
Grande fête de la solidarité – Programme 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

Grande fête de la solidarité 

50 ans, ça se célèbre en grand et enfin en personne! 

Sous le thème : Le pouvoir d’agir 

Jeudi 12 mai 2022 de 11h à 18h30

Théâtre Le Diamant à Québec (966 rue Saint-Jean, Québec) 

Un événement écoresponsable et certifié équitable. Les émissions de gaz à effet de serre 

produits par le transport sont compensées en double. 

PROGRAMME  
Certaines activités ou intervenant.e.s ne sont pas dévoilé.e.s dans ce qui suit, nous vous gardons 

quelques surprises ! 

Transport collectif : pour les personnes qui ont choisi ce mode de transport, vous avez reçu par courriel 

l’horaire et lieu de départ. 

La journée est animée par Isabelle Craig, journaliste et animatrice à la Société Radio-Canada. 

11h  Accueil des invité.e.s et ambiance musicale avec une prestation de l’école de musique 

Arquemuse 

Mot de bienvenue par Garry Lavoie, président 

Annonce pour le secteur culturel à Québec avec Patrick Gagnon, président de la Caisse 

Desjardins de Québec et Garry Lavoie, président de la Caisse d’économie solidaire 

La Caisse tournée vers l’avenir : dialogue avec Marc Picard, directeur général et 

Emmanuelle Dulondel, directrice services aux entreprises et aux particuliers 

12h Prestation circassienne par Machine de cirque 

12h30 Réseautage et lunch écoresponsable et équitable 
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13h30 Parcours découverte en sous-groupes incluant une visite inusitée du 

Diamant, des projets inspirants, concertations et prestations 

ponctuent l’expérience 

En collaboration avec Par Épisode 

16h      Nouveauté | Lancement de bourses avec Martin-Pierre Nombré, directeur 

développement stratégique 

Remise du Prix François-Saillant – Reconnaître l’action collective pour faire du droit au 

logement une réalité avec François Saillant, Véronique Laflamme porte-parole du Front 

d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et André Fortin, conseiller 

stratégique en habitation communautaire 

Lancement de la bourse Laure-Waridel avec Laure Waridel, écosociologue et Colleen 

Thorpe, directrice générale d’Équiterre  

16h30 Entrevue avec des membres qui construisent l’économie de demain 

17h30 Mot de la fin 

17h35 Cocktail-réseautage  

Ambiance musicale avec L’Orchestre philharmonique de la relève du Québec et une 

prestation de L’Aubergine  

18h30 Fin de la journée 

Transport collectif : pour les personnes qui ont choisi ce mode de transport, vous avez reçu par courriel 

l’horaire et lieu de retour. 


