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Mieux construire ensemble : 
Les coopératives de travail ont fait preuve de résilience et de solidarité durant la pandémie de COVID-
19, bien que plusieurs ont été confrontées à des défis importants. Nous partagerons les stratégies 
particulières adoptées par les coopératives de travail pour faire face à une crise de l’ampleur de cette 
pandémie. De plus, ce thème abordera la façon dont les communautés bénéficieraient de la mise en 
place de nouvelles coopératives de travail, notamment dans l’optique d’une justice raciale et 
économique. Comme toujours, il y aura des sessions consacrées à des sujets pratiques pour les 
membres. 
Cette conférence comprendra une interprétation simultanée, par la Coopérative L’Argot.   
Le lien d'inscription à la Congress est disponible ici. 

 

https://www.cooplargot.com/devenir-membre/
https://www.gifttool.com/registrar/ShowEventDetails?ID=1894&EID=29591
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Heure (HNE) Mardi 16 novembre 2021  

11 h 30  Activité pour briser la glace (ou réseautage social), par Sandra Allen, Shift Delivery 
Co-op et membre du CA de la FCCT, Vancouver 

12 h à 13 h 30 Mot de bienvenue de la FCCT, et reconnaissance des terres et annonces de la 
FCCT, par Reba Plummer, Urbane Cyclist, présidente du conseil de la FCCT, 
Toronto 
 
Table ronde:  
Vue d’ensemble des effets de la COVID-19 sur le secteur des coopératives de 
travail au niveau pan-canadien. Quel est le portrait ? Quelles stratégies ont 
utilisées les coopératives de travail pour survivre et prospérer face à la pandémie ? 
Et de quelles façons les coopératives de travail peuvent-elles montrer la voie ? 
Des modèles de coopérative de travail pour mieux construire ensemble : les défis 
et les opportunités. 
 
Présentateur•trice•s: 

- Francesca Zaganelli, Membership Coordinator, CICOPA, Brussels 
- Kelly Storie, Directrice générale, Coop la Siembra, Ottawa 
- Jonny Sopotiuk, Membre fondateur, VALU Co-op, Vancouver 
- Hazel Corcoran, Directrice générale, FCCT, Calgary  
- Esteban Kelly, Directeur général, USFWC, Philadelphie 

 
Animateur: Victor Beausoleil, Directeur général, SETSI, Toronto 

13 h 30 à 14 h 30  Pause hors-ligne 

14 h 30 à 16 h Session d’apprentissage par les pair⋅e⋅s avec des ateliers en simultané portant sur 
les sujets suivants : 
Animatrice :  Jessica Provencher, Réseau COOP & Administratrice de la FCCT, 
Québec 
 
Les participant•e•s choisiront deux ateliers en simultané sur les trois sujets 
suivants ; une demi-heure chacun : 

1. Les avantages que les coopératives de travail peuvent offrir.    

Présentateurs: 

- Jaime Cuevas Mercado, REM Solar Worker Co-op, San Juan, Puerto Rico  
- Sandra Allen, de Shift Delivery Co-op (animatrice) 

 
2. Comment attirer des talents dans notre secteur. Comment pouvons-nous 

croître si nous ne pouvons pas attirer des travailleur⋅euse⋅s ? Que fait votre 
coopérative pour attirer les travailleur⋅euse⋅s ? 

Présentateur•ttrice•s:  

- Colin MacDougall, la Coop le Groupe de solutions durables, Ottawa, ON 
(animateur) 

- Danielle Turpin, Home Care Workers’ Co-op, Peterborough, ON 

https://www.shift.coop/
https://www.shift.coop/
https://www.cicopa.coop/
https://camino.ca/about/our-co-op
https://www.valucoop.ca/
https://canadianworker.coop/fr/
https://www.usworker.coop/home/
https://www.setsi.ca/
https://www.remcoop.com/
https://www.shift.coop/
http://www.ssg.coop/
https://homecareworkers.coop/
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3. Comment engager les membres dans la gouvernance de la coopérative/les 
formations sur la gouvernance d’une coopérative. 

Présentateur: Joey Pittoello, Directeur general, Just Us! Coffee Roasters Co-op, 
Grand Pre, NS. (animateur) 

- Isabel Faubert, Directrice générale, et Matthieu Dionne, Allié stratégique 
en ressources humaines et Coordonnateur des services-conseils, Réseau 
COOP, Montréal 

(Il y aura des discussions sur les expériences et apprentissages liés à la pandémie 
concernant les sujets ci-dessus.) 
Présentations Ignite par des groupes de la Worker Co-op Academy : 1) Oasis 
Lavender Farm Co-op (en démarrage), Summerland, 2) The Massage and Holistic 
Co-op (en démarrage), Calgary 

  
Soirée 19 h à 20 h 30  Session du réseau de développeurs CoopZone sur les conversions en 

coopératives, le développement coopératif, et CoopZone, avec: 
 

- Matthew Green, Membre du parlement fédéral (Hamilton, ON) 
- Meg Ronson, Directrice, programme de formation de CoopZone 
- Russ Christianson, Co-op Developer  
- Colin B. Anthes, Community Wealth Candidates 
- David Gray, Project Equity 

Animateur: Michael Norris, administrateur de CoopZone  
  
 
 

Heure (HNE) Mercredi 17 novembre 2021  

12 h à 13 h 30 Miser sur l’antiracisme dans les coopératives de travail : outils pratiques pour 
construire une réelle diversité, l’inclusion et la justice raciale (organisé par le 
comité justice, équité, diversité et inclusion (JEDI) dans le cadre de leur plan 
d’action).  
Présentateur•trice•s : 

- Susanna Redekop, Local Food and Farms Co-op Network and Masters 
student, Toronto (animatrice & présentatrice) 

- Lucenia Ortiz, Multicultural Health Brokers Co-op, Edmonton 
- Mike Degagne, Co-président, Black River Co-op and Coordonnateur du 

nord-est ontarien, LFFC, Timmins, ON 
- Wunmi Akinlosotu, CEO/Founder Blooming Ladies, Blooming Ladies Co-

operative  
- Reba Plummer, Comité JEDI de la FCCT, pour présenter le Plan d’action 

 
13 h 30 à 14 h 30 Pause hors-ligne 

14 h 30 à 16 h  Assemblée générale annuelle 
    (Parlementaire, Peter Hough, président du CA, SSG, Berwick, N.-É.) 

https://justuscoffee.com/
https://reseau.coop/
https://reseau.coop/
https://coopzone.coop/fr/
https://www.noscommunes.ca/members/fr/matthew-green(93023)
https://coopzone.coop/fr/programme-2/
https://sites.google.com/view/communitywealthcandidates
https://project-equity.org/
https://www.localfoodandfarm.coop/
https://mchb.org/
https://www.localfoodandfarm.coop/new-blog/2019/02/06/black-river-coop
https://www.localfoodandfarm.coop/
https://www.bloomingladiescoop.ca/#hero
https://www.bloomingladiescoop.ca/#hero
http://www.ssg.coop/
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Avec de brèves présentations par: 

-  Hugues Bourgeois, directeur général par intérim, Coopératives et 
mutuelles Canada, et  

- Alexandra Wilson, Board Vice Chair (TBC), Co-operators 
- Francesca Zaganelli, Membership Coordinator, CICOPA, Brussels 

 
AGA FCCT partie 1 : Rapports 
AGA FCCT partie 2 : États financiers et budget 
AGA FCCT partie 3 : Élections et résolutions 
 

Remise des prix: 

- Worker Co-op Merit Award, présenté à Eric Tusz-King, par Frank 
Bezanson-Harris (Just Us! Coffee Roasters, and CA de la FCCT) 

- Worker Co-op Best Practices Award, présenté à London Brewing Co-op 
par Reba Plummer 

  
6 – 7:30 pm  Atelier de Freedom Dreams Education Co-op (en anglais, sans inteprétation) 

Nourrir le sentiment d’appartenance : consolider la coopération dans le milieu 
de l’alimentation et de l’agriculture. 
When resources were scarce, BIPOC folks worked the land together in a spirit of 
abundance. In our third workshop, Afri-Can FoodBasket founder and farmer 
Anan Lololi joins us for a look at how co-ops offer a sustainable approach for 
small-scale food and farm businesses. (Registration is at this link.)  

 
Heure (HNE) Jeudi 18 novembre 2021  

12 h à 13 h 30 Atelier sur le financement des coopératives de travail : 
Réussir son financement : Que recherchent les financeurs ? Quels sont quelques 
outils de financement disponibles ? 
Présentateur•trice•s :  

- Bernard Ndour, MCE Conseils le Comité d’investissement du Fonds de la 
FCCT, Montreal – sur ce que recherchent les financiers 

- Julia Vlad, le Fonds canadien d’investissement coopératif, Toronto 
- Brian Iler, Iler Campbell, Toronto – sur les parts priviligiées, les obligations, 

etc. 
- Hazel Corcoran, le Fonds de la FCCT (la Ténacité ça fonctionne), et le 

programme RÉER, Calgary 
 
Animatrice: Erin Hancock , International Centre for Co-operative Management, 
l’Université Saint Mary’s, Halifax 

13 h 30 à 14 h 30  Pause hors-ligne 

14 h 30 à 16 h  Atelier sur le marketing des coopératives de travail : 
Marketing/visibilité – y compris sur le marketing des avantages des coopératives 
de travail. 

https://canada.coop/
https://canada.coop/
https://www.cooperators.ca/
https://www.linkedin.com/in/eric-tusz-king-52a996105/
https://www.londonbrewing.ca/
https://africanfoodbasket.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/freedom-dreams-co-operative-education-fall-workshop-series-tickets-166561936235?aff=ebdssbonlinesearch
https://www.mceconseils.com/strategic-advice
https://canadianworker.coop/fr/fonds-la-tenacite-ca-fonctionne/
https://canadianworker.coop/fr/fonds-la-tenacite-ca-fonctionne/
https://ccif.coop/fr/
https://ilercampbell.com/
https://canadianworker.coop/fr/fonds-la-tenacite-ca-fonctionne/
https://canadianworker.coop/fr/le-financement/apercu_du_programme_reer_et_celi/
https://www.smu.ca/academics/sobey/sobey-international-centre-co-op-management.html
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Présentateur•trice•s : 

- Russ Christianson, Co-op Developer, Campbellford, ON 
- David Thuss et Emma Maganja, London Brewing Co-op, London, ON  

(Lauréat 2021 du Prix des meilleures pratiques des CT’s) – pour présenter 
leurs meilleures pratiques en matière de bioloique/local/messagerie) 

- Isabella Robinson, la Coopérative de communications Molotov, Montreal 

Animateur: Jared Blustein, The Allium Restaurant Co-op, et administrateur de la 
FCCT, Calgary 

Clôture  
  
 

https://canadianworker.coop/wp-content/uploads/2021/03/Russ-Christianson-Biography-2021.pdf
https://www.londonbrewing.ca/
https://molotov.ca/
https://www.theallium.ca/

