédagogique (Elie Bélogoun), et
- 15h: Café Coop Touski. (Maude Boisselle et Troy Davis).      - Guidé par Isabel Faubert.
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