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Deux ateliers de réflexion sur l’économie sociale et le  
développement durable lundi 6 octobre en après-midi 

 
À 14 h : (A10) Conditions de pérennisation et de développement des organismes 
d’économie sociale en loisir et tourisme social au Québec, en France, et au Brésil 
Présidence : Louis Jolin, Département d’études urbaines et touristiques de l’École des 
sciences de la gestion urbaines et touristiques de l’École des sciences de la gestion de 
l’Université du Québec à Montréal 
 
Avec Sonia Vaillancourt, coordonnatrice au développement (CQL),  
Nancy Neamtan, pdg du Chantier de l'économie sociale,  
François Soulage, pdg de l'Institut de développement de l'économie sociale (Ides), 
Ana Maria Cardachevski, représentante du SESC SP,  
Linda Binhas, chargée de projet, recherche et analyse (CSMO-ÉSAC) 
 
« Au Québec, nous avons développé une excellente expertise en matière d'économie 
sociale. Nous travaillons dans l'innovation constamment. C'est une activité de 
recherche et développement, au même titre que dans le privé. »  — Nancy Neamtan 

« L'économie sociale produit des biens et des services grâce au capital. L'entreprise 
capitaliste, à l'inverse, valorise le capital grâce à la production de biens et services. » 
   — François Soulage 

À 16 h : (B2) Développement durable : quels sont les enjeux et les défis pour les 
associations en loisir et en tourisme social au Québec et en France? 
Présidence : Jacques Kirouac, Conseil québécois du loisir 
Avec Andrée Gignac directrice générale des Clubs 4-H du Québec 
Jean-Michel Coëffé, directeur général de la Fédération Cap France 
Harvey L. Mead, fondateur de Nature Québec, Commissaire au développement 
durable, adjoint du Vérificateur général du Québec 
  
« Il faudrait trois planètes Terre pour soutenir le mode de vie des Québécois si tous 
les êtres humains vivaient comme eux. » — Harvey L. Mead 
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