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Programme provisoire / jui l let 2015 

 
 

APPORTS ET POTENTIALITÉS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
L’AGROALIMENTAIRE EN HAÏTI 

Université d’été 2015 ‒ 11 septembre 2015 ‒ 9h00 à 15h30 

Salle du Conseil général de l ’UPA 
Maison de l’UPA - 555, boul. Roland-Therrien, Longueuil 

 

L’Université du GESQ est le moment fort de l’année, un événement tenu dans une région 
du Québec en collaboration avec les organismes d’économie sociale et solidaire et de 
solidarité internationale dans le but de mettre en évidence la pertinence de l’économie 
sociale et solidaire pour la transformation du modèle de développement dans une 
perspective de solidarité Nord-Sud. C’est donc une activité qui poursuit des objectifs 
d’approfondissement des connaissances, d’inclusion de nouveaux réseaux de solidarité 
et d’échange direct entre des personnes et des organismes du Nord et du Sud 
préoccupés de ces enjeux. 

L’édit ion 2015 
L’Université d’été 2015 s’inscrit dans le prolongement des universités d’été d’Orford en 
2010 (Pour répondre à la crise alimentaire mondiale, la 
souveraineté alimentaire) et de Shawinigan en 2013 
(Transformer l’agroalimentaire pour nourrir la planète). 
Apports et potential i tés de l ’économie sociale et 
solidaire ‒ L’agroalimentaire en Haïti sera centré 
sur le projet pilote de l’UPA-DI et de FODESS 5 dans les 
régions de Labrousse et Rivière froide en Haïti de janvier 

2014 à décembre 2016. Le GESQ mène une recherche 
évaluative sur la capacité d’innovation de ce projet dans 
l’agroalimentaire à la fois en matière de coopération 
internationale et de mode 
d’emploi de l’ÉSS pour 
renouveler le modèle de 
développement dominant.	  

L’originalité du projet repose sur la création d’une filière 
d’approvisionnement local pour la réalisation de cuisines 
collectives et la fourniture de repas aux cantines scolaires.	   
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L’Université d’été 2015 est le premier de trois moments d’une démarche préparatoire à 
l’édition 2016 qui se tiendra en Haïti. Ces rencontres témoigneront d’une forte 
collaboration entre le GESQ et des partenaires stratégiques québécois et haïtiens, pour 
renforcer le mouvement d’ÉSS en Haïti. 

La rencontre du 11 septembre 2015 sera l’occasion à la 
fois de rendre publics les premiers résultats de la 
recherche sur le projet pilote d’ÉSS en agroalimentaire  
en cours en Haïti et de lancer la réflexion et la 
mobilisation concernant la prochaine université d’été du 
GESQ qui se tiendra à Port-au-Prince (Haïti) à l’automne 
2016. Le GESQ participera aussi au Colloque national 

organisé par Développement et Paix à l’automne 2015 en appui à leur projet 
d’institutionnalisation de l’ÉSS en Haïti. Un troisième événement sera un atelier d’une 
demi-journée GESQ ‒ UPA-DI à l’occasion du Forum social mondial de Montréal en août 
2016. 

Proposit ion de programme 
  9 h 00 Accueil 

  9 h 15 Présentation de la rencontre ‒ René Lachapelle, président du GESQ 
 Rappel des universités d’été d’Orford et de Shawinigan et objectifs de l’édition 

2015 

  9 h 30 Conférence d’ouverture ‒ Gérald Larose, professeur en Travail social à 
l’UQÀM et membre de l’équipe de recherche du GESQ 

 L’importance de la recherche évaluative dans l’innovation sociale 

10 h 30 Panel de présentation de l’état d’avancement du projet d’économie sociale et 
solidaire en agroalimentaire en Haïti 

 ‒ André Beaudoin, UPA-DI 
 ‒ Alfred Étienne, FODESS 5 
 ‒ Gloria Fernandez, Cuisines collectives St-Roch 
 ‒ Jean-Marie Louis, Université Notre-Dame d’Haïti 

11 h 45 Pause dîner 
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 13 h 00 Présentation du projet de recherche et des résultats de la première année 
 ‒ Franklin Midy, coordonnateur de l’équipe de recherche 
 ‒ Émilie Fortin-Lefebvre, assistante de recherche et vice-présidente du GESQ 

14 h 00 Commentaire sur la recherche du point de vue de la coopération internationale 
 ‒ Michèle Asselin, directrice générale de l’AQOCI 
 ‒ Jean-Claude Jean, Développement et Paix ‒ Haïti 
 ‒ Paul Cliche, Université de Montréal ‒ Réseau d’étude des dynamiques 

transnationales et de l’action collective (REDTAC) 

15 h 15 Les suites ‒ Yves Vaillancourt, administrateur du GESQ 
  Le Colloque de Développement et Paix en octobre 2015 
  Le Forum social mondial de Montréal ‒ 9 au 14 août 2016 
  L’Université d’été en Haïti à l’automne 2016 

15 h 30 Fin de l’Université d’été 2015  

15 h 30 Assemblée générale annuelle du GESQ 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom      Prénom 

Adresse postale 

         Code postal 

Adresse courriel 

Organisme (s’il y a lieu) 

Fonction dans l’organisme 

Le coût d’inscription est de 20 $ par personne et comprend la boîte à lunch qui sera 
servie sur place lors de la pause dîner. Le paiement sera recueilli sur place, mais nous 
souhaitons que vous nous informiez de votre participation en avisant Réjean Mathieu 

• Soit par courriel à mathieu.rejean@yahoo.ca  
• Soit par la poste à l’adresse du GESQ : 

GESQ ‒ Université d’été 2015  
Casier postal 357 ‒ Succursale Place d’Armes 

Montréal (Québec)  H2Y 3H1 

Suivez nous sur http://www.gesq.org/ ou sur facebook https://www.facebook.com/GESQ1  


