
Maison de la coopération 
et de l’économie solidaire de Québec
155 boul. Charest Est, Québec  G1K 3G6
Salles 2 et 3

SOMMET NORD-AMÉRICAIN 
DE LA COOPÉRATION DU TRAVAIL

2019
Lundi 17 juin 2019 
9 h à 16 h 30

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE
9 h  Accueil des participants 

9 h 15 Mot de bienvenue par Hazel Corcoran, directrice générale de la Fédération canadienne des 
coopératives de travail

9 h 30 Gouvernance coop : Enjeux et conditions de réussite

a)  Présentation des différentes perspectives pour renforcer la gouvernance dans les coopératives de travailleurs 
vue par les différentes fédérations 

• Stéphanie Morin, CRHA, Conseillère principale en gestion des ressources humaines et vie coopérative, 
Fédération québécoise des coopératives forestières 

• Me Philipe Morissette, Conseiller juridique principal, Fédération des coopératives des paramédics du Québec
• Isabel Faubert Mailloux, Directrice générale, Réseau de la coopération du travail du Québec
• Hazel Corcoran, Directrice générale de la Fédération canadienne des coopératives de travail

b)  Panel animé par Alain Bridault : Comment jongler avec les différents rôles dans une coopérative de travailleurs ? 
• Charles Montamat, Directeur général, Coopérative des Paramédics du Grand-Portage
• À confirmer, Coopérative La Siembra
• À confirmer, Coopérative P4E

10 h 45  Pause-santé 

11 h  Conférence par vidéo de Noam Chomsky

 Noam Chomsky est un linguiste et philosophe américain. Professeur émérite de linguistique au Massachusetts Institute 
of Technology où il a enseigné toute sa carrière, il a fondé la linguistique générative. Il s’est fait connaître du grand 
public, à la fois dans son pays et à l’étranger, par son parcours d’intellectuel engagé, de sensibilité anarchiste.

 En parallèle de sa carrière scientifique, Noam Chomsky mène une intense activité militante depuis le milieu des 
années 1960 lorsqu’il a pris publiquement position contre l’engagement américain au Viêt Nam. Sympathisant du 
mouvement anarcho-syndicaliste et membre du syndicat IWW, il a donné une multitude de conférences un peu partout 
dans le monde et a publié de nombreux livres et articles dans lesquels il fait part de ses analyses historiques, sociales 
et politiques. Ses critiques portent tout particulièrement sur la politique étrangère des États-Unis d’Amérique et le 
fonctionnement des médias de masse.
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Coût : 50 $ 
par participants 
+ taxes applicables 

Profitez d’un rabais de 15% sur votre nuitée 
aux Lofts Vieux-Québec en y inscrivant le code 
promo LOFTS8377855 !

CLIQUEZ ICI pour réserver ! 
Profitez d’une tarification préférentielle de 42$ + taxes 
en occupation simple pour une chambre universitaire 
standard (salle de bain partagée) en sélectionnant 
l’événement Sommet nord-américain de la coopération 
du travail - Événement #303058 dans la liste déroulante.

CLIQUEZ ICI pour réserver ! 

CLIQUEZ ICI 
pour vous 
inscrire !

https://loftsvieuxquebec.com/fr/les-lofts-vieux-quebec/
https://www.residences.ulaval.ca/hebergement-hotelier/congres-et-conferences/
https://lepointdevente.com/billets/ees190617001


11 h 30 Allocution de M. André Beaudry, directeur général de Coopératives et mutuelles Canada

11 h 45 Allocution de M. Gaston Bédard, directeur général du Conseil québécois de la coopération et 
de la mutualité

12 h Dîner 

13 h La motivation à créer ou à adhérer à une coopérative de travailleurs : hier, aujourd’hui et 
demain 

 Panel de coopératives, animé par Mathieu Dionne, M.Sc, CRHA, Allié stratégique en ressources humaines et vie 
associative  :

• Michel Michaud, Président de la Coopérative forestière la Nord-Côtière et membre depuis plus de 40 ans.
• Marius Legendre, Directeur des opérations de la Coopérative forestière la Nord-Côtière et membre depuis  

une année.
• À confirmer, Coopérative de paramédics membre de la FCPQ
• Frank Bezanson-Harris, Président de la Coopérative Just Us Coffee Roasters, et membre depuis 13 ans. 
• À confirmer, ALTE coopérative de travailleurs

14 h  Comment les Fédérations peuvent-elles répondre aux besoins des coopératives de travailleurs ?

• Les services offerts actuellement
• Les attentes des coopératives face à leur Fédération

Salle 2 (Coopératives paramédics et forestières)

Discussion animée par (à déterminer)
• J. Benoit Caron, Directeur général de la Fédération des coopératives des paramédics du Québec 
• Jocelyn Lessard, Directeur général de la Fédération québécoise des coopératives forestières 

Salle 3 (Coopératives multisectorielles) 

Discussion animée par Alain Bridault :
• Isabel Faubert-Mailloux, Directrice générale Réseau de la coopération du travail 
• Hazel Corcoran, Directrice générale de la Fédération canadienne des coopératives de travail

14 h 45  Retour en plénière (salle 3)

 Synthèse des discussions : les faits saillants des échanges 

15h  Pause-santé 

15 h 15  Présentation du plan stratégique de la FCCT par Hazel Corcoran

15 h 45  Conférence d’Esteban Kelly, Directeur général de la Fédération des coopératives de travail des 
États-Unis : L’état de la coopération du travail aux É.-U.

• Type des coopératives accompagnées
• Type d’accompagnement : Création ou transfert d’entreprises existantes aux travailleurs ?
• Enjeux vécus
• Bons coups

16 h 15  Clôture et remerciements 

16 h 30  Cocktail (Rez-de-chaussée de la maison de la coopération)

Événements organisés 
en collaboration entre
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