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Ottawa-Gatineau sera l'hôte du Congrès pan-canadien des  

coopératives de travail cet automne 

par Kenzie Love, adjoint exécutif de la Fédération 

 

OTTAWA (ON), le 4 octobre 2017 – La Fédération canadienne des coopératives de travail (la 

« Fédération ») a annoncé son projet de tenir son 26
e
 congrès annuel automnal à Ottawa-

Gatineau du 2 au 4 novembre, en partenariat avec CoopZone et le Réseau de la coopération du 

travail du Québec (RÉSEAU COOP). 

 

Ce congrès de trois jours, qui rassemble plusieurs des 55 organismes membres de la Fédération 

et plus de 100 membres indirects de partout au pays, vise à renforcer le mouvement des 

coopératives de travail. Il présente plusieurs ateliers, des séances de réseautage et des 

conférenciers invités. Cette année, les conférenciers-programme sont la sénatrice Lucie 

Moncion, ancienne présidente de Coopératives et mutuelles Canada, et le sénateur Murray 

Sinclair, ancien commissaire général de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. 

 

Pour celles et ceux qui l'ignoreraient, une coopérative de travail est une forme d'entreprise qui 

appartient à ses employés et qu'ils gèrent démocratiquement. Ils partagent tant la prise de 

décision que les profits de l'entreprise. On estime qu'il existe actuellement 350 coopératives de 

travail au Canada; elles emploient 10 000 personnes. On trouve dans la région d'Ottawa-

Gatineau plusieurs coopératives de travail, dont Brierwood Apps, Coloc Studio Créatif et La 

Siembra (chocolats Camino). 

 

Le thème du congrès, « Nous avons le pouvoir, vivons l'évolution coopérative ! », explorera 

l'histoire radicale des coops de travail et comment elle se traduit en une vision d'avenir 

d'inclusivité radicale. 

 

http://www.coopzone.coop/
http://www.reseau.coop/
http://www.reseau.coop/
https://sencanada.ca/en/senators/moncion-lucie/
https://sencanada.ca/en/senators/moncion-lucie/
https://sencanada.ca/en/senators/sinclair-murray/
https://sencanada.ca/en/senators/sinclair-murray/
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Les sessions du congrès se concentreront sur ce thème, mais on y trouvera aussi des ateliers sur 

la gestion des finances et la gestion des ressources humaines dans une  

 

coopérative de travail, de même que sur les relations gouvernementales, sur la stratégie 

d'affaires, et plus encore. 

 

« Je suis enthousiaste à l'idée que la Fédération tient son congrès à la frontière du Québec et de 

l'Ontario, une région qui comprend plusieurs coopératives de travail, et sur le thème de 

l'évolution coopérative, » dit la directrice générale Hazel Corcoran. « Cela signifie pour moi 

qu'au lieu que le capital embauche la main-d’œuvre, avec une inéquité et un « précariat » 

croissants, le mouvement des coopératives de travail fait que les travailleurs embauchent du 

capital. Les sessions de ce congrès – en particulier la session intensive sur la gestion d'une 

coopérative de travail, mais pas seulement – aideront les coopératives de travail à fonctionner 

plus efficacement. » 

 

Ce congrès bilingue est ouvert également aux non membres. On trouvera des détails sur 

l'inscription à www.canadianworker.coop/2017-cwcf-cz-conference. 

 

Au nombre des présentateurs, notons Mo Manklang, directrice des communications, U.S. 

Federation of Worker Co-ops, Omar Yaqub, travailleur-propriétaire à la coopérative de travail 

Alif Partners, et Isabel Faubert Mailloux, directrice générale du Réseau de la coopération du 

travail du Québec (RÉSEAU COOP).  

 

Constituée en 1991, la Fédération canadienne des coopératives de travail est une organisation de 

terrain pan-canadienne bilingue. Elle regroupe des coopératives de travail et similaires, ainsi que 

des organismes appuyant le développement et la croissance de ces coopératives. 
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Pour de plus amples information ou des entrevues, contacter la directrice générale de la 

Fédération, Hazel Corcoran, à hazel@canadianworker.coop ou au (403) 276-8250. 

 
 

http://www.canadianworker.coop/2017-cwcf-cz-conference
https://usworker.coop/home/
https://usworker.coop/home/
http://alifpartners.com/
http://www.reseau.coop/actualite/nomination-de-isabel-faubert-mailloux-a-la-direction-generale-du-reseau-de-la-cooperation-du-travail-du-quebec-reseau/
mailto:hazel@canadianworker.coop

