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Premier colloque sur l’économie sociale en milieu étudiant 

Québec, le 4 mars 2019 — La Confédération des Associations d’étudiants et étudiantes de 
l’Université Laval (CADEUL) et le Chantier de l’économie social s’unissent afin d’offrir le colloque : 
Entreprendre collectivement à l’image étudiante.  

Ce colloque proposera une journée complète de conférences, de panels et d’ateliers sur les 
différents aspects de l’économie sociale pour doter les participants d’outils concrets en matière 
de financement social et pour réfléchir aux possibilités de ce modèle entrepreneurial en milieu 
étudiant. 

Aide-mémoire : 
Quoi : Conférence d’ouverture du colloque Entreprendre collectivement à l’image étudiante ; 
Où : Grand Salon, pavillon Desjardins de l’Université Laval ; 
Quand : mercredi 6 mars 2019, 10h00. 
Prendront la parole : 
Madame Isabelle Boucher, directrice de comptes à la Caisse d'économie solidaire Desjardins ; 
Madame Laura Cicciarelli, responsable des partenariats au Chantier de l’économie sociale ; 
Monsieur Mathieu Montégiani, président de la CADEUL. 
 

À propos de la CADEUL  
La CADEUL regroupe 88 associations et représente les 33 000 membres étudiants du premier 
cycle de l’Université Laval. Son rôle est de promouvoir les droits et intérêts des étudiants et des 
étudiantes. 
Dans l’intérêt de la communauté étudiante, la CADEUL a mis sur pied les filiales Saveurs 
Campus, Le Cercle Universitaire, le Pub universitaire, le Café Équilibre, le dépanneur Chez 
Alphonse ainsi qu’un régime d’assurance collective.    

À propos du Chantier de l’économie sociale 
Le Chantier de l’économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour 
principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l’entrepreneuriat 
collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs 
d’entreprises d’économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans 
de multiples secteurs d’activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux 
personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), 
des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en 
milieux urbain et rural. 
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Source : Confédération des Associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) 
 
Lien connexe : http://cadeul.com/colloque  
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