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Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) organise le RDV 2021 coopération + 
mutualité. L’événement aura lieu les 14 et 15 septembre 2021 au Centre des congrès de Québec et sera accessible via 
une plateforme virtuelle ultramoderne. 

RDV 2021 vise à rassembler l’ensemble des coopératives et des mutuelles du Québec et l’ensemble des acteurs en lien 
avec l’entrepreneuriat lors d’un grand congrès national. L’objectif de l’événement consiste à faire rayonner le 
modèle d’affaires coopératif et à positionner la coopération et la mutualité comme étant une solution actuelle aux 
enjeux de société. 

La programmation de l’événement vise à : 

| |

Dans l’objectif de faire rayonner l’ensemble des réseaux et de présenter les actions et/ou des projets novateurs des 
coopératives et des mutuelles, le CQCM ouvre un appel à propositions pour l’animation des tables de discussion qui auront 
lieu après les conférences Inspiration et Sensibilisation. 

Coopératives, mutuelles et organisations faîtières coopératives. 

Mercredi 31 mars 2021 

Un soutien financier est offert pour la préparation et l’animation des tables de discussion. 

• RDV 2021 vise à faire découvrir des initiatives ou des projets porteurs créés par les coopératives et les mutuelles. 
Les thématiques proposées sont en lien avec les enjeux des réseaux coopératifs et mutualistes et ceux de la 
société.

• Les projets présentés auront pour objectif d’inspirer et de sensibiliser les participants ainsi que de démontrer 
l’apport des coopératives et des mutuelles au développement socioéconomique du Québec.

• RDV 2021 se veut un événement à la fine pointe de la technologie et vise à projeter une image moderne et 
innovante des réseaux.
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• Les projets retenus favoriseront la compréhension du modèle d’affaires coopératif et mutualiste, dévoileront les
multiples possibilités auxquelles la coopération et la mutualité peuvent se rattacher et proposeront des avenues
innovantes pour faire croître les entreprises ou pour répondre à un enjeu. 

• Le projet est innovant;

• Le projet répond à un besoin ou à un enjeu des réseaux ou de la société;

• Le projet est porteur et peut être mis en place dans d’autres secteurs d’activité;

• Le projet contribue à la croissance de la coopérative;

• La présentation suggérée est dynamique et favorisera les discussions avec et entre les 
participants.

Déroulement des tables de discussion 

Le montage des salles pour les tables de discussion favorisera les échanges avec le conférencier. Nous demandons aux 
présentateurs d’être accompagnés d’un animateur et d’un secrétaire. 

Rôle du conférencier : Présentation de 30 minutes et échange avec les participants 30 minutes 
Rôle de l’animateur : Diriger et favoriser les échanges et agir à titre d’intervieweur 
Rôle du secrétaire : Effectuer la prise de note principalement des questions provenant de la salle pour faciliter le compte 
rendu  

Prévoir une animation en fonction d'un événement hybride (ex. : sous groupe en ligne, animation du chat, tableau 
interactif, sondage en ligne, mosaïque de mots)

Temps : 60 minutes 

1. Croissance et solidité économique
Ex. : Projet qui permet le développement des affaires intersectoriels | Souveraineté alimentaire |Mutualisation | Commerce de

détail, services de proximité

2. Équité et solidarité collective
Ex. : Projet qui redonne aux collectivités | Initiatives solidaires en temps de crise | Aide à domicile | Milieu de vie favorable à la santé

3. Développement des compétences
Ex. : Stratégie de formation |Miser sur les forces des employés | Préparation de la relève (Entreprises Opales, leadership horizontal)

4. Main-d’œuvre et démographie
Ex. : Projet de recrutement novateur | Solutions aux défis de main-d'oeuvre | Réponse aux besoins de la nouvelle génération
d’employés (conciliation travail-famille, etc.) | Nouvelle réalité du télétravail | Rétention des 65 ans et plus | Adaptation des milieux
de vie à la nouvelle démographie

5. Innovation et transition numérique des opérations
Ex. : Projet qui intègre de nouvelles technologies ou façons de faire | Plateformes collaboratives | Disparition des aires ouvertes,
transition vers le télétravail | Industrie 4.0
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6. Économie numérique
Ex. : Déploiement d’une plateforme de commerce en ligne |Intégration de l’intelligence artificielle

7. Croissance économique
Ex. : Succès d’une reprise d’entreprise (Repreneuriat) |Nouveaux modèles de financement | Nouveaux modèles de 
coopératives (ex : coopérative multisectorielle) | Élaboration   d’un nouveau produit ou service et stratégie de déploiement | 

Exportation

8. Éducation à la coopération
Ex. : L’intégration des notions de la coopération dans les milieux ou cursus scolaires | Stratégie de promotion de la 
coopération | Démarche des APECJ

9. Modèles économiques émergents
Ex. : S’intégrer aux nouvelles formes d’économies (économie circulaire, de partage, circuits courts, agriculture urbaine)

10. Main-d'œuvre
Ex. : Création de consortiums | Contributions à la vitalisation des territoires pour contrer l’exode régional | Management responsable 

| Coopératives d’employeurs | Marketing RH

11. Développement responsable
Ex. : Projets qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques | Stratégie d’approvisionnement responsable et local | 
Pratiques d'affaires écoresponsables | Technologies propres

Chaque salle disposera de : 

• 1 scène

• 1 ou 2 écrans + projecteurs

• 4 micros bâtons

• Ordinateur portable

Note : Les animateurs des tables de discussion devront être présents au Centre des congrès de Québec pour l’animation. 
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Équipement (Autre que celui déjà fourni) 

Temps de planification 

Frais de séjour (déplacement et hébergement) 

Frais d’inscription 

Frais de conférencier 

Coût évalué du projet 

Nom de la coopérative, mutuelle ou organisation faîtière coopérative : 

Nom du responsable : 

Courriel : 

Téléphone : 

Ma présentation répond à quel enjeu? 

Nom du projet présenté : 

Nom du conférencier : 

Nom de l’animateur : 

Nom du secrétaire : 

Mon projet est appuyé par ma fédération sectorielle ou la Coopérative de développement régional du Québec 

☐ Oui   Nom de la Fédération :   

☐ Non

Au terme de la table de discussion, le participant sera en mesure de : 
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Expliquez pourquoi et comment le projet présenté est en lien avec l’enjeu sélectionné : 

De quelle façon comptez-vous captiver votre auditoire : 

Il est possible de joindre à l’appel à propositions de la documentation et des vidéos afin d’appuyer la présentation du 
projet. 

Chaque proposition déposée sera évaluée par le comité aviseur du RDV 2021 coopération + mutualité pour le choix de la 
programmation finale. 

Pour déposer votre projet et toutes autres informations supplémentaires, nous vous invitons à contacter : 

Marie Lacasse, conseillère en gestion de projets stratégiques 

 marie.lacasse@cqcm.coop 

 418 835-1644 #138 

mailto:marie.lacasse@cqcm.coop
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