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Conférencier :
Domenico Di Siena
Membre, administrateur et responsable communautaire de Fairbnb

Conférencier :
Dardan Isufi
Chef d'orchestre opérationnel et co-fondateur de la coopérative EVA

10 h Conférence INSPIRATION : Économie  collaborative
L'économie collaborative se définit par un nouveau mode de consommation qui permet de partager entre
consommateurs l'usage de certains produits et services. 

 11 h Pause réseautage

Profite de la pause pour découvrir les outils de clavardage et de réseautage de la plateforme virtuelle afin de
rencontrer des partenaires et développer ton réseau.

Produit en collaboration avec les coopératives le Théâtre Parminou, Les Productions 4 Éléments et
MamboMambo 

 8 h 45 Numéro d'ouverture

Une conférence visant à positionner les grands changements sociétaux après les crises socioéconomiques.

Conférencière :
Mia Homsy
Présidente-directrice générale de l'Institut du Québec

9 h 20 Conférence : Changements sociétaux après les crises

P R O G R A M M A T I O N  |  1 4  S E P T E M B R E

 11 h 15 Tables de discussion INSPIRATION

Participe à l'une des tables de discussion qui présenteront des initiatives ou projets porteurs créés par les
coopératives et les mutuelles et qui proposent des avenues innovantes pour faire croître les entreprises ou pour
répondre à un enjeux. En savoir plus.

Présentation du modèle de coopératives de propriétaires
Mise au point d'un nouveau modèle d'accès à la propriété individuelle et collective.

Le développement de la reprise collective : une approche sectorielle et partenariale
Nouvelle stratégie de développement de la reprise collective basée sur une approche sectorielle de
partenariat.

Profil collectif enrichi
Démarche pour la mise en place du Profil collectif enrichi au sein des conseils d'administration des caisses.

Autogestion en pratique
Atelier pratique visant à initier les participants sur les pratiques de gestion horizontales en entreprise.

Comment devenir carboneutre
Comprendre les étapes clés pouvant mener à l'obtention d'une certification carboneutre et être sensibilisé à la
nécessité des programmes de lutte contre les changements climatiques, de reboisement et de boisement.

http://rdv.coop/
https://www.rdv.coop/tables


 14 h 30 Pause réseautage

Profite de la pause pour découvrir les outils de clavardage et de réseautage de la plateforme virtuelle afin de
rencontrer des partenaires et développer ton réseau.

 15 h  Défi Propulsion Desjardins Express

Découvrez d'autres projets coopératifs et votez pour votre projets favori. En savoir plus.

E N  S I M U L T A N É
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15 h Table ronde Effet COOP : Impacts et retombées des coops
La table ronde Effet COOP vous présente les impacts et els retombées qu'ont les coopératives dans
l'économie du Québec et dans les collectivités.

Conférencière :
Nadine Gelly
Directrice générale de La Guilde

Conférencier :
Jean Nolet
Directeur général de la Coop carbone

Conférencière :
Karine Awashish
Co-fondatrice et membre travailleur de la Coop Nitaskinan

Conférencier :
Issiaka Sanou
Directeur général de La Coopérative Les Serres du Dos Blanc

Participe au développement et à la croissance d'entreprises coopératives et vote pour ton projet favori. En
savoir plus.

 13 h 30 Défi Propulsion 

 12 h 15 Dîner-conférence avec BENEVA

L'alliance entre SSQ Assurance et La Capitale crée la plus grande mutuelle au Canada. Découvre la force du
modèle d'affaires mutualiste.

Conférencier :
Jean St-Gelais
Président du conseil d'administration de Beneva (née du
regroupement de La Capitale et SSQ Assurance)

Conférencier :
Jean-François Chalifoux
Président et chef de la direction de Beneva (née du regroupement de
La Capitale et SSQ Assurance)

https://www.rdv.coop/defipropulsiondesjardins
http://rdv.coop/
https://www.rdv.coop/defipropulsiondesjardins
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Conférencier :
Bruno Éthier
Directeur de la transition numérique de la Coopérative de
développement régional du Québec

Découvrez les nouvelles tendances qui vous permettront de poursuivre ou d'engager la transformation
numérique de votre entreprise.

15 h Conférence : Nouvelles tendances numériques

Conférencier :
Sébastien Cordeau
Directeur général de la Coopérative horticole Groupex

16 h Conférence : Acquisition d'entreprise
Alors que le nombre d'entrepreneurs qui cèdent leur entreprise est en forte croissance, le mouvement
coopératif doit savoir saisir les opportunités qui se présentent afin d'accélérer son développement et
consolider son positionnement stratégique. Quel est le portrait du marché, comment mettre en oeuvre un plan
stratégique d'acquisition d'entreprise, quels en sont les défis et les obstacles. Voilà des questions qui seront
abordées par Pascal Moffet, CPA, CA, EEE, et Alain Fortier, associés chez Mallette, auprès d'un panel de
dirigeants qui ont vécu une telle démarche.

Conférencier :
Alain Leclerc
Directeur général de la Fédération des coopératives funéraires
du Québec

http://rdv.coop/
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9 h Conférence SENSIBILISATION : Défis organisationnels

Comment les coopératives et les mutuelles, de par leur structure, gèrent les crises et surmontent les défis de
leurs organisations?

Conférencier :
Guy Cormier
Président et chef de la direction de Desjardins

Conférencière :
Geneviève Fortier
Chef de la direction de Promutuel Assurance

Conférencier :
Pascal Houle
Chef de l'exploitation de Sollio Groupe Coopératif

 10 h Pause réseautage

Profite de la pause pour découvrir les outils de clavardage et de réseautage de la plateforme virtuelle afin de
rencontrer des partenaires et développer ton réseau.
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 10 h 15 Tables de discussion SENSIBILISATION

Participe à l'une des tables de discussion qui présenteront des initiatives ou projets porteurs créés par les
coopératives et les mutuelles et qui proposent des avenues innovantes pour faire croître les entreprises ou pour
répondre à un enjeux. En savoir plus.

Coopérative d'employeurs : un modèle d'affaires innovant
Connaître l'apport du projet de recherche, diagnostic RH, unités de mesures et facteurs de succès.

La mutualisation en temps d'incertitude économique
Découvrez les avantages à mutualiser et mettre en commun des services ou de partager des ressources.

Marque Employeur : le marketing RH devenu une nécessité
Prendre connaissance de différentes déclinaisons de sa marque employeur, apprécier les avantages et
démystifier la différence entre une proposition de valeur et une marque employeur.

L'unité sociale des coopératives de santé
Comprendre le rôle majeur que jouent les coopératives de santé dans les diverses communautés du Québec.

Économie circulaire et intercoopération : deux approches
Présentation de deux approches de coopératives ayant développé des initiatives d'économie circulaire.

Concevoir des modèles d'affaires à rendement positif pour l'écosystème
Contribuez de façon significative à la lutte aux changements climatiques et adoptez des comportements
écoresponsables.

http://rdv.coop/
https://www.rdv.coop/tables
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11 h 30 Conférence MOBILISATION : Pour un Québec meilleur
Comment le modèle d'affaires coopératif et la coopération dans son ensemble contribuent à bâtir des sociétés
plus justes et équitables à l'image de nos valeurs.

Conférencier :
Stéphane Lavallée
Directeur général de Les coops de l'information

Conférencier:
Benoît Sirard
Président-directeur général | Domaine Château Bromont | Membre
fondateur d'Ôrigine artisans hôteliers

Conférencier :
Représentant
Coopérative de Transport Régional du Québec TREQ
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 12 h 30 Symphonie coopérative sous la direction de David Rompré
Un hymne qui parle de rêve et d'espoir et de l'importance d'humaniser le travail et de ne pas renoncer à l'utopie
de travailler à bâtir un monde meilleur.

http://rdv.coop/

