
 

Montréal, le 21 novembre 2014 

 

 

 

 

 

CONVOCATION – assemblée générale annuelle de Territoires innovants en 

économie sociale et solidaire (TIESS).  

Aux membres et aux partenaires, 

Suite à l’assemblée de fondation du TIESS en novembre 2013, et au terme d’une 

première année de fonctionnement, nous sommes heureux de vous convier à notre 

assemblée générale annuelle 2013-2014. Elle se tiendra : 

Le 4 décembre prochain dès 9 h 30 

Maison de l’économie sociale 

1431 rue Fullum, Montréal (Métro Papineau) 

La journée se déroulera en deux temps : en avant-midi, de 9 h 30 à 12 h 30, se tiendra 

l’assemblée générale décisionnelle, une assemblée ponctuée par des entrevues, 

stimulante et animée. En après-midi, une conférence-débat sur le thème de la 

mobilisation sera l’occasion d’entendre vos témoignages et d’échanger nos idées sur la 

question. 

Vous trouverez à la page suivante l’ordre du jour. 

Confirmez votre présence avant le 27 novembre en remplissant ce court formulaire en 

ligne. Un dîner, des pauses-café ainsi qu’un cocktail seront servis.  

Pour toute demande d’information supplémentaire, communiquez avec Léa Champagne, 

au 514-657-2270 poste 600 ou à lea.champagne@tiess.ca.  

 

Au plaisir de vous retrouver le 4 décembre prochain,  
Vincent van Schendel 

Directeur général 
TIESS-OLT 

https://docs.google.com/a/tiess.ca/forms/d/1iD41Y_98aR-We46lbkh2btrgIgxOsPIcxUS0baeK6KA/viewform
https://docs.google.com/a/tiess.ca/forms/d/1iD41Y_98aR-We46lbkh2btrgIgxOsPIcxUS0baeK6KA/viewform
mailto:lea.champagne@tiess.ca


 

1.     Mot de bienvenue du directeur général; 

2.     Nomination d’un animateur d’assemblée et d’une personne responsable de la prise 

de notes; 

3.     Mot des coprésidents : Juan-Luis Klein et Nancy Neamtan; 

4.     Adoption de l’ordre du jour; 

5.     Adoption du compte rendu de la dernière assemblée (20 novembre 2013); 

 Voir le compte rendu de l’assemblée générale de fondation (pièce jointe) 

6.     Présentation du rapport d’activités 2013-2014; 

7.     Présentation d’une synthèse du plan de développement 2014-2019; 

8.     Adoption des états financiers 2013-2014; 

9.     Nomination d’un vérificateur financier; 

10.  Modifications aux règlements généraux; 

 Voir le document « modifications aux règlements généraux » (pièce jointe) 

11.  Élections au conseil d’administration; 

 1 poste au Collège des Cégeps 

 1 poste au Collège des praticiens 

 1 poste au Collège des Pôles 

12.  Clôture. 

 
Pièces jointes : 

 Compte rendu de l’assemblée générale de fondation (20 novembre 2013) 

 Modifications aux règlements généraux 

 Règlements généraux adoptés en 2013 

 Code de procédure pour l’assemblée générale 
 

  

Ordre du jour — assemblée générale annuelle  
9 h 30 à 12 h 30  
Chapelle, Maison de l’économie sociale, 2e étage 

 

 
  

 



 

 

Les 30 dernières années ont vu se développer de nombreuses expériences de 

développement territorial à travers le Québec. Au-delà des décisions politiques et du 

brassage de structures, ces expériences ont laissé des traces et d’autres expériences 

viendront au cours des prochaines années favoriser un développement inclusif des 

territoires au Québec. Un des enjeux actuels est sans doute de systématiser les 

apprentissages passés et de transférer les façons de faire qui en ont été à l’origine. 

 

13 h 45 — 14 h 15 : Conférence avec Claude Béland, ex-président du 
Mouvement Desjardins. 

14 h 15 — 14 h 45 : Période de questions et d’échanges 

 

14 h 45 — 15 h 15 : Panel avec Karine Awashish, conseillère en économie 

sociale à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières 

Nations du Québec et du Labrador, et Benoît Bourassa, maire de Ste-

Camille.  

15 h 15 — 15 h55 : Discussions en formule plénière 

 

 

15 h 55 — 16 h15 : Synthèse des échanges par le directeur général du TIESS, Vincent van 

Schendel  

16 h 30 — 18 h : Cocktail de clôture. Des bouchées et des breuvages seront servis.  

La mobilisation territoriale et la mobilisation des connaissances  
Panel et échanges avec invités, 13 h 45-16 h15 
Chapelle, Maison de l’économie sociale, 2e étage 

 

 

 
 


