
Programmation 2019

1 NOVEMBRE

LA REPRISE COLLECTIVE D’ENTREPRISE : 
UNE OPPORTUNITÉ À DÉCOUVRIR

Organisé par la TRÉSCA, le Centre de transfert d’entreprise du Québec et la Coopérative 
de développement régional du Québec, région Québec-Appalaches

Dans un contexte ou un nombre important d’entrepreneurs québécois 
envisagent la retraite, et donc la vente de leur entreprise, la reprise 
collective s’avère une avenue à considérer pour assurer une relève. Grâce 
au panel d’entreprises et aux interventions d’experts, apprenez-en plus sur 
la reprise collective, le processus de mise en place et le soutien disponible.
         
        8 h 30 à  12 h

        La Chapelle du Patro de Lévis, 6150, rue St-Georges, Lévis

20 $ (gratuit pour les membres TRÉSCA et CDRQ)

GYM-LIGHT SPÉCIAL HALLOWEEN 
(PORTES OUVERTES CLUB DE GYMNASTIQUE L’ENVOL)

Viens essayer la gymnastique dans une ambiance ensorcelante, colorée 
et amusante sous le thème de l'Halloween! Surprises, plaisir et frissons 
seront de la partie! 

       18 h à 20 h

       Club de gymnastique L’Envol, 55, rue des Commandeurs, Lévis

       5 $

MIDI-CONFÉRENCE SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE

Organisé par Entrepreneuriat UQAR et Sismic Chaudière-Appalaches

Répondre à une problématique sociale ou communautaire par le 
démarrage d’une entreprise, pourquoi pas? Dans le cadre du mois de 
l’entrepreneuriat à l’UQAR, présentation de l’économie sociale comme 
modèle d’affaires, avec la présence de Mme Caroline Gallant, directrice 
générale de l’entreprise Écolivres.

        12 h à 13 h

UQAR, campus de Lévis, local 2060

Activité gratuite

DÉJEUNER CONFÉRENCE - CONTRIBUER À SON MILIEU

Le Café la Mosaïque invite la communauté d’affaires à son déjeuner 
bénéfice sous le thème Contribuer à son milieu, en soutien au nouveau 
projet d’aménagement 2020 du café. Avec comme invités : Peter 
Warburton, responsable au développement des affaires et Basma 
Essayedi, analyste aux solutions internes, chez Creaform.

         7 h 30

Café la Mosaïque,  5727, rue Saint-Louis, Lévis

50 $ par billet, 175 $ pour une table de 4 personnes

JOURNÉE CARRIÈRE EN CPE

Organisé par le Regroupement des centres de la petite enfance des régions de 
Québec et Chaudière-Appalaches

Plusieurs Centres de la petite enfance (CPE) des régions de la 
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches vous attendent pour la 
7e édition de cette journée carrière qui permet de faire rayonner les 
métiers d’éducatrice à l’enfance et de responsable de l’alimentation.

         10 h à 14 h

 Hôtel Universel, 2300, chemin Ste-Foy, Québec

 Activité gratuite 

www.tresca.ca/mois-es

Chaudière-Appalaches

2 NOVEMBRE

5 NOVEMBRE

9 NOVEMBRE

12 NOVEMBRE

13 NOVEMBRE

LES OUTILS FINANCIERS DU CHANTIER DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE : DE L’IDÉE À L’ACTION

Organisé par le Réseau d’investissement social du Québec, la CDEC de Québec 
et la TRÉSCA

Votre organisation accompagne des projets d’économie sociale? Vous 
êtes promoteur d’un projet en économie sociale? Venez échanger avec 
des spécialistes de la finance solidaire. 

14 NOVEMBRE

9 h à 11 h (accueil dès 8 h 30)

Bibliothèque de Montmagny, 138, rue St-Jean-Baptiste Est, 
Montmagny

Activité gratuite 

DÉJEUNER FAMILIAL AU PROFIT DU CAFÉ LA MOSAÏQUE

Vous êtes invités à un déjeuner familial pour soutenir la mission du Café la 
Mosaïque. Avec animation par la Maison de la famille Rive-Sud pour les 
enfants et prix de présence. Un bon repas, pour une bonne cause!

        9 h 30

Café la Mosaïque,  5727, rue Saint-Louis, Lévis

20 $ par adulte

50 $ deux adultes et enfants

30 $ un adulte et enfants

LES OUTILS FINANCIERS DU CHANTIER DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE : DE L’IDÉE À L’ACTION

Organisé par le Réseau d’investissement social du Québec, la CDEC de Québec 
et la TRÉSCA

Votre organisation accompagne des projets d’économie sociale? Vous 
êtes promoteur d’un projet en économie sociale? Venez échanger avec 
des spécialistes de la finance solidaire. 

         9 h à 11 h (accueil dès 8 h 30)

Stade de soccer Honco, 8087 boul. du Centre-Hospitalier, Lévis

Activité gratuite 



19 NOVEMBRE

RENDEZ-VOUS INTERRÉGIONAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE - 
2E ÉDITION

Organisé par la TRÉSCA et le Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la 
Capitale-Nationale

Pour une 2e année, le Pôle CN et la TRÉSCA s’unissent le temps d’un 
événement, afin d’offrir aux entreprises d’économie sociale des deux 
régions, un rendez-vous rassembleur et convivial, leur permettant de 
s’informer sur des sujets d’intérêt et de se rencontrer. 

Dès 13h

Hotel Travelodge, 3125, boul. Hochelaga, Québec

25 $ membre / 35 $ non-membre

PASSERELLES : LES COULISSES D’UNE PLATEFORME 
COLLABORATIVE AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Organisé par Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) 

Comment les outils numériques peuvent-ils faciliter les échanges au sein 
des réseaux de l’économie sociale et du développement territorial? Ce 
webinaire propose une présentation de passerelles.quebec, offre une 
visite dans les coulisses de la plateforme et vous invite à une réflexion 
collective sur le présent et l’avenir de ce commun numérique.

       12 h à 13 h

       passrelles.quebec/webinaire

       Activité gratuite

SERVICES DE PROXIMITÉ EN RÉGION : ET SI LA 
SOLUTION ÉTAIT COLLECTIVE?

Organisé par la MRC de L’Islet, le CLD de la MRC de Montmagny, 
la CDC ICI Montmagny-L’Islet, Promo Plastik et la TRÉSCA

Le maintien des services de proximité représente plus que jamais un 
enjeu dans nos municipalités. Cette activité vise à explorer la reprise 
collective (OBNL et COOP) comme avenue intéressante pour pallier au 
manque de relève dans la MRC de L’Islet. 

17 h à 19 h (accueil dès 16h30)

Centre des loisirs, 508 rue Principale, Sainte-Louise

Activité gratuite

SERVICES DE PROXIMITÉ EN RÉGION : ET SI LA 
SOLUTION ÉTAIT COLLECTIVE?

Organisé par la MRC de L’Islet, le CLD de la MRC de Montmagny, 
la CDC ICI Montmagny-L’Islet, Promo Plastik et la TRÉSCA

Le maintien des services de proximité représente plus que jamais un 
enjeu dans nos municipalités. Cette activité vise à explorer la reprise 
collective (OBNL et COOP) comme avenue intéressante pour pallier au 
manque de relève dans la MRC de Montmagny.

17 h à 19 h (accueil dès 16h30)

MRC de Montmagny, 6 rue St-Jean-Baptiste Est, salle 204

Activité gratuite

www.tresca.ca/mois-es

21 NOVEMBRE

26 NOVEMBRE

27 NOVEMBRE

NOS ENTREPRISES COLLECTIVES, NOTRE FIERTÉ

Organisé par la CDC Bellechasse, Développement Économique Bellechasse, la SADC 
Bellechasse-Etchemins et la TRÉSCA

5 à 7 visant à souligner et reconnaître l’apport indéniable des 
entreprises d’économie sociale à la vitalité et au développement de 
Bellechasse. 

Bouchées et cocktail seront servis.

28 NOVEMBRE

17 h à 19 h 

Maison de la culture de Bellechasse, 75 route St-Gérard, Saint-Damien

Activité gratuite

Le Mois de l’économie sociale est 

rendu possible grâce à nos partenaires :

16 NOVEMBRE

JOURNÉE DE L’EMPLOI AU MONT-ORIGNAL, COOPÉRATIVE 
DE SOLIDARITÉ

Le Mont-Orignal tiendra à la station de ski sa 2e Journée de l’emploi. 
L’an dernier, c’est 40 emplois qui avaient été comblés dans divers départe-
ments de l’organisation. Les responsables de département de la station de 
ski expliqueront les différentes facettes de leur métier et des emplois à 
combler. Tous les chercheurs d’emplois sont invités à venir poser leur 
candidature pour le poste de leur choix.

De 9 h à 16 h

158, rang Mont-Orignal, Lac-Etchemin

22 NOVEMBRE

PORTES OUVERTES ET INAUGURATION DU NOUVEAU 
BÂTIMENT DE CÉTAL

Cétal procédera à l’inauguration de son nouveau bâtiment situé au 132 rue 
Olivier à Laurier-Station. Lors de cette journée spéciale, la population de 
Lotbinière et des environs pourra visiter l’usine ainsi que tous les locaux. 

Dès 8 h (départ pour une visite tous les 5 minutes de 8 h 15 à 9 h 15)

132, rue Olivier, Laurier-Station


