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Chers membres du Conseil de la coopération de l’Ontario,
C’est un plaisir pour moi que de vous présenter notre rapport annuel 2020-2021 : un rapport
tourné vers la résilience au courant d’une année des plus chahuteuses.
L’année 2020-2021 a été l’année de la pandémie de la COVID-19 et il me serait impossible de
m’adresser à vous en faisant l’impasse sur les grandes transformations survenues sur cette
période. Alors que nous pensions sincèrement que la pandémie ne serait l’affaire que de
quelques semaines – un ralentissement bien mérité – nul ne pensait en mars 2020 que nous n’en
serions pas encore totalement sortis un an et demi plus tard alors que je rédige ces quelques
lignes. L’impact de la pandémie sur l’économie mondiale a été fracassant : des pertes d’emplois
massives, un retour à la pauvreté dans de nombreuses régions du monde et une digitalisation
accélérée. Plus encore, les liens sociaux tant nécessaires à la coopération ont été mis à mal.
Nous travaillons dans un mouvement où les relations humaines sont nécessaires à la création de
bien commun et cela a dû se passer sous de nouvelles formes dans la dernière année.
Les gouvernements fédéral et provincial ont bien saisi les changements et je tiens à souligner
l’impact important de leurs actions sur l’économie de l’Ontario. Alors que des mesures de santé
publique drastiques et inédites ont été prises pour éviter un emballement de la pandémie, des
investissements massifs ont été réalisés pour protéger les entreprises et les emplois de nos
régions. Il est évident que nous aurions pu en faire davantage. Force est de constater toutefois
qu’aucun gouvernement n’est omniscient ou n’a prétention à remplacer notre tissu économique.
Un tissu au demeurant extrêmement riche et diversifié. Aussi, je remercie sincèrement nos
partenaires gouvernementaux pour leur engagement dans la dernière année.

Chers membres, je sais que la dernière année n’a pas été une année facile pour bon nombre
d’entre vous. Cela a peut-être même été la pire année dont vous vous souvenez. Je tiens à vous
assurer que le Conseil de la coopération de l’Ontario est à vos côtés et que nous voulons être à
votre écoute pour mieux vous appuyer. Beaucoup d’entre vous ont travaillé avec nous dans la
dernière année et nous vous en remercions. Les valeurs de la coopération que nous avons en
partage ne se morcellent pas dans l’incertitude ; elles se renforcent.
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J’aimerais finalement remercier mes collègues du Conseil d’administration pour l’année très
riche que nous avons traversée ensemble. Nous avons la chance d’avoir un Conseil composé
de personnes remarquables qui ont à cœur le développement de nos communautés par la
coopération. Je remercie tout particulièrement Hosni Zaouali et Levit Koloko qui tirent leur
référence à cette AGA et je leur souhaite le meilleur des succès pour la suite.
Je nous souhaite à toutes et à tous une relance efficace et surtout durable, en coopération !
Au plaisir de bien vous servir,
PIERRE DORVAL
Vice-président du Conseil d’administration
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Au niveau de notre organisation - votre organisation -, nous avons su rapidement nous
positionner en réponse aux nouveaux défis générés par la pandémie. Nous avons travaillé avec
nos membres à l’identification et la mise en œuvre de projets et programmes ayant pour but
d’alléger les impacts de la crise. Nous avons également collaboré avec plusieurs partenaires et
entités gouvernementales pour favoriser l’innovation dans la relance. L’exercice n’a pas été facile
mais notre créativité s’en est sortie renforcée.
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Chers membres, partenaires et amis du Conseil de la coopération de l’Ontario,
Notre organisation a été sur une lancée particulièrement intéressante dans la dernière année et
les quelques pages de ce rapport vous en présenteront de nombreuses illustrations.
Comme entrée en matière, je souhaiterais souligner quelques éléments clés de notre travail en
2020-2021.

Un bon pas en avant pour
plusieurs, une anomalie pour
d’autres, la nouvelle réalité dans
laquelle nous nous fondons à
présent vient avec ses propres
indicateurs de succès.
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La pandémie a été une occasion unique de faire les choses différemment. Par le travail virtuel
et à distance, nous avons lancé un fonds de solidarité COVID-19 en collaboration avec la
Fondation franco-ontarienne, nous avons développé le concept d’un programme de réactivation
économique puis nous l’avons mené conjointement avec la Société économique de l’Ontario,
nous avons livré plusieurs programmes de pré-incubation et d’incubation en ligne et nous avons
travaillé directement avec plus d’une centaine d’entreprises sociales et coopératives dans leur
propre adaptation. Nous avons toujours eu une étincelle de créativité. La pandémie en a fait une
explosion de dynamisme et de résilience.
Cette dynamique n’est pas le fruit du hasard. Le CCO retient des personnes hautement
qualifiées, innovantes et surtout aux valeurs profondément intégrées à celles de notre
organisation. Je suis extrêmement fier de notre équipe, sans conteste la plus nombreuse
et la plus talentueuse de toute l’histoire du CCO. Avec ces personnes, nous avons démarré
un important processus de restructuration inclusif à la fin de l’année 2020 et une nouvelle
organisation interne du travail est entrée en vigueur en avril 2021. Avec une structure simplifiée
et qui met l’accent sur les compétences de toutes et tous au-delà des segmentations régionales,
nous sommes aujourd’hui encore plus efficaces et prêts à poursuivre notre développement. Ne
croyez pas que ce développement est frénétique. Nous nous développons pour maximiser notre
impact et parce que nous souhaitons jouer un rôle dans la création d’un meilleur Ontario.
C’est ce que nous faisons pour vous et avec vous chaque jour. Parce que le CCO est au service
des communautés de l’Ontario.
Au plaisir de travailler avec vous dans les prochains mois et en coopération,
JULIEN GEREMIE
Directeur général
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Entraide, résilience et
épanouissement auront été les
mots clés de l’année 2020-2021.

Au cours de la première période de l’année, nous nous sommes concentrés sur la réorganisation
de notre travail pour faire face à la pandémie. Je suis fier de vous apprendre que dès janvier
2020, notre fonctionnement a été entièrement revu pour être dématérialisé. Nous ignorions
évidemment qu’une pandémie pointait à l’horizon. Toutefois, nous avions déjà effectué un
important virage technologique pour optimiser la collaboration des membres de notre équipe
sur tout le territoire, l’intégrité et la sécurité de nos données et obtenir une productivité accrue.
De fait, nous avons dès lors commencé à utiliser un CRM, à classifier tous nos dossiers sur
l’infonuagique, à repenser notre système téléphonique et à maximiser les liens personnels audelà des régions. Sur ces bases, nous étions prêts à passer à travers ce qui nous attendait. Nous
réalisons aujourd’hui à quel point le chemin parcouru est important.
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Alors que nous étions frappés de plein fouet
par une pandémie inédite pour les gens
de cette génération, nous avons toutes et
tous été touchés par les nombreux gestes
de solidarité que nous avons pu observer à
travers le monde. L’Ontario n’a pas été en reste
et ici aussi, nous avons été impressionnés
par le rapprochement dans la distanciation,
l’entraide dans l’individualité et la coopération
dans un monde autrement plus digitalisé.
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Le CCO est avant tout une équipe de
passionnés de la coopération et celleci ne s’arrête pas aux frontières de la
distanciation sociale.
Notre équipe est collectivement
engagée sur plus d’une centaine de
comités communautaires, de projets
d’impact ou encore de conseils
d’administration et cela lui garantit un
rayonnement à la fois local, provincial
et national.
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Au-delà de ce rayonnement, nous
sommes particulièrement fiers de jouer
un rôle transformateur dans l’avenir de
nos collectivités.
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LES CRISES, TERRAINS FERTILES
DE COOPÉRATION
Quelques exemples d’engagements
incluent Coopératives et mutuelles
Canada1, où nous jouons un rôle
important dans le processus de
planification stratégique. Ils incluent
également le Réseau canadien
de développement économique
communautaire pour lequel nous
menons plusieurs projets à la
confluence de la recherche et de la
finance sociale. Sur un plan local,
nous pourrions mentionner le Centre
culturel ARTEM2 à Temiskaming
Shores, la Coopérative Finlandia à
Thunder Bay, l’ACFO de WindsorEssex-Kent et bien plus encore.
Partout où nous le pouvons, nous
restons une organisation enracinée
dans le développement local.
Nous y voyons des communautés
francophones et bilingues soudées,
résilientes et innovantes et nous avons
à cœur de les mettre en lumière.

1

2

La coopération moderne a jailli des
dommages collatéraux causés par
l’industrialisation galopante du
XIXe siècle. Depuis cette époque, nous
avons toujours observé les meilleurs
moments de coopération comme
donnant suite à nos plus grandes
crises sociales ou économiques. La
coopération n’est-elle pas en effet
l’occasion de resserrer les rangs face à
des enjeux communs ?
Des jeunes de la région de Temiskaming
Shores l’ont bien compris et ont saisi
l’occasion pour renforcer les assises de
la Coopérative Joyal. Cette coopérative
jeunesse de services (ou CJS, un modèle
coopératif jeunesse créé dans la région
de Hearst en Ontario dans les années
80) a en effet accru son offre de services
au cours de la pandémie. Les jeunes de
la coopérative, associés pour travailler
et s’amuser ensemble, y ont vu là une
occasion de préserver un lien social en
dépit des mesures sanitaires du moment.
Au même moment, un autre CJS se
mettait en place à Kingsville dans le Sud
de l’Ontario.
D’autres entreprises coopératives ou
sociales se sont démarquées comme
par exemple Voilà Learning à Toronto
qui a poursuivi le développement de
sa plateforme de formation en ligne ou
encore la coopérative TAAB1 pour tous
qui s’est développée pour offrir des
services de nettoyage résidentiel sans
frais aux personnes à faible revenu.
Dans la région d’Ottawa, nous avons
aidé le Point d’accueil francophone
(PAF) à bien se structurer en vue de
mieux recevoir les nouveaux arrivants
dans cette région.

À l’interne au CCO, nous avons créé
un groupe Facebook d’entraide
où des personnes ont pu partager
ressources, expériences et histoires
personnelles. En collaboration avec
la Fondation franco-ontarienne,
nous avons également lancé un
Fonds de solidarité COVID-19
pour offrir du financement à des
organisations de services sociaux et
communautaires. Enfin, nous avons
multiplié les occasions de formation et
d’apprentissage en ligne, notamment
par le biais de nos séries de webinaires
pour les jeunes et les moins jeunes au
courant de l’été 2020.
En collaboration avec FedDev
Ontario et la Société économique de
l’Ontario, nous avons conceptualisé
et livré un programme important de
Réactivation économique destiné
à faciliter la relance des entreprises
impactées par la pandémie. Par le biais
de formations virtuelles, de coaching
individualisé et d’un programme
d’incubation, nous avons eu l’occasion
de travailler avec plusieurs centaines
d’entrepreneurs dans l’Est, le Centre et
le Sud-Ouest de l’Ontario.

1
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UN ENGAGEMENT
SANS FAILLE

9

SOLIDARITÉ ET COOPÉRATION :
DES SYNONYMES ?
Les coopératives et entreprises sociales
de l’Ontario n’ont pas hésité à monter
au créneau dans les moments les plus
difficiles de la pandémie, comme nous
venons de le voir. Cela nous amène
indéniablement à faire des liens entre
la solidarité et la coopération.
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Au courant 2020, le Groupe
Co-operators1 a investi dans le
CCO pour lancer la toute première
cartographie des entreprises sociales
et coopératives de l’Ontario (Mon
Ontario local, disponible sur notre
site Internet). L’idée était alors d’offrir
une visibilité supplémentaire à des
entreprises qui avaient bien souvent
été contraintes de fermer leurs portes
dans le respect des réglementations
sanitaires en vigueur. Nous invitons
tous nos membres à s’y ajouter.
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Le gouvernement fédéral a accentué
son appui au programme Jeunesse
Canada au travail2 dans les deux
langues officielles pour porter à
100 % les contributions salariales
possibles. De nombreuses coopératives
et entreprises ont pu bénéficier
de ce soutien accru pour offrir des
possibilités d’emplois à des jeunes et
maintenir leurs opérations à flot au
courant de l’année. En tout, ce sont 158
emplois qui ont été créés sur la saison
2020.
Du côté du Mouvement Desjardins,
le Fonds du grand mouvement,
lancé tout spécialement en réponse
à la pandémie, a permis l’émergence
et le développement de nombreux
projets en Ontario. Le CCO a d’ailleurs
bénéficié de ce Fonds comme cela sera
expliqué plus tard dans ce rapport.

Une année de
difficultés et
d’entraide.

Une année où le contact
humain est devenu un danger
pour la santé mais où il était
plus que jamais nécessaire.

De nombreuses façons, c’est
aussi ça la coopération, faire
fi des entraves et continuer à
créer de l’impact.
1

2
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L’année de la pandémie a poussé
de nombreuses organisations
à bout. L’alternative en bout de
ligne : le changement à marche
forcée ou la fermeture accélérée.
Le CCO s’est non seulement
réinventé rapidement, mais
nous avons également observé
et dompté de nombreux élans
de créativité.
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2020 a été l’année de toutes les
transformations sur un plan
technologique d’abord : notre
système téléphonique archaïque a été
remplacé par un central digitalisé ;
nous nous sommes dotés d’un tout
premier CRM et logiciel de traitement
des données et tâches ; nous avons
complété le renouvellement de
notre parc informatique ; nous avons
migré nos données comptables
vers une plateforme entièrement
dématérialisée. Par ces changements,
notre organisation a pu se recalibrer
comme n’étant plus seulement une
organisation des régions, mais aussi
une organisation à la productivité et la
qualité de travail exceptionnelles.
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MIEUX SOUTENIR
LES COMMUNAUTÉS
À l’orée de 2021, nous avons entrepris
une restructuration interne pour
atteindre deux objectifs bien précis :
simplifier notre fonctionnement
d’une part et améliorer le bien-être
des membres de notre équipe d’autre
part. Nous avons fait cela par le biais
de plusieurs consultations internes,
d’abord individualisées puis en groupe
au sein d’un comité de planification
interne. Une chose formidable s’est
alors produite : il y a eu un alignement
a priori presque parfait entre les
projections d’amélioration de l’équipe
de direction et celles de l’ensemble des
personnes dans l’organisation. Nous
tenions là la bonne façon d’avancer et
nous l’avons suivie. Au 1er avril 2021, le
CCO a profondément changé et notre
structure bifocale orientée à la fois sur
les régions et les champs d’expertise
a cédé la place à un agencement de
précision ancré dans l’idéal que chaque
personne se retrouverait finalement à
la bonne place.
À l’écriture de ces lignes, le CCO
2.0 existe et c’est aujourd’hui
une organisation d’une trentaine
d’employés au service du
développement raisonné des
communautés de l’Ontario. Que de
chemin parcouru depuis 1964 !

Dans la dernière année, la Table ronde
sur l’économie sociale de l’Ontario1
a été redynamisée notamment grâce
au soutien sans faille du Réseau
canadien de développement
économique communautaire, un
important partenaire. Cette Table
rassemble les principales organisations
de l’économie sociale et coopérative
de l’Ontario et met de l’avant des
analyses socio-économiques et des
recommandations politiques sur le
développement du secteur en Ontario.
Le CCO est fier de mener ces efforts
d’engagement de toutes les parties.
Un service du CCO connaît
actuellement une croissance très
importante, c’est celui de la gestion
contractuelle d’organisations.
En 2020-2021, nous avons géré
intégralement ou partiellement
plusieurs organisations telles que
l’ACFO Hamilton, Association of
Cooperative Educators, la Fédération
canadienne des coopératives de
santé, CoopZone et plusieurs autres.
Pour nous, ce travail est plus qu’un
service d’intendance ; c’est en réalité
l’expression de notre foi envers la
pertinence et le développement de ces
organisations à haut potentiel.
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En 2020, le chiffre d’affaires de
CoopZone2, une coopérative nationale
commercialisant un programme
de formation en ligne pour les
développeurs de coopératives,
a plus que doublé grâce à notre
propulsion. Sur la même année, la
programmation de l’Association of
Cooperative Educators3 a permis de
rejoindre plus de 100 jeunes dans le
Minnesota, le Wisconsin et l’Oregon
par le truchement de foires d’emplois
virtuelles. Toujours dans un même
temps, l’Union culturelle des FrancoOntariennes renouvelait son approche
stratégique avec l’appui de notre
équipe.
Ces histoires à succès sont souvent
méconnues lorsque vient le temps de
penser au CCO. En 2021, le CCO est
l’organisation leader de l’économie
sociale et coopérative en Ontario. C’est
aussi une organisation de premier
plan pour le développement de
toutes initiatives communautaires,
coopératives et socio-économiques.
Tous nos surplus sont réinvestis
dans l’appui et la mise en vitrine de
l’économie sociale et coopérative de
l’Ontario.

3
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À L’AVANT-GARDE
DU CHANGEMENT
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INVITER
À SE REPENSER
De nouvelles façons de faire ont
clairement émergé en 2020-2021,
comme cela a déjà été illustré.
Les travaux réalisés pendant la
pandémie ne s’arrêtent pourtant pas
là et dans plusieurs cas de figure,
les transformations ne font que
commencer.

Le Conseil de la coopération de l’Ontario ------- Rapport annuel 2020-2021

Dans le Nord-Est de l’Ontario, nous
appuyons depuis plusieurs mois le
développement d’une toute première
Coopérative funéraire régionale. Sans
but lucratif et basée sur un modèle
ontarien (la toute première coopérative
du genre étant celle de Sudbury), cette
nouvelle coopérative permettra d’offrir
un service digne, qualitatif et à bon prix
dans une région où le besoin est criant.
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À Thunder Bay, la fermeture du
restaurant Hoito de la communauté
finlandaise a relancé la solidarité au
sein de ce groupe et de nombreuses
initiatives ont été mises de l’avant
pour se réinventer durablement. Le
restaurant est imaginé sous une autre
mouture et il est désormais possible
d’acheter de la préparation à crêpes
finlandaises en ligne : un produit
fabriqué en Ontario.

Année de résilience ?
De nombreuses organisations nous
ont fait confiance pour réaliser leur
planification stratégique, un travail
dans lequel le CCO excelle car il est
un bon conduit pour notre créativité
débordante. Action positive VIH-sida,
une organisation membre de longue
date dans la région de Toronto, a
fait appel à nos services pour voir
bourgeonner son mandat. À Cornwall,
le Centre Charles-Émile Claude a
également eu besoin d’un coup de
main, tout comme l’ACFO de Prescott
et Russell dans les comtés voisins.
À d’autres niveaux, des organisations
nationales et internationales font
également appel à nos services,
comme CDF Canada1, une organisation
établie à Ottawa et qui se spécialise
dans le développement international
par la coopération.

Une chose est sûre,
nous avons toutes et
tous été mis au pied du
mur du changement.

1
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Parce que le nécessaire éloignement
des corps a créé un incontestable
rapprochement des esprits, parce
que la sécheresse de l’isolement a
engendré une soif de collectivité et
enfin parce que les difficultés nous ont
obligé à nous réinventer, nous savons
aujourd’hui que les choses ne seront
plus comme avant.
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ENTREPRENDRE
DIFFÉREMMENT

En 2020-2021, le virtuel a pris le relais
sur le présentiel dans l’offre active de
formations et cela a ouvert la porte à
de nombreuses possibilités d’accès.
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Le programme Mes finances, mes
choix1, un programme de littératie
financière offert avec le partenariat de
Desjardins dans le Nord de l’Ontario, a
vu ses inscriptions s’envoler grâce à la
mise en ligne, l’ouverture à de nouvelles
régions dans le Centre et Sud-Ouest de
l’Ontario et bien sûr l’intérêt croissant
des conseils scolaires, des écoles, des
enseignants et des élèves. Grâce à
des partenariats structurés autour du
programme national de subventions
Vice-Versa, plusieurs écoles des conseils
scolaires Providence et Viamonde
ont pu recevoir des formations. Nous
anticipons une progression continue de
ce programme dans la prochaine année.
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À Kingston et en collaboration avec
l’ACFOMI2, nous avons eu l’occasion
de livrer plusieurs formations de base
en entrepreneuriat à des dizaines
de personnes, toujours sur un mode
virtuel.
Les modes de livraison ont
définitivement changé mais cela
ne doit pas être perçu comme un
désavantage. Cela a au contraire
permis d’élargir la portée de
programmations et de mettre plus
facilement des personnes en relation.
C’est aussi cela la coopération
d’aujourd’hui !

En 2020-2021, nous avons estimé qu’il
était temps de donner l’heure juste sur
des termes techniques tels que préincubation, incubation et accélération.
La pré-incubation caractérise le
parcours d’une personne n’ayant
aucune connaissance préalable en
affaires ni même d’idée d’entreprise.
Dans un programme de pré-incubation,
nous amenons des personnes
désireuses d’avoir un impact positif
sur leur environnement à se poser
des questions sur elles-mêmes, leurs
centres d’intérêts et leurs éléments
de motivation personnels. Le
programme de pré-incubation amène
ces personnes jusqu’à l’identification
d’une idée d’affaires valide. En 20202021, nous avons lancé un programme
de pré-incubation à Hamilton en
collaboration avec le Réseau de
soutien à l’immigration francophone
du Centre Sud-Ouest de l’Ontario et
la Société économique de l’Ontario.
Ce programme intitulé Élan F1 continue
en 2021-2022. À Toronto, nous avons
lancé l’Odyssée collective grâce au
soutien financier du Groupe
Co-operators. Dans le Nord de
l’Ontario, le programme Et si on
se lançait dans l’entrepreneuriat
social ? a ciblé plusieurs dizaines de
femmes entrepreneures en herbe.

1

L’incubation, dans un second temps,
désigne le parcours d’entrepreneurs
entre l’idée d’affaires validée et la
commercialisation d’un premier
produit ou service. En 2020-2021 et
en collaboration avec WOSEN, nous
avons organisé le premier programme
d’incubation et de coaching virtuel
pour les femmes francophones du Nord
de l’Ontario. En parallèle, nous avons
commencé le développement d’un
autre programme virtuel à Hamilton
et d’un tout premier programme
d’incubation en français en présentiel
à Toronto. Ce dernier sera lancé en
octobre 2021.
Dans un troisième et dernier temps,
l’accélération décrit le parcours
d’accompagnement d’entreprises
existantes qui souhaitent passer
à une prochaine étape de leur
développement ou de leur expansion.
En 2020, nous avons mis en pause
notre programme Accélérateur
F du fait des restrictions liées aux
mouvements internationaux. Au
début de 2021, nous avons toutefois
co-créé un premier programme
d’accélération de l’Atlantique Nord
avec de nombreux partenaires en
Écosse, aux Îles Féroé, en Islande,
en Norvège et dans l’État du Maine.
Ce premier programme conjoint a
succédé à un Hackathon régional, une
toute première pour une meilleure
intégration des économies et des
sociétés de l’Atlantique Nord.
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FORMER
DIFFÉREMMENT
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RAYONNER
DIFFÉREMMENT
RAYONNER, c’est aller au-delà des
contraintes d’une pandémie, faire les
choses autrement et surtout, les faire
mieux et avec un impact accentué.
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Sous l’égide de Coopératives et
mutuelles Canada, le CCO a collaboré
au Programme de préparation à
l’investissement1 (PPI) afin de donner
une plus grande place au secteur
coopératif dans ce qui devrait devenir
un immense fonds d’investissement
fédéral (plus de 700 millions de
dollars). D’ici quelques années, tout
le secteur de l’économie sociale et
coopérative pourra bénéficier de cet
apport considérable.
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Dans la région d’Ottawa et dans le
Nord de l’Ontario, nous entendons
révolutionner les façons d’accéder
à l’innovation. C’est ainsi que nous
avons lancé un pirathon appelé
Révolution Est2 à Ottawa avec l’appui
du Regroupement des gens d’affaires
de la capitale nationale. Dans le Nord
de l’Ontario, nous avons poursuivi
l’élaboration d’un premier accélérateur
d’idées, avec le soutien de MT Lab, un
incubateur montréalais. Le programme
Révolution Nord sera prochainement
dévoilé.

1

Au début de l’année 2021, nous
sentions qu’il était de nouveau
possible de rêver. Aussi, grâce à une
importante contribution du Fonds du
Grand Mouvement de Desjardins3
et aux collaborations fructueuses
avec le Gouvernement de l’Ontario,
le Gouvernement du Québec, HEC
Montréal et plusieurs autres, nous
sommes maintenant sur le point de
finaliser le curriculum du tout premier
programme canadien d’incubation
physique en français en dehors du
Québec. Cette pièce maîtresse dans la
création d’un écosystème d’affaires
francophone dynamique en Ontario
verra le jour à la fin de l’année 2021.
Nous sommes déjà en train de
développer toute une série de projets
connexes afin de faire de l’Ontario un
endroit idéal pour faire des affaires en
français.

Au pied du mur, nous
n’avons pas eu d’autre
choix que de redoubler
de créativité dans le
but d’atteindre notre
objectif fondamental ;

celui de créer un
meilleur Ontario.

2
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Aux membres du Conseil de la coopération de l’Ontario
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RAPPORT SUR L’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers du Conseil de la coopération de l’Ontario (le « Conseil »), qui comprennent l’état de la
situation financière au 31 mars 2021, et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à
cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du
Conseil au 31 mars 2021, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de
l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du Conseil conformément aux règles de déontologie qui
s’appliquent à l’audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion d’audit.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies
peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que,
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent
en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments
probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant
d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Conseil;
• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de continuité
d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements
ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Conseil à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations
futurs pourraient par ailleurs amener le Conseil à cesser son exploitation;
• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et
apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des travauxd’audit et nos
constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.
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Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
Conformément aux exigences de la Loi sur les personnes morales de l’Ontario, nous déclarons qu’à notre avis, ces normes ont été
appliquées de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Ottawa (Ontario), Le 20 septembre 2021
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Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèlea des états financiers conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la
préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité du Conseil à poursuivre son exploitation,
de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité
d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider le Conseil ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière du Conseil.
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2021

2020

PRODUITS
Subventions et contributions (annexe A)
Fonds de la coopération de l’Ontario
Contrats de services
Cotisations
Commandites et inscriptions
Autres
Amortissement des contributions reportées liées aux immobilisations

2 326 997 $
6 355
572 885 		
93 235 		
18 593
4 962

1 667 901 $
512
346 103
84 834
4 873
21 145
845

		

3 023 027

2 126 213

CHARGES D’EXPLOITATION
Fonctionnement
- Salaires et avantages sociaux
- Frais généraux
- Loyer
- Cotisation au Conseil canadien de la coopération et de la mutualité
- Frais de déplacement et d’hébergement
- Honoraires professionnels
- Amortissement des immobilisations
		
Portion des charges imputée aux projets spéciaux (note 9)
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ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET | EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

Projets
- Jeunesse Canada au travail (annexe B)
- Programme Reactivation Économique
- Fednor
- Service Jeunesse Canada
- Initiative de développement économique
- Investir Ottawa
- Projet développement rural
- Ottawa Bilingue
- Trillium Démarrage
- Bâtir un monde plus engagé : projet de renforcement du secteur
communautaire de l’économie sociale
- Point d’accès francophone
- Subventions pour la participation et l’engagement des parents
		
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

		
		
		
SOLDE AU DÉBUT

1 306 314
320 521
258 409 		
175 966 		
104 293
35 000 		
8 500 		
8 500 		
- 		
- 		
3 007 470 		
15 557 $

1 011 168
82 248
59 699
12 130
39 801
10 350
8 524
1 223 920
(706 749)
517 171

860 013
299 317
244 540
128 286
43 000
9 385
8 500
7 000
2 117 212

Fonds de la
coopération		
Investis en 		
de l’Ontario		immobilisations 		

2021 		
Total

2020
Total

146 667 $

40 833 $

13 133 $

200 633 $

191 632 $

Excédent des produits
sur les charges

13 361 		

6 355 		

(4 159) 		

15 557

9 001

Investissement
en immobilisations

(4 835) 		

- 		

4 835 		

-

155 193 $

47 188 $

13 809 $

SOLDE À LA FIN
1 547 518
95 029
75 774
11 960
2 810
600
9 120 		
1 742 811 		
(952 844)
789 967 		

		
Non 		
affecté 		

216 190 $

-		
200 633 $

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE | EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021
		

2021 		

2020

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Débiteurs (note 3)
Subventions et contributions à recevoir
Frais payés d’avance

95 732 $
209 138
179 392
8 527 		

140 237 $
104 014
85 836
8 762

		

492 789

338 849

PLACEMENT - FONDS DE LA COOPÉRATION DE L’ONTARIO (note 4)

47 188

40 833

IMMOBILISATIONS (note 5)

37 142

17 919

		

84 330 		

58 752

		

577 119 $

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

9 001 $

administrateur

administrateur

397 601 $
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CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L’ONTARIO

		

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE | EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021
2021 		

2020

PASSIF

1 185 $
202 835
69 403
64 172

- $
123 465
68 717
-

		

337 595

192 182

23 334

4 786

2020

15 557 $

9 001 $

9 120
(4 962)

8 524
(845)

19 715 		

16 680

(105 124)
(93 556)
235
79 370 		
64 172 		
686
- 		

(48 442)
178 377
(806)
(95 059)
(44 885)
5 114
(1 351)

		

(54 217) 		

(7 052)
9 628

		
Variation nette des éléments hors trésorerie liés au fonctionnement :
Débiteurs
Subventions et contributions à recevoir
Frais payés d’avance
Créditeurs et frais courus
Subventions et contributions reportées
Cotisations perçues d’avance
Autres produits perçus d’avance

196 968

155 193

146 667

47 188
13 809

40 833
13 133

		

216 190

200 633

		

(34 502) 		

		

577 119 $

397 601 $

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Variation nette du placement - Fonds de la coopération de l’Ontario
Acquisition d’immobilisations

(6 355) 		
(28 343) 		

(512)
(10 075)

		

(34 698)

(10 587)

ACTIF NET
Non affecté
Affectations internes
- Fonds de la coopération de l’Ontario (note 4)
- Investis en immobilisations
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Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations
Amortissement des contributions reportées liées aux immobilisations

2021 		

360 929 		
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ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges

PASSIF À COURT TERME
Emprunt bancaire (note 6)
Créditeurs et frais courus
Cotisations perçues d’avance
Subventions et contributions reportées (note 7)

CONTRIBUTIONS REPORTÉES LIÉES AUXIMMOBILISATIONS (note 8)

		

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Variation nette de l’emprunt bancaire
Encaissement de contributions liées aux immobilisations
		

1 185
23 510
24 695 		

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(44 505)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

140 237 		

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l’encaisse.

95 732 $

5 631
5 631

4 672
135 565
140 237 $
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Immobilisations

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties selon la méthode de l’amortissement
dégressif et les taux indiqués ci-dessous :
		
Taux
Ameublement et équipement
20 %
Équipement informatique
30 %

Le Conseil, un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales de l’Ontario, a
pour but de favoriser la prise en charge socio-économique de la communauté francophone de l’Ontario par le
biais de la coopération. Dans le cadre de ce mandat, le Conseil de la coopération de l’Ontario assume la gestion
et l’administration du programme Jeunesse Canada au travail qui a pour but de fournir des occasions d’emploi
d’été enrichissantes à des jeunes canadiens et canadiennes.
Le Conseil est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et, à ce titre, est exonéré
d’impôt.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Le Conseil applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de la Partie III du
Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Contributions liées au immobilisations
Les contributions liées aux immobilisations sont reportées et amorties au même rythme que les immobilisations
correspondantes.
Instruments financiers
Évaluation initiale et ultérieure

La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui
ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et sur les montants comptabilisés
au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Les principales estimations portent sur la
dépréciation des actifs financiers et la durée de vie utile des immobilisations corporelles.

Le Conseil évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de
certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la valeur comptable ou à la valeur d’échange selon le cas.

Un apport à recevoir est comptabilisé en actif lorsque le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation
raisonnable et que la réception finale du montant est raisonnablement assurée.
Constatation des produits
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Le Conseil comptabilise en charges une réduction de valeur à l’état des résultats lorsqu’une immobilisation n’a
plus aucun potentiel de service à long terme. La reduction comptabilisée est mesurée comme étant l’excédent de
la valeur comptable nette de l’immobilisation sur sa valeur résiduelle.

Utilisation d’estimations

Apport à recevoir
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Réduction de valeur des immobilisations

Le Conseil applique la méthode du report pour comptabiliser les subventions et contributions. Les subventions
et contributions affectées à des charges de périodes futures sont constatées à titre de produits de l’exercice
au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les subventions non affectées sont constatées à titre
de produits lorsqu’elles sont reçues ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation
raisonnable et que leur réception est raisonnablement assurée.
Les produits provenant de commandites et inscriptions sont constatés lorsque l’événement a lieu.
Les produits de cotisations, de contrats de services et les autres produits sont constatés dans l’exercice auquel ils
se rapportent.
Services reçus à titre bénévole
Le Conseil ne pourrait exercer ses activités sans les services qu’il reçoit de nombreux bénévoles qui lui
consacrent un nombre d’heures considérable. En raison de la complexité inhérente à la compilation de ces
heures et à la détermination de leur juste valeur les services reçus à titre bénévole ne sont pas constatés dans les
états financiers du Conseil.
Ventilation des charges
Le Conseil attribue une portion des frais de fonctionnement aux divers projets spéciaux. Les frais de
fonctionnement sont répartis selon les budgets approuvés aux accords de contribution, lesquels sont établis en
fonction des besoins réels du Conseil.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût après
amortissement, à l’exception du placement qui est évalué à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont
comptabilisées aux résultats.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse, des débiteurs et des
subventions à recevoir.
Les actifs financiers évalués à la juste valeur se composent du placement - Fonds de coopération de l’Ontario.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’emprunt bancaire et des
créditeurs et frais courus.
Dépréciation
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, le Conseil détermine s’il
existe des indications d’une possible dépréciation. Dans l’affirmative, et si le Conseil détermine qu’il y a eu au
cours de l’exercice un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de
trésorerie futurs, une réduction de valeur est comptabilisée aux résultats. Une moins-value déjà comptabilisée
peut faire l’objet d’une reprise de valeur. La valeur comptable de l’actif financier ne peut être supérieure à ce
qu’elle aurait été à la date de reprise de valeur si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. La reprise de
valeur est comptabilisée aux résultats.
Coûts de transaction
Le Conseil comptabilise ses coûts de transactions dans les résultats de l’exercice où ils sont engagés dans le cas
des instruments financiers qui sont évalués ultérieurement à la juste valeur. Les coûts de transaction relatifs
à des instruments financiers évalués ultérieurement au coût après amortissement sont comptabilisés au coût
initial de l’actif ou du passif financier et comptabilisés aux résultats sur la durée de l’instrument selon la méthode
de l’amortissement linéaire.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique du Conseil consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes bancaires, y
compris les découverts bancaires lorsque les soldes bancaires fluctuent souvent entre le positif et le négatif.
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3. DÉBITEURS

7. SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS REPORTÉES
2021

2020

Comptes clients
Taxe de vente harmonisée à recevoir

185 340 $
23 798 		

85 987 $
18 027

		

209 138 $

104 014 $

		

Les variations survenues dans les soldes des subventions et contributions reportées sont les suivantes :
		
Solde au début
Plus : montants octroyés au cours de l’exercice
Moins : montants constatés à titre de produits au cours de l’exercice
Solde à la fin

4. FONDS DE LA COOPÉRATION DE L’ONTARIO
Au cours de l’exercice 2011-2012, le Conseil a investi un montant de 15 000 $ auprès de la Fondation francoontarienne (la Fondation). Ce fonds est maintenu par la Fondation pour une durée de 10 ans. La Fondation
remet annuellement un montant au Conseil dans les limites du rendement obtenu par le Fonds. Advenant une
situation critique ou particulière liée à la survie du Conseil, la Fondation peut remettre sur demande un montant
maximal de 40 % de l’investissement initial. Au terme de l’entente, la Fondation remettra au Conseil le capital
initial investi ainsi que le revenu annuel gagné.

Les subventions et contributions reportées se détaillent comme suit :
		

2021 		

2020

- $
2 391 169
(2 326 997)

44 885 $
1 623 016
(1 667 901)

64 172 $

- $

2021

2020

Service jeunesse Canada
Incubateur Francophone Toronto

48 172 $
16 000 		

- $
-

		

64 172 $

- $

Au cours de l’exercice 2018-2019, le Conseil a investi un montant additionnel de 20 000 $.

8. CONTRIBUTIONS REPORTÉES LIÉES AUX IMMOBILISATIONS
L’évolution des contributions reportées liées aux immobilisations se détaille comme suit :
		

5. IMMOBILISATIONS
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		Amortissement
Coût
cumulé

2021
Valeur
nette 		

2020
Valeur
nette

Ameublement et équipement
Équipement informatique

28 926 $
105 173 		

24 868 $
72 089 		

4 058 $
33 084

5 073 $
12 846

		

134 099 $

96 957 $

37 142 $

17 919 $

6. EMPRUNT BANCAIRE
Le Conseil dispose d’une marge de crédit autorisée de 25 000 $ au taux de 7,7 %. Cette marge de crédit est garantie
par une convention de sûreté générale. Au 31 mars 2021, le solde de cette marge de crédit est de 1 185 $ (2020 : nil).

2021 		

2020

Solde au début
Plus : montant reçu au cours de l’exercice
Moins : montant constaté à titre de produit de l’exercice

4 786 $
23 510 		
(4 962) 		

- $
5 631
(845)

Solde à la fin

23 334 $

4 786 $

9. VENTILATION DES CHARGES
Des salaires et avantages sociaux et autres charges de fonctionnement de 974 316 $ (2020 : 706 749 $) ont été
ventilés aux projets spéciaux comme suit :
		
Réactivation Économique
Fednor
Service Jeunesse Canada
Jeunesse Canada au travail
Initiative de développement économique
Investir Ottawa
Ottawa Bilingue
Développement rural
Trillium Démarrage
Subventions pour la participation et l’engagement des parents
Point d’accès francophone

2021 		
314 020 $
196 262 		
168 327 		
168 162 		
88 600 		
8 620 		
6 436		
2 417 		
- 		
- 		
- 		

2020
- $
202 178
194 544
173 186
107 679
21 250
6 377
1 535

		

952 844 $

706 749 $
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Ce fonds est maintenu à titre d’affectation interne par le Conseil. La juste valeur du fonds en date du 31 mars
2021 est de 47 188 $ (2020 : 40 833 $).
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Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un actif financier manque à l’une de ses obligations et amène
de ce fait le Conseil à subir une perte financière. Le risque de crédit pour le Conseil est principalement lié aux
débiteurs.
Le Conseil consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités. Il effectue, de façon continue, des
évaluations de crédit à l’égard de ses clients et maintient des provisions pour pertes potentielles sur créances,
lesquelles, une fois matérialisées, respectent les prévisions de la direction. Le Conseil n’exige généralement pas
de caution. Environ 48 % du total des comptes clients sont à recevoir de trois entités importantes. Le Conseil
évalue qu’aucun risque important ne découle de cette situation.
Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent en raison des variations de taux d’intérêt. Le Conseil est exposé au risque de taux d’intérêt
en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d’intérêt fixe. Les instruments à taux d’intérêt fixe
assujettissent le Conseil à un risque de juste valeur puisque celle-ci varie de façon inverse aux variations des taux
d’intérêt du marché.

11. ÉVENTUALITÉS
Montants octroyés en vertu d’ententes
Dans le cours normal de ses activités, le Conseil signe des ententes en vertu desquelles des montants lui sont
octroyés pour l’exécution de projets qui sont assujettis à des restrictions qui régissent l’utilisation des fonds.
Les bailleurs de fonds peuvent effectuer une vérification des registres comptables de l’organisme pour s’assurer
du respect de ces modalités. Dans l’éventualité où des montants pourraient faire l’objet de remboursements au
bailleur de fonds, les ajustements nécessaires seront affectés à l’exercice au cours duquel ils seront constatés.
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La pandémie du coronavirus (COVID-19) est répandue à travers le monde et affecte l’ensemble des activités
économiques. Les conditions liées au coronavirus évoluent rapidement et les autorités gouvernementales
ont mis en place des mesures d’urgence afin d’atténuer la propagation du virus. Les impacts financiers sur
le Conseil dépendent du déroulement futur des événements, notamment la durée des interruptions et des
restrictions commerciales imposées par le gouvernement, la progression du programme de vaccination auprès
de la population et l’efficacité des mesures prises au Canada et dans d’autres pays pour combattre le virus. Ces
événements sont hautement incertains et le Conseil n’est pas en mesure d’évaluer les impacts finaux qu’ils
auront sur ses résultats financiers

CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L’ONTARIO

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021
		

2021 		

2020

ANNEXE A - SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
Ministère du Patrimoine Canadien
- Jeunesse Canada au travail
- Fonctionnement
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario
- Programme Reactivation Économique
- Initiative de développement économique
Industrie Canada
- Projet Fednor
Emploi et Développement Social Canada
- Service Jeunesse Canada
- Emplois d’été
Investir Ottawa
- Projet Shop chez nous
Société de gestion du fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario
- Programme de stages dans le Nord de l’Ontario
Incubateur Francophone Toronto
Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO)
- Projet Ottawa Bilingue
Projet développement rural
Fondation Trillium de l’Ontario
- Trillium Démarrage
Autorité canadienne pour les enregistrements internet
Relations canadiennes et de la Francophonie
- Point d’accès francophone
Ministère de l’Éducation
- Subventions pour la participation et l’engagement des parents
		
		

1 306 314 $
58 200 		

860 013 $
58 200

320 521 		
104 293 		

128 286

258 409 		

299 317

175 966 		
4 336 		

244 540
-

35 000 		

-

27 358 		
19 600		

9 660
-

8 500 		
8 500 		

-

- 		
- 		

43 000
9 385

- 		

8 500

- 		

7 000

2 326 997 $

1 667 901 $

1 116 918 $
160 915 		
18 247 		
10 234 		

615 191 $
165 934
18 252
60 636

1 306 314 $

860 013 $

ANNEXE B - JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL
Contributions de salaires aux employeurs
Frais d’exploitation et de promotion
Salaires - livraison de programme
Mobilité de la main d’oeuvre
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PIERRE
DORVAL
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ÉLODIE
GRUNERUD
Administratrice

JEAN
GRENIER GODARD
Administrateur

VINCENT
LACROIX
Administrateur

CAROLINE
ARCAND
Administratrice
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ÉQUIPE
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JULIEN GEREMIE
Directeur général

JEAN-PHILIPPE
GALESNE
Directeur principal
Pôle Impact

EUGÉNIE DA ROLD
Gestionnaire
Services de démarrage
d’entreprises
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Gestionnaire
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de gestion d’entreprises

MOUHAMMAD COLY
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Agent d’Impact
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ANN ROUSSEL
Agente de
Développement

PHUONG NGUYEN
Agent de
Développement

MARIE DUVAUDIER
Spécialiste, Web et TI

Caisse populaire Alliance
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Philippe Boissonneault

Co-operators

ACFO - Prescott Russell

Noelle Valérie Sehi Lou

COOPÉRATIFS

Association des
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de l’Ontario (AFNOO)

Coopérative régionale
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Association des
francophones de la région
de York (AFRY)

Coopérative régionale
de Moonbeam

CAASCO
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d’Embrun Ltd
Fromagerie coopérative
St-Albert
Coopérative funéraire
d’Ottawa

Fédération des coopératives
funéraires du Québec
CUMA Franco-Agri

TAM TRAN
Directrice
Partenariats stratégiques

Coopérative de solidarité la
Termitière

JOSÉPHINE ADEGNON
Agente d’Innovation

MARC GIROUARD
Directeur
Communications
et Marketing

Coopérative Communautaire
Multiservices l’Union Fait la
Force CCMUFF
CLÉMENT PANZAVOLTA
Directeur
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et mesure d’impact

ASTOU NDIAYE
Gestionnaire
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Action Positive VIH SIDA

Coopérative d’enseignants
Pas à Pas (CEPAP)

Ontario Co-operative
Association

PÔLE SOUTIEN OPÉRATIONNEL
JULIEN VALETTE
Directeur principal
Pôle Soutien
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INDIVIDUELS

Coopérative du parc à
maisons mobiles Cécile Ltd

PÔLE INNOVATION
PAULA HAAPANEN
Directrice principale
Pôle Innovation

ENREPRISES SOCIALES

Caisse Desjardins Ontario

PÔLE IMPACT

ANNIE JOYAL
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Coopérative radiophonique
de Toronto (CRT)
Sunset Mobile Home
Co-operative Corporation

Groupe Convex
Prescott-Russell
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Culture Africaines (CICA)
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Community
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Sudbury
Voilà Community Help
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l’Ontario (AJEFO)
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d’Impact
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Groupe Afrique Plus
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Patricia Nguila
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Fatoumata Sakho
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