JOURNÉE DE

L’ÉCONOMIE SOCIALE

2020

« REBONDIR, PROPULSÉS
PAR LE CHANGEMENT ! »

PROGRAMMATION
JEUDI 1ER OCTOBRE 2020

EN PERSONNE (50 PLACES) : CENTRE BONNE AVENTURE
101, AVENUE DE GRAND-PRÉ, BONAVENTURE

PAR VIDÉOCONFÉRENCE (100 PLACES) : VIA ZOOM

AVANT-MIDI
9h

Accueil et inscription

APRÈS-MIDI
12 h 15	Dîner (selon les règles sanitaires
en vigueur) et échanges

9 h 30	Assemblée générale annuelle du Pôle
10 h 30	Allocution de la ministre déléguée au Développement
économique régional et ministre responsable de la région
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx
(présentation vidéo)
10 h 45	Panel avec des représentants d’entreprises d’économie
sociale animé par Charles-Eugène Cyr (CFIM) et Sandra
McNeil (CIEU FM), abordant les sujets suivants :
−

 ’économie circulaire, avec Vincent Roy, chargé de projet
L
multidisciplinaire au Conseil régional de l’environnement
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;

−

 e télétravail dans nos entreprises, avec Nathalie Sirois,
L
associée et conseillère en communication marketing chez
Audace Marketing (Sainte-Anne-des-Monts et Rimouski);

−

 a culture à l’épreuve, avec Marc-Antoine Dufresne, adjoint à la
L
direction artistique et directeur communications, marketing et
expérience au Village en chanson de Petite-Vallée;

−

 e tourisme en temps de pandémie, avec Robert St-Onge,
L
directeur, Auberge La Salicorne (Îles-de-la-Madeleine);

−

 éagir à la crise, avec François Bujold, conseiller aux
R
entreprises à la MRC de Bonaventure.

13 h 15	Pause-énergie avec l’École
Cindy Mae Danse des Îles-de-laMadeleine, qui a été nommée « Coup
de cœur régional » et a reçu une
bourse du ministère de l’Économie et
de l’Innovation en 2020
13 h 30	Conférence de Béatrice Alain,
directrice du Chantier de l’économie
sociale, sur le thème « Rebondir,
propulsés par le changement ! », suivie
d’une discussion animée par André
Richard, président sortant du Pôle
15 h	Pause
15 h 15	Hommage à André Richard,
l’homme qui plantait du... social !
Mot de la fin
16 h	Cocktail et échanges

11 h 45	Discussion sur le lien qui unit les entreprises du panel et
la force du modèle d’affaires des entreprises collectives
pour nos communautés, animée par Charles-Eugène Cyr
(CFIM) et Sandra McNeil (CIEU FM)

18 h	Fin

