
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu 

University d’Ottawa 

Bâtiment 90 U, Salle 140 

 

Inscription 

http://www.gifttool.com/registrar/ShowEventDetails?ID=1777&EID=20160 

 

Objectifs de la journée 

 Chercheurs du milieu de la recherche (recherche et recherche-action) 

 Acteurs du milieu de la pratique (apprendre et partager les connaissances) 

 Opportunité stratégique de rassembler conjointement des chercheurs et des acteurs du milieu de la 
pratique.  

 

AGENDA 

9h Mot de bienvenue 
 

9h-10h30 Capital financier: Comment financer le développement coopératif? 
Animation: Marc-Andre Pigeon, CUCC 
Panel: 

 Michael Beland - CMC Fund      

http://www.gifttool.com/registrar/ShowEventDetails?ID=1777&EID=20160


 Gerald St-Aubin, Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif  

 Josée Gallant, Alterna Credit Union 

 Patrick Duguay, CDR Outaouais-Laurentides 
 

Discussion – Questions 
Quels sont les principaux enjeux et questions adressés par les institutions et bailleurs de 
fonds traditionnels aux coopératives qui viennent cogner à leur porte?  
Les modes de financement émergents offrent-ils des opportunités aux nouvelles 
coopératives (socio financement, finance solidaire, liens sociaux, obligations sociales, 
fiducies communautaires, etc.)?  
En tant que secteur, que pouvons-nous faire pour nous assurer que le financement 
encourage une croissance durable?  
Quelles sont les barrières législatives – ou les solutions – au financement, à la 
capitalisation ou à l’investissement dans les coopératives?  
Quel est le rôle des Fonds et des programmes de financement dans la capitalisation des 
coopératives?  
Quel type d’actions innovantes devrait être développé pour supporter une capitalisation 
supérieure des coopératives?  

10:30 - 10:45am PAUSE 

10:45 - 12:15pm Capital humain: Comment soutenir et développer le capital humain? 
Animation: Claude-André Guillotte 
 
Panel: 

 Luc Morin, CCO 

 Daniel Côté, HEC 

 Colette Lebel, La Coop fédérée  

 Johanne Lavoie, CQCM 
 
Discussion – Questions 
Comment partager de façon optimale les bonnes pratiques en matière de 
développement du capital humain?  
Quels sont les défis reliés au développement du capital humain dans votre coopérative? 
Est-ce que les efforts consentis en matière de développement du capital humain ont 
amélioré de façon marquée la vie de vos membres et de vos employés? Comment 
l’évaluez-vous?  
Quelles sont les stratégies éducatives empruntées par votre coopérative pour éduquer 
(ou former) vos employés à la distinction coopérative? Et comment (ou pourquoi) cette 
distinction coopérative rend-elle votre entreprise plus performante?  
En quoi l’éducation à la coopération des jeunes est-elle profitable au développement 
coopératif? 
Comment renforcer les connaissances, les compétences et habiletés transversales en 
mettant de l’avant l’intercoopération? 

12:15 -1:15pm DÎNER 

1:15 - 2:45pm Capital naturel: Comment les coopératives produisent et vendent de façon 
durable? Comment encourageons-nous les coopératives à être viables? 
Animation: TBA 
 



Panel: 

 Hannah Renglich, Local Organic Food Co-operative Network 

 Janice Ashworth, Ottawa Renewable Energy Co-operative 

 Outouais Dairy Co-op (CA) 
 
Discussion – Questions 
Comment partager les meilleures pratiques en développement durable à l’intérieur et à 
l’extérieur du mouvement? 
Qu’est-ce qui limite notre habileté à devenir davantage viable? 
Comment mesurer, efficacement, nos progrès vers nos objectifs de viabilité? 
Mis à part “initiatives vertes”, quelles autres définitions de développement durable 
mettez-vous de l’avant? 

2:45 - 4:15pm Capital communautaire: Comment engager la communauté à répondre à ses 
besoins via la coopération? 
Animateur: TBA 
 
Panel: 

 Hugh Nelson, Y’s Owl Maclure Co-op Centre 

 Kirsten Brouse, Board of Directors,West End Well 

 Martin van der Borre, La Siembra 
 
Discussion - Questions 
Qu’avez-vous fait auparavant afin d’engager votre communauté? Qu’est-ce qui a 
fonctionné? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? 
À l’extérieur du mouvement – selon vous, quelles méthodes et pratiques d’engagement 
non utilisées jusqu’à présent fonctionneraient bien? 
Comment faire voir aux décideurs politiques et aux politiciens les bienfaits que les 
coopératives peuvent générer dans la communauté? 
Comment, le fait d’être une coopérative affecte-t-il l’engagement de la communauté? 

Quel rôle jouent les autres coopératives (réseaux ou fédérations) de votre région dans 
l’engagement de la communauté et le renforcement de la sensibilisation? 

4:15 - 4:30pm PAUSE 

4:30 - 5:15pm Discours de Léo LeBlanc (President, Coopératives & Mutuelles Canada)  

5:15 – 5:30pm Conclusion et prochaines étapes 

5:30 - 6:00pm Cocktail  

6:00pm  Banquet 

 


