
Rendez-vous annuel de la coopération du travail 2019

Programmation

Démocratie au travail:
Réalité ou Utopie?



Dès 17h30 | Souper et soirée libre

Pour les membres qui désirent arriver la veille du Rendez-vous, un chalet a été réservé à Saint-
Denis-de-Brompton, à 20 minutes du centre de Sherbrooke.                        
Venez profiter des installations et de la magnifique vue de ce chalet. Vous pouvez utiliser la cui-
sine pour préparer votre repas.

Pour réserver votre lit au chalet, écrivez à Erika.
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Soirée d’accueil 
(Activité réservée aux membres du Réseau COOP)

Mercredi 25 septembre



9h00 | Accueil                              
           Inscription, café et viennoiseries
 

10h00 | Pour nous inspirer          

10h00 | Mot d’ouverture
           Par Isabel Faubert Mailloux, Directrice générale, Réseau COOP

10h10  | Réflexion en équipe sur la démocratie au travail
           Pratiques mises en place et à instaurer dans nos organisations

10h30 | Conférence d’ouverture - Perspective sur la démocratie en milieu de travail
            Par Serge Laflamme, Directeur général retraité, Caisse Desjardins Granby-Yamaska

11h00 | Panel de discussion - Expérience concrètes de démocratie en milieu de travail 
            Animé par Mathieu Dionne, Coordonnateur aux services-conseil, Réseau COOP

12h00 | Dîner            
Un lunch vous sera servi sur place.
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Démocratie au travail: Utopie ou Réalité?

Serge Laflamme
Caisse Desjardins Granby-Haute-Yamaska

François Fouquet
Coopérative funéraire de l’Estrie

Anne-Marie Nadeau
Coopérative Niska

Julien Lamarche
Co-fondateur La Fabrique

Engager les personnes au travail, c’est aussi leur donner une voix dans les 
décisions! C’est sur la thématique du leadership participatif que M. Laflamme 
ouvrira la journée sur la démocratie, principe inhérent à la coopération, mais 
qui mérite quelque attention encore en 2019. Utopie et réalité peuvent-
elle coexister? Fort de son expérience à la caisse de Ganby où il a travaillé 
à impliquer les employés dans des chantiers d’importants changements 
organisationnels, M. Laflamme a certes quelques idées sur la question. 

Jeudi 26 septembre

Université de Sherbrooke
Pavillon Georges Cabana, salle B1-2002 
2500 Boulevard de l’Université, Sherbrooke, QC J1K 2R1



13h00 | Pour nous outiller…          
             L’après-midi sera consacré à la découverte et à l’expérimentation d’outils pour vous   
   acompagner dans une démarche de démocratie au travail.

13h00 | Ateliers express avec des experts - Réduire les préoccupations des travailleurs: les 
outils pour y arriver

                    Programme d’aide aux employés (PAE), présenté par Mathieu Vézina, Synervie 
                    Programme d’assurances collectives, présenté par Mathieu Dionne, Réseau COOP 
                    REER et planification financière, présenté par Pascal Roulet de chez Co-operators 
                    Assurances Avantages aux membres, présenté par Co-operators 

13h45 | Atelier-formation sur l’autogestion
              Par Anne-Marie Nadeau, Coopérative Niska

          

15h45 | Retour sur la réflexion sur la démocratie au travail

15h50 | Mot de clôture et remerciements
               Par Mathieu Dionne, Coordonnateur aux services-conseil, Réseau COOP

16h00 | Cocktail              
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Cet atelier vous permettra d’expérimentez des outils de gouvernance 
participative et d’autogestion. Vous pourrez ainsi repartir avec des 
outils et pratiques concrètes à intégrer dans votre organisation.

Jeudi 26 septembre

Activité réservée aux membres du Réseau COOP

19h00 | Souper au chalet
    Un souper sera servi aux membres ayant réservé une nuitée au chalet.
    Les membres pourront bénéficier des installations du chalet (terrasse, spa, sauna)



8h | Déjeuner

8h30 | AGA

11h30 | Départ

Merci!
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Vendredi 27 septembre

Assemblée générale annuelle 
(Activité réservée aux membres du Réseau COOP)

Chalet à Saint-Denis-de-Brompton
L’adresse exacte est communiquée dans l’avis de convocation.


