Invitation aux médias
Pour diffusion immédiate

Forum mondial de l’économie sociale – GSEF2016 – Jour 1

À l’agenda : Les maires de Montréal et de Séoul ouvrent le
Forum et annonce majeure en matière d’innovation sociale
Montréal, le 1er septembre 2016 – Les représentants des médias sont invités à assister à la première journée
du Forum mondial de l’économie sociale – GSEF2016 qui se tiendra au Palais des congrès du 7 au 9
septembre 2016. Cette troisième édition, organisée conjointement par la Ville de Montréal et le Chantier de
l’économie sociale, se tiendra sous le thème « Gouvernements locaux et acteurs de l’économie sociale :
Alliés du développement intelligent et durable des villes ».
Plus de 1 300 participants provenant d’une soixantaine de pays à travers le monde se réuniront afin de
s’inspirer des meilleures pratiques d’ici et d’ailleurs. Il s’agit donc de l’occasion idéale pour les médias de
s’entretenir avec les acteurs de l’économie sociale des quatre coins de la planète.

Horaire du mercredi 7 septembre 2016 :
9h:

Plénière d’ouverture du Forum mondial de l’économie sociale

Qui :

- M. Denis Coderre, maire de Montréal et coorganisateur du GSEF2016
- M. Park Won Soon, maire de Séoul et coprésident de l’Association GSEF
- M. Kyong Yong Song, président du Seoul Social Economy Network et coprésident de
l’Association GSEF
- M. Jean-Martin Aussant, directeur général du Chantier de l’économie sociale et
coorganisateur du GSEF2016
- M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du
Labrador
- M. Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social,
Gouvernement du Canada

Où :

Palais des congrès de Montréal, salle 517
* Une mêlée de presse suivra la plénière d’ouverture afin que les médias
puissent s’entretenir brièvement avec les intervenants. *
***
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10 h 30 :

Engagements institutionnels et politiques pour l’économie sociale
Les maires présents au GSEF2016 seront invités à témoigner de leur engagement pour
l’économie sociale et solidaire (ÉSS) comme levier d’un développement plus équitable et
durable en rejoignant la scène.

Où :
Qui :

Où :

Palais des congrès de Montréal, salle 517
- M. Robert Beugré Mambé, gouverneur du
district autonome d’Abidjan, Côte d'Ivoire
- M. Abate Sitotaw, vice-maire d’Addis
Abeba, Éthiopie
- M. Jean Fortin, maire de Baie St-Paul,
Canada
- M. Adama Sangaré, maire de Bamako, Mali
- M. Géraldo Pisarello, vice-maire de
Barcelone, Espagne
- M. Camille Bérubé, maire de Beaumont,
Canada
- M. Xabier Ochandiano, conseiller au
développement économique, à l’emploi et
au commerce de Bilbao, Espagne
- Mme Manon Cyr, mairesse de
Chibougamau, Canada
- M. Arthur Fauteux, maire de Cowansville,
Canada
- M. Gustave Ebanda, maire de Douala 5,
Cameroun
- M. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de
Gatineau, Canada
- Mme Marina Johansson, vice-maire de
Göteborg, Suède
- M. André Kimbuta, gouverneur de
Kinshasa, République démocratique du
Congo
- M. Saa Emerson Lamina, maire de Koidu,
Sierra Leone
Palais des congrès de Montréal, salle 517
***
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- Mme Rose Christiane Oussouka
Raponda, maire de Libreville, Gabon
- Mme Caroline St-Hilaire, maire de
Longueuil, Canada
- Mme Maria Ubarretxena, maire de
Mondragon, Espagne
- M. Abdourahamane Sangaré, maire de
N’Gabacoro, Mali
- M. Tobias Ndjie Mveng, maire de
Ngomedzap, Cameroun
- Mme Antoinette Guhl, adjointe à la
Maire de Paris en charge de l'économie
sociale et solidaire, de l'innovation
sociale et de l'économie circulaire,
France
- M. Emmanuel Zossou, maire de PortoNovo, Bénin
- Mme Emmanuelle Rouset, maire
adjointe de Rennes, France
- M. Guy Larouche, maire de Roberval,
Canada
- M. Mario Provencher, maire de RouynNoranda, Canada
- M. Park Won Soon, maire de Séoul,
Corée du Sud
- Mme Suzanne Roy, maire de SainteJulie, Canada
- M. Martin Damphousse, maire de
Varennes, Canada

11 h 15
à 12 h :

Panel des maires

Qui :

-

Où :

Palais des congrès de Montréal, salle 517

M. Denis Coderre, maire de Montréal et coorganisateur du GSEF2016
M. Park Won Soon, maire de Séoul et coprésident de l’Association GSEF
M. Adama Sangaré, maire de Bamako, Mali
Mme Maria Ubarretxena, maire de Mondragon, Espagne

***

11 h 30 à
13 h 30 :

Séance d’affiches – Des initiatives inspirantes d’ici et d’ailleurs

Où :

Palais des congrès de Montréal, foyer du 5e étage

Un moment tout indiqué pour rencontrer les auteurs d’affiches présentant des cas de
collaborations entre gouvernements locaux et acteurs de l’ÉSS de toutes les régions du
Québec et d’ailleurs dans le monde.

***

13 h 15 :

Point de presse – Annonce d’un grand projet d’innovation sociale au Québec
Les détails relatifs à la Maison de l’innovation sociale seront dévoilés en présence des
dignitaires et de certains partenaires fondateurs du projet.

Qui :

-

Où :

M. Denis Coderre, maire de Montréal et coorganisateur du GSEF2016
M. Park Won Soon, maire de Séoul et coprésident de l’Association GSEF
M. Jean-Martin Aussant, directeur général du Chantier de l’économie sociale et
coorganisateur du GSEF2016
M. Claude Pinard, directeur général, Fondation Mirella et Lino Saputo
M. John Cawley, vice-président, Fondation McConnell
M. Alan Shepard, recteur et vice-chancelier, Université Concordia
M. Michel Patry, directeur, HEC Montréal
Mme Laure Waridel, directrice exécutive du Centre interdisciplinaire de
recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD)

Palais des congrès de Montréal, salle 523b (salle de presse)

* Les intervenants seront disponibles à la suite du point de presse pour des entrevues individuelles.*
***
Finalement, il est à noter que près de 120 initiatives seront présentées dans le cadre d’ateliers et de groupes
de travail durant l’événement. Pour en savoir plus sur le programme complet, cliquez ici.
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À propos du Global Social Economy Forum (GSEF)
Le Global Social Economy Forum (GSEF) est une association internationale réunissant des gouvernements
locaux et des acteurs de la société civile voués à soutenir l’essor de l’économie sociale et solidaire (ÉSS). Sa
mission est de promouvoir la collaboration entre les organisations de l’économie sociale et solidaire et les
gouvernements locaux afin de favoriser la création d’emplois de qualité, la croissance équitable, le progrès
de la démocratie participative et le développement durable. Lors de la rencontre fondatrice de l’association
en 2013, ses membres ont émis une déclaration faisant état de leurs intentions et objectifs. En 2014,
l’association s’est dotée d’une charte établissant ses principes et son fonctionnement, dont la tenue d’un
forum à tous les deux ans.
Les deux premières éditions du forum, qui ont rassemblé chacun plus de 1 000 personnes, se sont déroulées
à Séoul en 2013 et en 2014.
Réseaux sociaux : #GSEF2016
Gsef2016
@gsef2016
– 30 –
*** Les médias sont invités à récupérer leur accréditation à la salle 523b du Palais des congrès de
Montréal.
Renseignements et accréditations :
Amély Tremblay / Mélodie Ménard / Isabelle Paquette
Morin Relations Publiques
amely@morinrp.com / melodie@morinrp.com / isabelle@morinrp.com
514 774-8522 / 514 561-1966 / 514 581-8981
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