Rencontre
Internationale de la

Coopérationdu travail
13 & 14 Octobre 2016
Programmation Préliminaire
Démocratiser les milieux de travail:
Les innovations en matière de gestion collective par les travailleurs

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

coopération du travail

est un événement organisé par le RÉSEAU, en
collaboration avec la Fédération canadienne des coopératives de travail. Cette rencontre réunira des
acteurs de la coopération du travail du Québec, du Canada et de l’international. L’événement accueillera
notamment des représentants de la coopération du travail venant de la France, des États-Unis, de
l’Argentine et d’ailleurs. Ce sera également l’occasion d’échanger avec des membres de coopératives de
secteurs variés. Plusieurs coopératives y présenteront également leur modèle d’organisation.

La Rencontre internationale de la

Cette rencontre s’adresse à toute personne intéressée à mieux connaître le mouvement des coopératives
de travail et les différents modes de gestion collective par les travailleurs : coopérateurs, intervenants en
développement économique, nouveaux entrepreneurs, chercheurs, spécialistes et autres curieux…

Jeudi le 13 Octobre 2016
15h à 18h

Visite de coopératives

18h30 à 21h

Souper “non-officiel” (aux frais des participants)

			
Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ)
			Les Constructions Ensemble
			
Microbrasserie La Barberie avec dégustation de bières

			

Bello Ristorante | 73 rue St-Louis, Vieux Québec

Vendredi le 14 Octobre 2016 (AM)
9h00

Mot d’ouverture

9h15

Bref retour sur le Sommet international des coopératives

9h30

Présentation du mouvement de la coopération du travail à travers le monde

		

Par notre animatrice, Geneva GUÉRIN, Co-fondatrice, Cinécoop

Survol des idées et projets concernant la coopération du travail, le développement durable et les jeunes.
		1. Bruno ROELANTS, Secrétaire général, CICOPA
		2. Charles-Hugo MAZIADE, Directeur de la Bourse du carbone Scol’ERE, Coopérative Forêt d’Arden
		
1. Monde
Bruno ROELANTS, Secrétaire général, CICOPA
		2. France		Patrick LENANCKER, Président, CGSCOP
		
3. Belgique		
Xavier ROBERTI, Chargé de missions, USCOP Wallonie-Bruxelles
		
4. Argentine		
Dario FARCY, Représentant, Cooperar et son secteur de coopératives de travail
		5. États-Unis		Esteban KELLY, Co-directeur général, USFWC
		6. Canada		Hazel CORCORAN, Directrice générale, FCCT
		7. Québec		Jocelyn LESSARD, Directeur général, FQCF | Secteur foresterie
		8. Québec		Benoît CARON, Directeur général, FCPQ | Secteur paramédics
		9. Québec		Isabel FAUBERT MAILLOUX, Directrice générale, RÉSEAU | Multisectoriel

10h15 Conférence d’ouverture
		À confirmer

10h45 Pause
11h15 Présentations éclair de coopératives
		

Artefactuel | Aux berges du Lac Castor | Cirquantique | Arizmendi Bakery

11h45 Activité brise-glace
12h00 Dîner

Vendredi le 14 Octobre 2016 (PM)
13h00 Atelier d’échange de bonnes pratiques:

Les différents styles de gestion au sein des coopératives de travail
Réflexion et échange autour des enjeux de gestion et des meilleures pratiques: Tour d’horizon des divers styles de
gestions au sein des coopératives de travail.

		Gestion anarchiste		à confirmer
		
Autogestion			
Dominique ROBERT, Café Campus & Xavier ROBERTI, Groupe Terre
		Comité de gestion		Carl LAFONTAINE, Théâtre Parminou
		Co-direction			Alexandre BANVILLE & Mathieu MORIN, Belvédère
		
Direction générale		
Claude DUPUIS, Groupe Foresta
		DG (milieu syndiqué)		Gaétan BOURQUE, CTAQ

15h00 Pause
15h30 Conférence de fermeture

Comment bâtir des liens entre les divers mouvements socio-économiques et le mouvement des coopératives 		
de travail?
		Perspective syndicale		Line LAROCQUE - Vice-présidente, FIQ
		Perspective jeunesse		à confirmer
		Secteur privé			à confirmer

16h30 Clôture et remerciements
16h45 Cocktail

Vin, bières coop et petites bouchées

18h30 Souper (aux frais des participants)

Pour ceux qui veulent poursuivre les échanges

TARIFICATION
Membre
(RÉSEAU & FCCT)

Activités du 13 Octobre
2016

Incluant le transport, les visites et la
dégustation de bières

Journée du
14 octobre 2016

1er membre de l’organisation

Organisé par

Avec la collaboration de

Non-membre

25 $
80 $

120 $

50 $
80 $
Veuillez noter que les prix incluent toutes les taxes

Autres membres de l’organisation

Partenaires

Supporteurs

