
       CONGRÈS 2017 : du 2 au 4 novembre 2017 
Fédération canadienne des coopératives 

de travail, CoopZone, et le RESEAU 
Gatineau, Québec 

 
Nous avons le pouvoir. Vivons l 'évolution coopérative! /  
Radical Roots /  Radical Routes of Worker Co-operation 

 
Le monde a plus que jamais besoin de démocratie en milieu de travail; les personnes et la planète doivent 
passer avant les profits. Venez à notre congrès nous aider à tracer ces voies radicales, et à bâtir ce monde 
nouveau et meilleur par la coopération du travail ! 
 
 
Faits saillants  
 
Conférenciers principaux, 
le vendredi 3 novembre : 
la sénatrice Lucie Moncion 
et le sénateur Murray Sinclair 
 
 
Le jeudi 2 novembre, choix de deux sessions intensives d'une journée :  

• La session intensive en gestion de coopérative de travail comprend (1) Gestion financière 
d'une coopérative de travail, par Russ Christianson, développeur de coopératives, et (2) 
Ressources humaines dans une coopérative de travail, par Isabel Faubert Mailloux, directrice 
générale, Réseau de la coopération du travail du Québec.  – Voir le verso. 

 
• La session intensive pour les développeurs de coopératives comprend une présentation sur 

de nouvelles façons dynamiques de développer des coopératives, un atelier sur d'importants 
modèles québécois (CUMA et CUMO) et la présentation de quelques coopératives nouvelles. On y 
présentera et discutera également le nouveau Plan stratégique de CoopZone, qui cherche à 
amener le Réseau CoopZone au niveau supérieur, et d'autres sujets.	

 
Radical Roots to Radical Routes1 sera le thème d'un forum le vendredi 3 novembre.  
Les conférenciers Mo Manklang, directrice des communications, USFWC, et Omar 
Yaqub, travailleur-propriétaire chez Alif Partners à Edmonton, nous communiqueront 
leur vision de la croissance du mouvement dans le pluralisme et l'inclusivité.	
 

Il y aura six ateliers différents les 3 et 4 novembre, 
tous conçus pour doter les participant(e)s 
d'information pertinente applicable à leur coop. De 
ce nombre, notons : stratégie d'affaires en style interactif, relations avec 
les gouvernements, recrutement et orientation des nouveaux membres, 
un forum libre ainsi qu'un temps de consultation gratuite. La FCCT 
demandera aussi à ses membres un retour sur sa proposition de Plan 
d'affaires. De l'interprétation simultanée sera disponible. 
 

Ne manquez pas cette occasion formidable de réseauter et d'apprendre à bâtir ce monde nouveau ! 
 

Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet à 
http://canadianworker.coop/fr/congres-2017-fcct-coopzone/	

Inscrivez-vous à https://bit.ly/fcct-cz2017  
La date limite de l’inscription est le 24 octobre. 

	
	

																																																													
1 « Des racines radicales aux voies radicales » (Notre traduction)	



Gestion	d’une	coopérative	de	travail	–	session	intensive,	2	novembre,	9h	–	17h*	
(*Cette	activité	aura	lieu	à	Ottawa,	voir	le	bas	de	la	page.)	

L'OBJECTIF	est	de	développer	la	compréhension	et	les	compétences	des	membres	des	coopératives	de	
travail	dans	la	gestion	des	ressources	humaines	et	dans	la	gestion	financière,	tout	en	leur	fournissant	des	
outils	qui	pourront	être	transférés	dans	leurs	coopératives.	
	

1) GESTION	FINANCIÈRE	D'UNE	COOPÉRATIVE	DE	TRAVAIL	
	
Comprendre	l'importance	de	la	gestion	financière,	y	compris	la	gestion	des	flux	de	trésorerie.	Développer	
les	compétences	des	participants	au	niveau	de	la	gestion	financière	et	des	flux	de	trésorerie	pour	
améliorer	la	gestion	de	celles-ci	au	sein	des	coopératives.	-	par	Russ	Christianson.	
	

	

Russ	Christianson,	MBA,	travaille	avec	des	entreprises	coopératives	
depuis	plus	de	trois	décennies.	Au	cours	de	cette	période,	il	a	encouragé	
et	soutenu	le	développement	de	plus	de	170	coopératives,	avec	un	taux	
de	réussite	de	soixante-dix	pour	cent	(pour	lequel	il	donne	crédit	aux	
fondateurs),	dans	une	grande	variété	de	secteurs,	y	compris	les	voyages,	
le	logement,	le	commerce	de	détail,	la	distribution,	la	transformation	des	
aliments,	les	énergies	renouvelables,	la	santé,	la	culture,	la	construction,	
la	foresterie	et	la	fabrication.	Un	thème	commun	pour	tout	le	travail	de	
Russ	est	la	durabilité	coopérative:	la	création	collective	et	le	partage	de	la	
richesse	dans	un	cadre	écologique.	

	
2)	GESTION	DES	RESSOURCES	HUMAINES	DANS	UNE	COOPERATIVE	DE	TRAVAIL	

	
Comprendre	la	gestion	des	ressources	humaines	et	les	politiques	connexes	au	sein	d’une	coopérative	de	
travail:	l'embauche,	la	gestion	du	rendement,	les	structures	organisationnelles	et	les	rôles	et	
responsabilités	des	membres.	-	par	Isabel	Faubert,	avec	Mathieu	Dionne	et	Christine	Joly	-	du	Réseau	de	
la	coopération	du	travail	du	Québec	(Réseau).	
	

	

Isabel	Faubert	Mailloux	œuvre	dans	le	milieu	coopératif	depuis	17ans.	Elle	
a	occupé	différents	postes	au	RÉSEAU	depuis	2001,	dont	la	coordination	
générale	intérimaire.	Isabel	Faubert	Mailloux	possède	une	Maîtrise	en	
administration	des	affaires	(MBA	pour	cadres)	spécialisée	en	entreprises	
collectives.			
	
Elle	est	également	co-auteur	de	cinq	cahiers	de	recherche	produits	par	la	
Chaire	de	coopération	Guy-Bernier	(coopératives	sociales	italiennes,	
coopératives	en	milieu	autochtone,	commerce	équitable	et	instruments	
de	financement	de	l’économie	sociale).	Motivée	par	la	recherche	d’une	
plus	grande	justice	économique	et	sociale,	elle	s’intéresse	depuis	plus	de	
20	ans	au	développement	local	et	au	micro	entrepreneuriat	dans	une	
optique	de	prise	en	charge	des	individus	et	des	collectivités.	

	
Processus:	Environ	30%	d'écoute	par	les	participants;	70%	inter-action	/	activités	pratiques	.	
engagements,	etc.	Il	y	aura	des	exemples	et	des	outils	à	emporter.	Avec	interprétation	simultanée.	
	
*Cette	activité	a	lieu	au	Business	Inn	on	Elgin	à	Ottawa.	
  



Session	intensive	pour	les	Développeurs	de	coopératives,	2	novembre,	2017	

Animateurs:	Matinée:	Ben	Prunty;	Après-midi:	Pascal	Billard	
Interprète:	Gene	Morrow	

Matinée	
NOUVEAU	PLAN	STRATÉGIQUE,	PROGRAMME	DE	FORMATION	&	COOPÉRATORS	

9h00	 Introduction	à	CoopZone,	et	à	la	journée,	et	introductions	de	tous,	par	Ben	Prunty	
9h30	 Plan	stratégique	de	CoopZone,	Peter	Hough	et	Ethel	Côté	
	 1) Présentation	du	nouveau	plan	

1) Discussion	animée:	amener	le	plan	stratégique	en	vie	
Compte	tenu	de	l'ambition	du	nouveau	Plan	stratégique	de	CoopZone,	
comment	les	développeurs	peuvent-ils	s'engager?	Comment	les	équipes	de	
collaboration	commerciale	parmi	les	développeurs	peuvent-elles	fonctionner?	

10h40	 Pause	de	réseautage	
11h10	 Programme	de	formation	CoopZone:	Quoi	de	neuf?	

Eric	Tusz-King,	directeur	de	formation	
11h30	 Co-operators:	Garde-Coop	et	le	programme	d’avantages	aux	membres:	Pertinence	

pour	les	développeurs.					Manon	Monette	et	Jacqueline	Hunter	
MIDI	 Déjeuner	(75	minutes)	

	
Après-midi	

NOUVELLES	ET	INITIATIVES	DU	MOUVEMENT	COOPÉRATIF	

13h15	 Mouvement	coopératif	national	et	initiatives	connexes,	pertinent	pour	le	
développement	coopératif	

	 1) Le	Fonds	canadien	d’investissement	coopératif,	par	Madeleine	Brillant,	CMC	
2) CMC:	Programme	de	Premières	nations,	Métis	et	Inuits,	Madeleine	Brillant	
3) Cadre	de	développement	coopératif	et	progrès	avec	le	gouvernement	fédéral,	

Eileen	Barak,	Directrice	des	relations	gouvernementales,	CMC	
4) Initiative	fédérale	d'innovation	sociale	et	de	finance	sociale,	Eileen	Barak	

14h00	 Nouvelles	façons	dynamiques	de	faire	développer	des	coopératives	
	 Montréal:	Université	Concordia,	scène	Park	Slope	(Ben	Prunty)	
14h40	 Pause	de	réseautage	
15h00	 CUMA and CUMO (Coopérative d'utilisation de matériel agricole; Coopérative 

d'utilisation de main-d'oeuvre partagée) 

Cet	atelier	aidera	à	faire	connaître	ces	importants	modèles	québécois	et	européens	à	
l'extérieur	du	Québec,	ainsi	que	leurs	variantes,	pour	l'équipement	agricole	et	aussi	
pour	le	matériel	de	traitement,	la	foresterie,	etc.	

	 1) CUMA:	CUMA:	15	minutes,	Bruno	Guérard,	la	Coop	Fédérée,	qui	fait	la	
promotion	de	CUMA.	

2) CUMA	dans	les	milieux	non-agricoles:	15	minutes,	Pascal	Billard	
3) CUMO:	15	minutes,	Benoît	Lepape	de	CCO,	promoteur	de	CUMO	en	Ontario.	
4) Discussion:		15	minutes	

16h00	 Présentation	de	2	nouvelles	coopératives	et	leurs	développeurs	
17h00	 Conclusion	
17h15	 Happy	Hour	/	rejoindre	les	autres	participants	de	la	conférence	pour	le	souper	

	



Les Prix que la FCCT accordera : 
Le Prix du mérite "Mark Goldblatt":  ALAIN BRIDAULT 
 

Le Prix du mérite "Mark Goldblatt" sera décerné cette année à Alain Bridault.  Alain 
œuvre depuis plus de 30 ans dans le développement communautaire et coopératif au 
Québec et dans d'autres régions du Canada francophone, surtout dans le domaine 
des coopératives de travail. Alain a été élu au conseil d'administration de la FCCT en 
2008 et en est devenu président en 2009. Il a enseigné le développement et la gestion 
d'entreprises collectives au niveau universitaire. Il a également mené un grand nombre 
de projets de recherche dans les domaines de la transmission des entreprises, le 

potentiel entrepreneurial de groupes entrepreneurs, les déterminants sociaux de la création d'entreprise, et 
bien plus encore. 
  
Alain était l'un des quatre membres fondateurs de la coopérative de travail ORION en 1986, où il est 
actuellement directeur des services de recherche et de conseil. Alain a été et continue d'être un chef de 
file dans divers aspects du mouvement coopératif, y compris: cofondateur et président d'une coopérative 
forestière, président du Comité provincial des coopératives de travail, devenu RQCCT sous sa présidence, 
et l'important programme CJS (coopératives jeunesse de services) au Québec. Il est devenu membre du 
conseil d'administration du RESEAU en 2012 et le comité exécutif du RESEAU en 2013. Il a rejoint le 
Comité exécutif de l'organisation internationale des coopératives de travail, CICOPA, en 2011, où il 
continue de représenter CWCF. Il continue également en tant que délégué à la Région de Québec de Co-
operators au nom de la FCCT. Le prix sera remis lors de la célébration de Réseaitage vendredi 3 
novembre, au cours de laquelle Alain va également partager ses réflexions. 
  
[Le Prix du mérite de la coopération de travail "Mark Goldblatt" va à une personne qui a fait une 
contribution exceptionnelle à la coopération du travail. La FCCT a nommé ce prix en hommage à Mark 
Goldblatt, décédé le 3 février 2015 et ancien président de la FCCT pendant 13 ans. Mark, qui a reçu le prix 
en 2007, a témoigné les valeurs de travailler en coopération, et il a vécu les principes coopératifs tout au 
long de sa vie.] 
 
Le Prix des Meilleures pratiques de la coopération du travail:  LA SIEMBRA 
 

La FCCT accorde le Prix des meilleures pratiques de la coopération du 
travail en 2017 à la coopérative La Siembra d'Otttawa (nom de marque: 
Camino), pour son approche mutuellement coopérative et démocratique 
pour résoudre certains défis importants que la Coopérative confrontais. 
La Siembra a développé un protocole d'entente entre Equal Exchange 

et elle-même qui définit un plan d'intégration. Unir les créatures dans l'écosystème est un impératif 
économique et social dans un environnement de consolidation et de dilution continu dans le commerce 
équitable et les produits organiques. La Siembra présentera son approche unique lors de la célébration de 
résautage vendredi 3 novembre, période durant laquelle le prix sera également présenté. 
   
[Le Prix « Meilleures pratiques » est décerné à une coopérative de travail qui a démontré des pratiques 
exemplaires en matière de gouvernance et / ou de gestion des opérations, y compris dans la défense des 
valeurs et principes du mouvement coopératif au sein de leur coopérative, et qui désire partager son 
expérience et ses connaissances avec d'autres coopératives de travail.] 
 


