Embarquez avec nous sur la route de l’économie sociale!
Madame, Monsieur,
Les partenaires de l’Entente spécifique en économie sociale vous invitent cordialement à la seconde édition de
leur événement annuel : « En route vers l’économie sociale! ». Pour l’occasion, nous vous convions à prendre
la route avec nous afin de découvrir diverses entreprises de la région et leurs « valeurs ajoutées », de façon
concrète.
C’est de façon parallèle aux activités du mois de l’économie sociale et solidaire, du 21 octobre au 15 novembre
prochain, qu’aura lieu ce circuit thématique. Il s’agit d’une opportunité unique d’en apprendre davantage sur
l’économie sociale de la région et sur les différents acteurs qui œuvrent dans ce domaine.
Le 14 novembre prochain :
o Sans souci! : Transport organisé et repas fourni!
o 8h : rendez-vous dans le stationnement du 1030, Boul du Grand Héron à St-Jérôme;
o 9h-13h : animation, réseautage et visites d’entreprises ;
o 13h-14h : dîner-confénce ;
o 17h : Retour au point de départ;
La programmation pour le circuit environnement va comme suit : CIRCUIT ENVIRONNEMENT–14 novembre 2013

9h00 Tricentris: Usine de tri et de recyclage
10h30 Palettes FGL : Entreprise d’insertion qui fait la fabrication et le recyclage de palettes, pour un développement humain
11h15 Compost ste-anne : Réduction des déchets à l’enfouissement et création d’emploi dans la communauté
12h05 Écocentre rivière du nord: Centre de récupération de diverses matières en vue de leur réemploi ou recyclage
12h40 Dîner réseautage
14h00 Conférence
15h00 Centre national du transport avancé et l’Institut de transport avancé du québec : Contribuer au

développement et au déploiement de la mobilité électrique, dans la perspective de bénéfices écologiques, énergétiques et économiques.
15h20 L’esprit du lieu : Services de création et design reliés au bâtiment sain et écologique.

ANIMATION : Virginie Roger – Conseil régional de l’environnement des Laurentides
Et Karine Bourgeois – SADC Laurentides
CONFÉRENCE : par Laure

Waridel
Écosociologue, co-fondatrice ex porte-parole et présidente d’équiterre, l’auteure
de « l’envers de l’assiette et quelques idées pour la remettre à l’endroit », Laure
Waridel, complète ses études doctorales sur l’économie sociale et solidaire. Elle
est considérée comme pionnière du commerce équitable et de la consommation
responsable au québec.
Elle nous accompagnera lors des visites d’entreprises, pour ensuite faire une
conférence sur le thème : « Choisir aujourd'hui ce que sera demain »
Enfin, nous espérons vous compter parmi nous en grand nombre sur la route de
l’économie sociale, où de nombreuses et belles découvertes vous attendent!
Inscriptions : enrouteversleconomiesociale.com
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