Plan de développement 2014-2019:
Le TIESS consulte ses partenaires
3e bulletin – Octobre 2014

En juillet dernier, le TIESS a déposé au ministère de l’Économie, de
l’Innovation

et de l’Exportation (MEIE) son premier plan de

développement
consultations

quinquennal.

menées

auprès

Il
du

est

le

conseil

résultat

de

plusieurs

d’administration,

des

différents comités et des membres de l’organisation. Une soixantaine
de personnes ont ainsi contribué à la rédaction de ce plan de travail
qui guidera nos actions au cours des prochaines années.
D’ici 2019, le TIESS se déploiera simultanément sur plusieurs plans, tel
que la mise sur pied de différentes structures de travail (antennes

Assemblée générale
annuelle

régionales, groupes de travail thématiques) et l’élaboration d’un

Le TIESS tiendra son
assemblée générale
annuelle le 4 décembre
prochain, dans nos
nouveaux locaux à la
Maison de l’économie
sociale, à Montréal.

et des outils de transfert à partir des besoins identifiés par les

Réservez dès maintenant
cette date à votre
agenda et confirmez
votre présence en
remplissant ce court
formulaire !

système de veille. Ce travail permettra d’identifier et de diffuser des
expériences novatrices en économie sociale et de réaliser des activités
membres. Ces actions contribueront ainsi à la construction d’un
système d’innovations en économie sociale et solidaire ainsi qu’en
développement territorial.
À partir de ce plan de développement, le TIESS a identifié une
vingtaine d'objectifs qui s’intègrent dans son plan d'action 2014-2015.
Pour les atteindre, l’équipe du TIESS, des praticiens, des chercheurs et
des étudiants sont à pied d’œuvre afin de mettre en place de
nombreux projets, autant à Montréal que dans les régions.
Outre son implication dans les activités de veille, de liaison et de
transfert, ce réseau contribue au développement d’une vision
commune du transfert qui vise notamment l'amélioration

des

pratiques sur le terrain et dans le milieu de l’enseignement supérieur.
Des réalisations stimulantes voient le jour et nous vous rappelons que
vous pouvez déjà trouver une série de fiches-synthèse illustrant des
expériences de partenariats entre des entreprises d'économie sociale
et des municipalités en consultant notre site web à www.tiess.ca.
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À surveiller
Partager les expériences, mobiliser les connaissances : une approche de transfert en coconstruction
Présentation de Vincent van Schendel
3 octobre 2014 – Dans le cadre du séminaire du CRISES : transférabilité des connaissances en
développement des territoires.
Visitez le site Web du CRISES pour plus d’informations.

Atelier – Conférence annuelle du loisir municipal
9 octobre 2014, à Victoriaville
Le projet d’outil d’autodiagnostic sur l’accessibilité du loisir, piloté par le TIESS et regroupant des
représentants du Conseil québécois du loisir, de l’UQAM, de Loisir et Sport Montérégie et de la Fédération
québécoise des centres communautaires de loisir, y sera présenté. Pour en savoir plus, consultez le
programme de l’événement.

Développer autrement : Une économie solidaire est-elle possible ?
22 octobre 2014 – Table-ronde organisée par le TIESS et le Centre St-Pierre.
Animé par Vincent van Schendel, avec la participation de Jean-François Aubin, Conseiller municipal de TroisRivières; Claire Bolduc, présidente, Solidarité rurale du Québec; Juan-Luis Klein, professeur titulaire et
directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales ; Nancy Neamtan, présidente directrice
générale du Chantier de l’économie sociale.
C’est par ici pour s’inscrire.

Vient de paraître
Le TIESS a collaboré à la publication des résultats d’un portrait sur l’importance de la finance responsable
au sein de l’économie du Québec. Cette recherche est issue d’une collaboration entre l’Institut de
recherche en économie contemporaine (IRÉC), l’Institut Karl Polanyi et le réseau de la finance solidaire et
responsable (Cap Finance). Pour consulter le portrait, rendez-vous sur le site web de Cap Finance.
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Le TIESS a une nouvelle adresse !

Maison de l’économie sociale
1431, rue Fullum, bureau 105
Montréal (Québec)
H2K 0B5
Tél. : 514.657.2270
Sans frais: 1 855 657-2270
Télécopieur. : 514 259-7189
Vincent van Schendel, directeur général
Poste 602
Cellulaire : 514 949-7746
vincent.vanschendel@tiess.ca

Mélanie Pelletier, conseillère en transfert
Poste 605
Cellulaire : 514 805-1991
melanie.pelletier@tiess.ca

Geneviève Huot, coordonnatrice,
Liaison et transfert
Poste 603
Cellulaire : 514 949-4618
genevieve.huot@tiess.ca

Isabelle Ricard, responsable des communications
Poste 608
isabelle.ricard@tiess.ca

Édith Forbes, adjointe administrative
Poste 601
Cellulaire : 438 826-7422
edith.forbes@tiess.ca

Léa Champagne, chargée de projet
Poste 600
Cellulaire : 514 996-4316
lea.champagne@tiess.ca

Lynn O’Cain, conseillère en transfert
Poste 604
Cellulaire : 819 668-3529
lynn.ocain@tiess.ca
Émilien Gruet, conseiller en transfert
Poste 607
Cellulaire : 438 764-0158
emilien.gruet@tiess.ca

*Le site Web du TIESS sera officiellement lancé au
courant du mois d’octobre! Des informations sur
l’organisme, ses réseaux, ses projets, ses publications,
ses structures de travail, etc., seront disponibles à cette
adresse : www.tiess.ca.
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