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 PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE 2017 de la  

Fédération canadienne des coopératives de travail   
et de CoopZone 

	  
Ottawa/Gatineau	  

Business	  Inn,	  Ottawa	  /	  Hôtel	  Four	  Points	  Sheraton,	  Gatineau	  
 

Thème: 
 

Radical Roots/ Radical Routes of Worker Co-operation 
Nous avons le pouvoir. Vivons l'évolution coopérative! 

	  
Le mouvement pour la démocratie au lieu de travail a toujours eu une vision radicale et évolutive. Ces 
racines nous appellent également à de nouvelles routes évolutives, c’est à dire, quelle est notre voie à 
suivre en tant que mouvement d'économie solidaire basé sur la propriété et le contrôle au lieu du capital? 
Le monde a besoin de démocratie sur les lieux de travail maintenant plus que jamais; il faut des gens et 
une planète avant les profits. Venez à notre conférence pour nous aider à tracer ces pistes, pour 
construire ce monde nouveau et meilleur.  Nous avons le pouvoir.  Vivons l’évolution coopérative!  
 
         En collaboration avec :                 
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Heure	  	   Mercredi	  	  1er	  novembre	  
19h00	  à	  22h00	  	   Soirée	  informelle	  à	  un	  pub	  local	  (confirmation	  de	  l’endroit	  à	  venir)	  
	  

L’inscription	  débute	  

	  
Heure	  	   Jeudi	  2	  novembre	  	  
8h00	   Déjeuner	  à	  vos	  propres	  frais	  

9h00	  à	  16h00	  

Diner	  à	  vos	  propres	  
frais	  	  

Gestion	  d’une	  coopérative	  de	  travail	  –	  
session	  intensive	  

incluant	  comment	  les	  échecs	  peuvent	  
mener	  au	  succès	  

Animée	  par	  :	  

Russ	  Christianson	  et	  Isabel	  Faubert	  

(avec	  l’interprétation	  simultanée)	  

Business	  Inn,	  Ottawa	  

Développeurs	  de	  coopératives	  –	  
Session	  intensive	  	  

	  

Le	  contenu	  sera	  établi	  par	  le	  conseil	  
d’administration	  de	  CoopZone	  

	  

Hôtel	  Four	  Points	  Sheraton,	  Gatineau	  

18h00	  à	  20h00	  	   «	  Happy	  Hour	  »	  de	  solidarité	  (confirmation	  du	  lieu	  à	  venir)	  

	  

	  

	   Vendredi	  3	  novembre	  	  

8h00	   Déjeuner	  à	  vos	  propres	  frais	  

9h00	  à	  10h10	   Bienvenue	  

Introduction	  au	  thème	  et	  activité	  brise-‐glace	  	  

10h10	  à	  10h	  30	   Pause	  et	  réseautage	  

10h30	  à	  11h40	   Conférenciers	  d’honneur	  :	  Les	  sénateurs	  Lucie	  Moncion	  et	  Murray	  Sinclair	  font	  
une	  allocution	  qui	  met	  l’accent	  sur	  le	  thème	  de	  la	  conférence	  

11h40	  à	  12h10	  	  	   AGA	  de	  la	  FCCT	  -‐	  Partie	  1	  :	  Rapports	  	  

12h10	  à	  12h55	   Dîner	  (inclus	  dans	  l’inscription)	  

12h55	  à	  13h30	   Pause	  santé/marche	  

13h30	  à	  15h00	   Forum	  -‐	  Sujet	  no.	  1:	  	  Les	  racines	  fondamentales	  vers	  les	  routes	  fondamentales:	  
une	  approche	  visionnaire	  pour	  prendre	  le	  mouvement	  coopératif	  de	  travail	  là	  où	  
nous	  voulons	  aller,	  pour	  avoir	  un	  impact	  réel	  sur	  l'économie.	  Assurer	  l'inclusion	  
fondamentale	  en	  même	  temps	  -‐	  par	  ex.	  les	  immigrants,	  les	  indigènes,	  les	  
personnes	  de	  couleur,	  les	  jeunes	  et	  toute	  personne	  marginalisée.	  

15h00	  à	  15h20	   Pause	  et	  réseautage	  
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	   Vendredi	  3	  novembre	  	  

15h20	  à	  16h30	   Ateliers	  

	   A1)	  Succès	  et	  échecs	  du	  
mouvement	  des	  
coopératives	  de	  travail	  	  

A2)	  Atelier	  sur	  les	  
relations	  
gouvernementales	  	  

	  

	  A3)	  Stratégie	  d’affaire,	  
style	  interactif	  	  

16h35	  à	  17h35	  	   Réunions	  de	  caucus	  	  

18h15-‐20h15	   Des	  coopératives	  locales	  nous	  accueillent	  à	  l’entrepôt	  de	  La	  Siembra	  pour	  une	  
soirée	  de	  réseautage	  et	  la	  présentation	  des	  prix.	  

	   	  

	  

	  
	  
	  
	   Samedi	  4	  novembre	  

8h00	   Déjeuner	  à	  vos	  propres	  frais	  

9h00	  à	  10h15	   Forum	  –	  Sujet	  no.	  2	  :	  Le	  plan	  stratégique	  proposé	  par	  la	  FCCT	  :	  Qu’est-‐ce-‐que	  nos	  
membres	  veulent	  que	  nous	  fassions;	  pour	  appuyer	  la	  croissance	  et	  le	  
développement	  des	  coopératives	  de	  travail	  et	  du	  mouvement	  ?	  	  	  

10h15	  à	  10h45	   AGA	  de	  la	  FCCT	  –	  Partie	  2	  :	  États	  financiers	  et	  budget	  

10h45	  à11h05	   Pause	  et	  réseautage	  

11h05	  à	  11h50	   AGA	  de	  la	  FCCT	  –	  Partie	  3	  :	  Mises	  en	  candidature,	  élection	  des	  administrateurs	  et	  
résolutions	  	  

11h50	  à	  12h15	  	   Conclusion	  et	  instructions	  pour	  les	  ateliers	  à	  l’extérieur	  

12h15	  à	  13h00	   Diner	  –	  (inclus)	  

12h15	  à	  13h00	   Réunion	  de	  réorganisation	  du	  conseil	  d’administration	  

13h00	  à	  16h00	   Ateliers	  (à	  l’extérieur	  –	  des	  organisations	  coopératives	  locales	  nous	  accueillent)	  

	   B1)	  Conserver	  
l’enthousiasme	  lorsque	  
votre	  coopérative	  de	  
travail	  devient	  mature	  	  

B2)	  Recrutement	  et	  
intégration	  des	  nouveaux	  
membres	  

B3)	  Espace	  libre,	  et	  heure	  
gratuite	  de	  consultation	  
avec	  un	  développeur	  	  	  

	  


