Téléphone :
Courriel :
Colloque sans hébergement : 110$
(Inscription, 2 dîners, 1 souper et collations)

HÉBERGEMENTS DISPONIBLES
Notez que vous devez vous occuper
vous-même de votre hébergement.
Hôtel La Saguenéenne
120$/nuit + taxes (occupation double)
Pour réservation : 1-800-461-8390
Gîte du Séminaire
85$/nuit + taxes (occupation simple)
Pour réservation : 418-543-4724

Hébergement en maison privée
Coût minime (quelques places disponibles)
Pour réservation : 418-543-0783 poste 234

Postez avant le 12 avril 2017, votre fiche
d’inscription et votre paiement par chèque à
l’ordre de la CECR à l’adresse suivante :

Demande d’aide financière :
Florent Villeneuve (418-549-3854)
Informations pour les inscriptions :
Josée Lamarre (418-543-0783 poste 235) ou
josee.lamare@evechedechicoutimi.qc.ca

Quant au pape François, il lance une interpellation
pressante : « Pour que surgissent de nouveaux
modèles de progrès, nous devons convertir le
modèle de développement global, ce qui implique
de réfléchir de manière responsable sur le sens de
l’économie et de ses objectifs pour en corriger les
dysfonctionnements et les déséquilibres ».
- Laudato Si’

L’économie sociale :
pour quel monde ?
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Spécialiste en théologie
pastorale, maintenant
retraitée, elle est surtout
active à Développement et
Paix, au Comité organisateur
des JSQ et à Radio VM Estrie.

Professeure et directrice
générale de l’Institut de
formation théologique et
pastorale et professeure
associée à la Faculté
de théologie et de
sciences religieuses de
l’Université Laval.
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5, 6 et 7 mai 2017
Hôtel La Saguenéenne
250, rue des Saguenéens
Chicoutimi, G7H 3A4
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Journées sociales du Québec 2017
602, rue Racine Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1V1
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Lac Pouce (entreprise d’économie sociale)
30$/nuit (lit simple en dortoir)
Pour réservation : 418-543-0783 poste 235

Professeure à l’Université
du Québec à Chicoutimi et
directrice de la maîtrise en
études et interventions
régionales. Ses activités de
recherche portent sur les
mouvements sociaux.

eS

lay

Journée du samedi avec dîner : 40$

En choisissant comme thème L’économie
sociale pour quel monde ?, nous voulons mieux
connaître l’histoire, la forme, le contenu et la
visée de cette économie. Nous voulons surtout
approfondir certaines questions qui nous
paraissent fondamentales. Par exemple, dans
quel projet de société s’inscrit l’économie sociale ?
Quel monde veut-elle construire ? Comment
ses initiatives et ses pratiques font-elles la
promotion du développement solidaire ? Comment
deviennent-elles des forces de changement social
et politique ? Quels enjeux sont en cause ? Quels
sont les facteurs favorables mais aussi les risques
et les déviations qu’il importe de discerner ?
Se pourrait-il qu’en voulant répondre à ces
questions, puisant dans les sources chrétiennes et
collectives, nous retrouvions une sorte de mémoire
subversive ?

Économiste et homme
politique québécois, il
est aujourd’hui directeur
général du Chantier de
l’économie sociale
du Québec.
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La première vague d’économie sociale remontant
au 19e siècle a vu naître des formes collectives
de participation à l’économie telles que les
coopératives, les mutuelles, les syndicats… À la
fin du 20e siècle, apparaît une nouvelle économie
sociale en réponse, cette fois, à la mondialisation
déshumanisante du capitalisme néolibéral et elle
s’inscrit dans le mouvement international pour une
autre mondialisation.

Nom :

PERSONNES CONFÉRENCIÈRES

M.

Prénom :

PROBLÉMATIQUE

M

Formulaire d’inscription

En collaboration avec :

Les JSQ rassemblent des chrétiennes et
des chrétiens engagés socialement ainsi
que des personnes et des groupes qui
partagent les mêmes préoccupations.
Plusieurs régions du Québec ont accueilli
les JSQ depuis leur création à Chicoutimi en
1992. Il s’agit donc d’un retour aux sources,
à l’occasion des 25 ans de cette initiative.
La diversité des lieux de rencontre permet
de prendre contact avec des situations
régionales différentes et d’honorer la
créativité locale.
http://journeessociales.info

PROGRAMMATION
VENDREDI, 5 MAI
16h00 19h00 19h30 -

21h00 -

DISCERNER les principaux enjeux
actuels de ce type d’économie.
IDENTIFIER des pratiques pertinentes
d’économie sociale et solidaire.
DISCERNER les principaux enjeux
actuels de ce type d’économie.

Accueil et inscription
(Hôtel La Saguenéenne)

ESSOR 02

SAMEDI, 6 MAI (suite)
13h45 -

INSTITUT DE FORMATION
THÉOLOGIQUE ET PASTORALE

Panel : Parole de leaders
s Nathalie Thibault

PROMOTION SAGUENAY

Chef cuisinière et responsable
du Café du Presbytère

Ouverture des Journées
sociales du Québec

s Éric Rousseau

CONSEIL ÉGLISE ET SOCIÉTÉ DE L’AECQ

Directeur général
Coop Forestière Ferland-Boilleau

Conférence de M. Jean-Martin
Aussant : Un contexte qui en
appelle au changement.

CONFÉDÉRATION DES
SYNDICATS NATIONAUX (CSN)

s Élaine Rochon
Directrice générale
Groupe CODERR, Alma

Cocktail

OBLATES FRANCISCAINES
DE SAINT-JOSEPH

s Martin Tremblay
Membre de Coopérative de
Solidarité Lac Kéno

SAMEDI, 6 MAI
9h00 -

Mise en route

9h20 -

Conférence de Mme Suzanne
Tremblay : Enjeux, forces et
limites de l’économie sociale et
solidaire.

OBJECTIFS
FAIRE LE POINT sur l’économie sociale et
solidaire, particulièrement au Québec.

REMERCIEMENTS

15h45 -

Pause

16h00 -

Prix Guy-Paiement des JSQ

18h00 -

Banquet du Royaume

20h00 -

Soirée festive

JÉSUITES DU CANADA FRANÇAIS
ARCHIDIOCÈSE DE SHERBROOKE
COMITÉ ORGANISATEUR
DES JOURNÉES SOCIALES 2017

DIMANCHE, 7 MAI

10h10 -

Échange avec la conférencière

10h30 -

Pause

9h00 -

Mise en route

10h50 -

Séquence du film Demain

9h15 -

11h30 -

L’avenir des JSQ

12h00 -

Dîner

Célébration : conférence avec
Mme Yvonne Bergeron et
Mme Andrée Larouche : Un
monde solidaire : utopie ou
espérance active ?

13h30 -

Monologue : 50e anniversaire de
Développement et Paix

12h00 -

Dîner et départ

Conception graphique : Laurie Girard

Les Journées sociales du Québec font suite
aux souhaits exprimés par les participantes
et participants au Colloque sur le centenaire
de Rerum Novarum réalisé à Québec en
mai 1991.

M. Denis Auger
Mme Yvonne Bergeron
Mme Alexandra Elena Cadar
M. Pierre Côté
M. Bernard Hudon
Mme Lise Laroche
M. Michel Nolin
M. Daniel Pellerin
Mme Mylène Renaud
M. Marco Veilleux

