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 :

Programme de la conférence 2017 de la FCCT et de CoopZone 31/10/2017

1

Mercredi 1er novembre

Heure
19h00 à 22h00

Soirée informelle dans un pub, D’Arcy McGee’s, 44 Sparks Street, Ottawa

Heure

Jeudi 2 novembre

8h00

Déjeuner à vos propres frais

8 h15

L’inscription débute, aux deux hôtels

9h00 à 16h00

Gestion d’une coopérative de travail –
session intensive

Diner à vos
propres frais

(1) La gestion financière dans une coopérative
de travail
(2) La gestion des ressources humaines dans
une coopérative de travail
Animée par :
Russ Christianson et Isabel Faubert, Réseau
COOP
Journée Intensive Gestion CT
Il y aura aussi une présentation sur les
produits de Cooperators disponible aux coops
de travail.

Session intensive pour les
Développeurs de coopératives
Inclut une présentation sur de nouvelles manières
dynamiques pour faire le développement
coopératif, un atelier sur les CUMA et les CUMO,
le point sur les assurances spécialisées pour les
coops par Cooperators, et une présentation par
des nouvelles coopératives. Il y aura aussi une
discussion sur le nouveau Plan stratégique de
CoopZone, qui cherche à amener CoopZone à un
nouveau niveau – et d’autres sujets.
Journée développeurs de coop
(avec l’interprétation simultanée)
Hôtel Four Points Sheraton, Gatineau

(avec l’interprétation simultanée)
Business Inn, Ottawa
18h00 à 20h00

« Happy Hour » de solidarité, (D’Arcy McGee’s, 44 Sparks Street, Ottawa)

Vendredi 3 novembre
Au Four Points by Sheraton Gatineau, Notre Dame A, sauf indication contraire.
8h00

Déjeuner à vos propres frais

8h15

L’inscription débute

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

Programme de la conférence 2017 de la FCCT et de CoopZone 31/10/2017

2

Vendredi 3 novembre
Au Four Points by Sheraton Gatineau, Notre Dame A, sauf indication contraire.
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) Renaissance A

12h55 à 13h30

Pause santé/marche
Ateliers :

13h30 à 14h40

A1) Comment les échecs
peuvent mener au succès, du
mouvement des
coopératives de travail,
Jocelyn Lessard, DG,
Fédération des coopératives
forestières du Québec, et
une personne de La Siembra
(avec interprétation
simultanée), animé par Russ
Christianson.

A2) Atelier sur les relations
gouvernementales, animé par
Alain Roy, Conseiller en
affaires gouvernementales,
FCCT, avec Eileen Barak,
Directrice des relations
gouvernementales, Hazel
Corcoran, FCCT

Notre Dame A

Frontenac B

A3) Enjeux coop, stratégie
interactive de résolution de
problèmes, mené par Christine
Joly (Réseau COOP) et Jessica
Provencher (La Barberie).
Coopératives qui présenteront;
Urbane Cyclist (Mackenzie
Ogilvie), etc.
(Bilingue)

(en anglais / bilingue)

Notre Dame B

14h40 à 15h00

Pause et réseautage

15h00 à 16h30

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.
Conférenciers : Mo Manklang, Directeur des communications, USFWC; Omar Yaqub, membretravailleur, la Coop de travail Alif Partners, Edmonton, et Ben Prunty, administrateur de CoopZone,
et la coopérative de solidarité « Hive Café», Montréal. Animé par Eric Tusz-King.

16h40 à 17h40

Réunions de caucus

18h15-20h15

Des coopératives locales (La Siembra et Brierwood) nous accueillent pour une soirée de
réseautage et la présentation des prix, à l’entrepot de la Siembra, 250 rue City Centre, Ottawa.
(Emcee : Tommy Allen)
(1) Le Prix des meilleures pratiques dans une CT : La Siembra (par Colin MacDougall)
(2) Le Prix du mérite Mark Goldblatt : présenté à Alain Bridault, Orion, Coopérative de recherche
(par Jocelyn Lessard et Hazel Corcoran)
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Samedi 4 novembre
Au Four Points by Sheraton Gatineau, Notre Dame A, sauf indication contraire.
8h00

Déjeuner à vos propres frais

8h15

L’inscription débute

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 ? par le comité de planification stratégique de la FCCT : surtout Reba Plummer, avec
Hazel Corcoran et Kaye Grant

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) Renaissance A

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

(en anglais) Barry Ésau, Coop
Coloc; Reba Plummer, Urbane
Cyclist, Mo Manklang, US
FWC.

(En français avec
l’interprétation simultanée)

animé par Chris Nichols.

Mené par Isabel Faubert
Mailloux et Mathieu Dionne
(les deux de Réseau COOP)

B3) Espace libre, mené par Jessica
Provencher (La Barberie) et Peter
Hough (Groupe de solutions
durables), et heure gratuite de
consultation avec un développeur
(en anglais)
L’hôte : la coopérative Brierwood
[#401, 1306 Wellington St W]

animé par Kiran Pal-Pross.
L’hôte : La Coop la Siembra
[250 City Center, Bay 130-132,
Ottawa]

L’hôte: la CDR-Outaouais, qui
expliquera comment elle
attire de nouvelles
[75 Eddy St, Gatineau]
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