
L e Rendez-vous international de la C RD C au 
Sommet international des coopératives de 2014 

L e 6 octobre à Québec 

Transition écologique et solidarité internationale: 
quelles priorités pour la prochaine décennie ? 

Dans le cadre d’un rendez-vous au Sommet international des coopératives organisé 
conjointement par Desjardins et l’Alliance coopérative internationale (ACI) 

 

Rendez-vous international organisé par la CRDC en collaboration avec UPA DI, l'Institut de 
recherche en économie contemporaine (IREC), la Caisse d'économie solidaire Desjardins, 
Développement solidaire international (DSI), le Fonds Solidarité Sud (FSS),  l’AQOCI,  le 
GESQ  et  plusieurs  invités  internationaux  de  la  FAO,  d’INAISE,  des  Rencontres  du Mont-
Blanc, de Partenaire de développement (Indonésie)... 

 

Deux tables-rondes en avant-midi :  

 L’agriculture durable au Nord et au Sud : L’agriculture familiale est-elle le modèle 
à privilégier ?  

 La transition énergétique de l’économie : Comment sortir des énergies fossiles ? 

Deux tables-rondes en après midi :  

 La reconfiguration de la solidarité internationale du Québec avec le Sud : 
Comment restructurer la solidarité internationale du Québec dans la prochaine 
décennie ?  

 L es Objectifs du millénaire pour le développement (O M D) post 2015 : Quelles 
priorités pour la solidarité internationale à l’échelle planétaire ? 

 



 

Programme détaillé 

Conférenciers et animateurs confirmés 

8h30  Inscription et accueil 
 

9h Ouverture de la journée 

 

 
Lucie F réchette, 
CRDC et Fonds Solidarité Sud 

 

9h10  
à  
10h25 

Table ronde 
 
L’agriculture  durable  au  Nord  et  au  Sud :  L’agriculture  familiale  est-elle un 
modèle à privilégier ? 
 

Animateur:  

  

 
Alain Plouffe, 
directeur du programme international, SOCODEVI 

Panelistes: 

 

Nora Ourabah 
Haddad, 
Département de 
la sécurité 
alimentaire, 
FAO 

 

Nicolas Mesly, 
journaliste 
indépendant, 
spécialiste des 
enjeux 
agroalimentaires et 
environnementaux 

 

André 
Beaudoin,  
secrétaire 
général UPA DI 
 

 

Gilles Raymond, 
Partenaire de 
développement 

 

Marianus Sae 
représentant du 
gouvernement 
régional de Ngada, 
Île de Florès 
(Indonésie) 

 

10h25 Pause 
 



10h45  
à  
12h 

Table ronde 
 

La transition énergétique de l’économie : comment sortir des énergies fossiles ? 
 

Animatrice: 

 

 
Marie-Joëlle B rassard, 
expert-conseil en Économie sociale à Recherche Action 
Innovation et ex-directrice de la recherche au CQCM 

Panelistes: 

 

Robert Laplante,  
sociologue, 
directeur de 
l’IREC 
 

 

F rançois 
L’Italien,  
chercheur à 
l’IREC 

 

Normand 
Mousseau,  
professeur de 
physique, U . de 
Mtl et co-
président, 
Commission sur 
les enjeux 
énergétiques du 
Québec. 

 

Stéphane 
Labranche,  
chercheur associé à 
Pacte UMR-CNRS 
(IEP Grenoble) 

 

12h15 Pause lunch (sur place) 
 

13h 30  
à  
14h30 

Table ronde 
 

La reconfiguration de la solidarité internationale du Québec avec le Sud : les 
défis de la prochaine décennie 

Animateur: 

 

 
Claude Dorion, 
coordonnateur de DSI (CSN) et MCE Conseils 

Panelistes: 

   
Dominique L esaffre,  
président d’INAISE et 

Directeur des investissements 

(SIDI) 

Denis Labelle,  
président de l’AQOCI 

Hugues Sibille, 
vice-président du Crédit 

coopératif (France) 
 



14h30 Pause 
15h00 
 à 
16h15 

Table ronde 
 
L es Objectifs du millénaire pour le développement (O M D) post 2015 : Quelles 
priorités ? Quelle plateforme ? 
 

Animateur: 

 

 
L éopold Beaulieu, 
 pdg de Fondaction 

Panelistes: 

   
Nicole A lix,  

administratrice déléguée des 
Rencontres du Mont-Blanc 

Denise Gagnon,  
directrice du Service 

de la Solidarité 
internationale de la 

FTQ 

Louis Favreau,  
titulaire de la CRDC et 

président du Fonds 
Solidarité Sud 

 

16h15  
à  
16h45 

Conférence de clôture 
 

 

Gérald Larose, Caisse d'économie solidaire Desjardins et 
membre de la direction des Rencontres du Mont-Blanc (RMB) 

 

 

Partenaires du rendez-vous 
  

 

   

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

   

     

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

Rendez-vous dans le cadre du Sommet 

 
 


