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Le CCO en bref 

Promotion de la formule 
coopérative et d’entreprise 

sociale 

Prestation de services 
aux membres 

Développement des coopératives 
et des entreprises sociales 

Formation, recherche et 
information sur les 

formules 

Finance solidaire 

   
Nos 5 axes 

d’action 

 

Vision 
Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) est l’organisme par excellence pour l’éducation, 

la promotion, la concertation et l’offre de services-conseil en vue d’assurer un développement durable 

des coopératives et entreprises sociales francophones en Ontario. 

 

Mission 
 

Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a pour mission de contribuer à l’essor de l’économie 
sociale dans la collectivité francophone par la coopération. Il réalise cette mission en permettant aux 
coopératives et entreprises sociales de se concerter, de promouvoir leurs intérêts et de soutenir leur 
développement. 
 

Valeurs 
 

Les valeurs fondamentales des coopératives et entreprises sociales sont la primauté de l’individu sur 
le capital, la prise en charge et la responsabilité personnelles et mutuelles, la démocratie, l’égalité, 
l’équité et la solidarité. Fidèles à l’esprit des fondateurs et fondatrices, les parties prenantes des 
coopératives et entreprises sociales adhèrent à une éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, 
la responsabilité sociale et le développement durable. 
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Mot de la Présidente  

Qu’il s’agisse de l’ambitieux programme Stepping Up pour la jeunesse ou de la nouvelle stratégie 
d’investissement de la Fondation Trillium de l’Ontario¸ force est de constater que le développement 
de l’autonomie communautaire, la sauvegarde du patrimoine culturel et linguistique, le développement 
positif de la jeunesse et le bien-être des générations futures sont des champs d’action au cœur 
des priorités de notre société et de notre gouvernement. 
 
Qu’il s’agisse du vieillissement de la population, du développement durable de nos communautés, 
de l’accès aux services en français, de l’occupation du territoire ou des enjeux de saine démocratie 
et de saine gouvernance, nous avons le devoir collectif d’assurer la pérennité de nos institutions, 
de nos communautés, et de travailler ensemble afin d’offrir aux générations futures un monde plus 
juste, un monde plus sain, un monde plus humain. 
 
Notre organisation, fondée depuis plus de 50 ans, trouve ses racines dans cette innovation, cette 
proactivité, et ce sincère dévouement pour les francophones de l’Ontario. Profondément ancrés dans 
les valeurs collectives et coopératives qui sont les nôtres, nous travaillons collectivement  
afin de repousser nos limites, de nous renouveler continuellement, et de répondre à vos besoins. 
 
Nous proposons des alternatives durables, et humaines aux enjeux de société qui se présentent à nous. 
Nous agissons avec passion et travaillons avec détermination. À l’image de notre communauté, nous 
travaillons en synergie avec les différents acteurs de changement autour de nous. Nous décidons 
de façon démocratique de nos orientations, en tenant compte de leurs répercussions. Nous gérons 
nos projets à l’échelle humaine, et cherchons à faire la différence. Nous tenons à contribuer, 
à notre façon, à créer un monde meilleur. 
 
Vous serez témoins dans le rapport qui suit des impacts de notre contribution sur la population franco-
ontarienne. Vous y découvrirez des projets ambitieux et des idées créatrices. Vous serez transportés par 
l’engagement de nos visionnaires franco-ontariens et franco-ontariennes, et ressentirez la passion qu’ils 
éprouvent pour leurs communautés. Nous vous invitons à vous laisser inspirer par leurs rêves et leur 
dévouement, et à vous aussi nous laisser vous accompagner vers la réussite de vos ambitions. 
 

À nos dévoué(e)s entrepreneures et entrepreneurs collectifs, 
À nos précieux collègues qui croyez en nous, 
À notre communauté franco-ontarienne, 
 
C’est avec un profond sentiment de fierté que j’ai le privilège de vous 
présenter notre rapport annuel 2014-2015. 
 
L’année 2014-2015 qui vient de se terminer fut une année phare 
au niveau du développement de notre organisation, mais également 
au niveau de la prise de conscience collective et des changements qui 
se profilent au sein de notre province. 
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Mot de la Présidente 

Il va sans dire que de tels projets ne pourraient être réalisés sans l’aide de nos précieux partenaires 
et collaborateurs. À toutes celles et ceux qui croyez en nos idées et supportez notre réussite, 
nous ne saurions assez vous remercier. Vous êtes la plume par laquelle nous signons notre réussite 
encore aujourd’hui. 
 
À celles et ceux qui nous font confiance pour le développement et la promotion de leurs projets, 
nous ne saurions vous être plus reconnaissant. Vous incarnez les idéaux pour lesquels nous travaillons, 
et êtes l’encre qui alimente ces lignes. 
 
À notre équipe qui continue, année après année, à partager notre vision et à vivre cette esprit 
coopératif au quotidien, j’aimerais saluer votre dévouement, votre détermination et, surtout, 
votre implication. Vous êtes ces piliers par lesquels nos ambitions se concrétisent. 
 
Car, au final, c’est collectivement que nous réussirons ensemble à bâtir un avenir coopératif durable 

pour l’Ontario, à l’image de notre francophonie.  

 

 

Lucie Moncion 
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Mot du Directeur général 

Après deux années à inclure les entreprises sociales au sein de son mandat, notre organisation est fière 
d’annoncer que plus d’une vingtaine de projets en entreprenariat social (excluant les projets 
coopératifs) ont été chapeautés et/ou appuyés par notre organisation. La réussite des partenariats 
stratégiques établis par cette nouvelle inclusion, de même que les évaluations positives des retombées 
de nos projets indiquent l’importance et la validité de notre décision stratégique d’inclure 
les entreprises sociales à nos activités courantes. 
 
Cette année encore, grâce au financement de Patrimoine canadien, nous avons pu assurer la gestion, 
la promotion et la livraison du programme Jeunesse Canada au Travail dans les deux langues officielles 
(JCT-DLO) pour la province de l’Ontario. De plus, dans le cadre des 400 ans de la francophonie 
ontarienne et des jeux PanAm de Toronto, le programme JCT a profité d’un fond supplémentaire 
permettant la création d’emplois d’été additionnels. À noter également que le programme a reçu 
la confirmation pour un renouvellement pour l’année 2016. 
 
Au courant de l’année fiscale qui vient de se terminer, le CCO a eu le privilège d’appuyer plus d’une 
cinquantaine de groupes promoteurs de projets collectifs tout en maintenant plusieurs programmes 
clés développés par notre équipe d’experts-conseils et en assurant le développement et le maintien  
de nos partenariats stratégiques, atteignant ainsi plus de 3500 individus à travers la province. 
Grâce au soutien financier de FedNor, notre personnel situé dans nos nouveaux bureaux de Sudbury 
nous  a permis d’assurer notre pérennité et notre présence dans la région du Nord de l’Ontario. 
 
De plus, l’ouverture de nos nouveaux bureaux de Toronto nous permet d’ancrer notre présence 
dans la région du Centre Sud-Ouest et le personnel en place, d’assurer le développement 
de nos partenariats stratégiques et des projets initiés dans cette région. L’engouement dont fait objet 
notre présence dans la ville Reine nous démontre également la crédibilité de notre organisation 
et l’appui que lui portent les franco-ontariens. 
 
Le programme en succession d’entreprises Trajectoire, développé avec le soutien financier 
de la Fondation Trillium de l’Ontario, ainsi qu’en partenariat avec le RDÉE Ontario, MICRO, la FESFO, 
le CCRC et L’AFMO, s’est avéré être un franc succès.  

Chers membres et partenaires, 
chers collègues et amis du CCO, 
 

L’année fiscale qui vient de se terminer fut une année 
forte en développements, en reconnaissances, ainsi qu’en 
accomplissements. Poursuivant sa mission de promouvoir 
l’économie coopérative, sociale et solidaire, le CCO a su 
développer plusieurs programmes clés reflétant les attentes des 
communautés et s’alignant sur les priorités stratégiques dont nous 
nous étions dotées. 
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Mot du Directeur général 

En effet, dans la dernière année, plusieurs entreprises ont été accompagnées dans leur projet 
de succession. De plus, les différentes conférences et activités organisées en lien avec le programme 
ont permis de rejoindre plus d’une centaine de promoteurs potentiels, et plus d’une trentaine 
d’entrepreneurs en manque de relève. Ce projet pilote se déroulant dans le Nord de l’Ontario 
servira d’outil de première ligne afin favoriser la succession d’entreprises et leur conversion 
en entreprises sociales ou coopératives dans l’ensemble de la province. Plusieurs guides 
pour les cédants, repreneurs et donneurs, ainsi que des formations en ligne ont été élaborées 
dans le cadre du projet. 
 
En termes de finance solidaire, le CCO innove cette année en proposant son nouveau programme 
de finance sociale, Entreprise Sociale Ontario. Premier partenariat public-privé-communautaire-
coopératif, ce programme est rendu possible grâce au soutien des investisseurs que sont le 
Gouvernement de l’Ontario, la Fédération des caisses populaires de l’Ontario (Desjardins), 
L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario Limitée et la Fondation franco-ontarienne. Ce nouveau 
programme permet aux promoteurs de projets d’entreprenariat collectifs ainsi qu’aux coopératives 
et entreprises sociales existantes n’ayant pas accès au capital traditionnel d’obtenir jusqu’à 40 000 $ 
en prêt et 16 000 $ en subvention, et créé une opportunité économique unique en son genre 
pour la francophonie ontarienne. 
 
Le CCO continue d’assurer la représentation des coopératives et entreprises sociales au niveau 
provincial. Sur le plan fédéral, plusieurs initiatives sont mises de l’avant en collaboration 
avec Coopératives et Mutuelles Canada, alors que le CCO est appelé à participer aux comités 
de travail de cet organisme. Le CCO travaille également en étroite collaboration avec notre 
partenaire anglophone On Co-op au sein du comité des affaires gouvernementales. 
En ce sens, nous sommes heureux d’annoncer la création officielle d’un caucus provincial sur 
les coopératives. Ce caucus tripartite permettra de créer un forum de discussions avec les décideurs 
de la province et de présenter le modèle coopératif comme alternative de choix au développement 
et à la pérennité des entreprises de l’Ontario. 
 
De tels accomplissements ne pourraient, bien évidemment, être mis sur pieds si ce n’était de l’appui 
des bénévoles, de nos partenaires, de nos bailleurs de fonds, des gouvernements ainsi que de l’équipe 
du CCO et de notre Conseil d’administration. Je tiens également à remercier toutes celles et ceux 
qui ont contribués de près ou de loin à bâtir notre organisation et à en faire ce qu’elle est aujourd’hui. 
 
C’est donc avec un immense plaisir que nous vous faisons état dans ce rapport annuel de nos réussites 
collectives et que nous espérons, pour les années à venir, être votre partenaire de choix pour 
vos projets sociaux et coopératives. 
 
Sincèrement vôtre, 
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Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles 

Le programme Jeunesse Canada au travail (JCT) permet à 
des étudiants d’acquérir de l’expérience de travail dans leur 
domaine d’étude et dans leur seconde langue officielle. En leur 
offrant un emploi d’été variant de  6 à 16 semaines, dans 
une région géographique autre que celle de leur adresse 
permanente, les jeunes ont la chance de découvrir une nouvelle 
région du Canada. Chaque année, plus d’une centaine de postes 
sont offerts en Ontario seulement. 

Les critères d’admissibilité sont les suivants : 

 Être citoyen canadien ou résident permanent du Canada, 
ou avoir obtenu le statut de réfugié au Canada; 

 Avoir l'autorisation légale de travailler au Canada; 

 Avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l'emploi; 

  Ne pas avoir d'autre emploi à temps plein (plus de 30  heures 
par semaine) durant l'emploi JCT; 

 Avoir été un étudiant à temps plein (tel que défini par 
votre établissement d'éducation) pendant la session 
précédant l’emploi JCT; 

 Avoir l'intention de retourner aux études à temps plein pendant 
la session suivant l’emploi JCT; 

 Accepter de se déplacer à un minimum de 125 km de son lieu de 
résidence permanente durant votre emploi JCT . 

Pour les employeurs, le programme subventionne les emplois d’été de 50 à 70 % (50 % pour une entreprise 
privée et jusqu’à 70 % pour un organisme sans but lucratif). La période des demandes de subventions 
s’échelonne entre la mi-décembre et le 1er février 2015. Toutes les demandes doivent être soumises en ligne 
à l’adresse www.jeunessecanadaautravail.gc.ca avant la date limite. 
 
Offrant des opportunités d’emplois intéressantes pour les étudiants, Jeunesse Canada au Travail est aussi 
bénéfique pour les employeurs ayant des postes à combler durant la session d’été. Le programme subventionne 
les employeurs jusqu’à 50% pour les entreprises privés et 70% pour les organismes à but non lucratifs. 
La période des demandes de subventions s’échelonne entre la mi-décembre et le 1er février 2015. 
Toutes les demandes doivent être soumises en ligne avant la date limite à l’adresse 
www.jeunessecanadaautravail.gc.ca où vous devrez créer un compte pour votre organisme.  
 
Les postes offerts par le biais de JCT sont très diversifiés. Tous les employeurs peuvent appliquer 
pour le programme et les étudiants de tous les domaines d’études peuvent y participer. 
 
Une occasion à ne pas manquer ! 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec l’équipe JCT par courriel 
à  l’une des adresses suivantes : frederique.laniel@cco.coop ou finance@cco.coop. 

http://www.jeunessecanadaautravail.gc.ca
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Téléapprentissage sur les coopératives 

Le projet de téléapprentissage (formation en ligne) sur les 
coopératives continue sur la lancée, entreprise l’an passé, 
avec la bonification de l’offre de formations et la 
traduction du programme intégral en anglais. 

En effet, grâce au soutien financier de FedNor, notre 
programme se dote maintenant de 4 nouveaux modules, 
portant la formation à un programme en ligne de 80 
heures en auto-apprentissage sur les coopératives 
et entreprises sociales.  

À noter que le programme de téléapprentissage est 
maintenant offert dans les deux langues 
officielles. 

Module 1 : Vue d’ensemble du secteur coopératif, les principes et les principaux joueurs 
Module 2 : Législation et droit des coopératives en Ontario 
Module 3 : Gestion financière d’une coopérative 
Module 4 : Gouvernance d’une coopérative 
Module 5 : Les coopératives de la nouvelle génération 
Module 6 : Les multiples facettes de la finance sociale 
Module 7 : La succession d’entreprise par l’entreprise collective 
Module 8 : L’entreprise sociale, une autre alternative lucrative 

Les objectifs du programme sont les suivants : 

·  Offrir un programme de formations en ligne pour renforcer le développement des coopératives et 
des entreprises sociales en Ontario, en renforçant les capacités stratégiques des apprenants en matière 
de gouvernance, de saine gestion financière, de finance sociale et solidaire et de succession d’entreprises; 

·  Dresser un portrait exhaustif des réalités législatives, géographiques, démographiques et associatives 
de l’Ontario dans un contexte de démarrage et de développement de projet collectif; 

·  Augmenter le niveau d'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) en vue 
de faciliter le passage à l'économie du savoir;  

·  Encourager les promoteurs de projets collectifs des régions rurales et semi-rurales qui sont en affaires 
à devenir plus compétitifs et proactifs; 

·  Éduquer et outiller les entreprises collectives sur les nouvelles pratiques de gestion d'affaires afin de 
favoriser leur croissance. 

Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter notre site Internet au www.cco.coop ou à communiquer 
avec M. François Hastir à l’adresse suivante : francois.hastir@cco.coop. 

Au plaisir de vous compter parmi notre prochaine cohorte. 
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 Activités de développement - Est de l’Ontario 

Benoît Le Pape 

Agent de développement - Est 

Activités 2014-2015 
 
 Appui à plus de 20 projets d’entreprises collectives dans la région tels que : la Coopérative BEMS, 

Aequitas Essences, Coopérative funéraire d’Ottawa, Jade Gourmet, Monde de demain, 
CUMA Franco Agri Inc., Seniors at Heart, Focus Art et Bottes à carottes;  

 Appui dans l’organisation et participation au Sommet de l’économie rurale tenu à Rockland 
du 30 avril au 2 mai 2014. 

 Recensement et réorganisation des archives du CCO conservées au Centre de recherche 
en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa. 

 En partenariat avec l’Association française des municipalités de l’Ontario, présentation d’une 
formation aux jeunes de l’École secondaire catholique régionale de Hawkesbury. 

 Participation à l’Institut annuel de l’Association of Co-operative Educators à Austin (Texas).  
 Congrès annuel spécial 50e anniversaire autour de l’Assemblée générale annuelle 2014 

du CCO à Ottawa. 
 Formation de facilitateurs de la FESFO en entrepreneuriat collectif à Ottawa. 
 Livraison d’ateliers en démarrage d’entreprises sociales pour le compte d’Innoweave. 
 

Récents développements 

 Mise sur pied du programme École des jeunes créateurs collectif de l’Ontario dans les régions 
d’Ottawa et Hawkesbury; 

 Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, permettant d’engager les personnes âgées dans 
le développement économique et communautaire de leur région; 

 Participation au comité national sur la succession d’entreprises de Coopératives et 
Mutuelles Canada. 

C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport des 
différentes activités, qui ont eu lieu dans la région de l’Est   
de 2014-2015.  Comme vous pourrez le constater, cette région 
a été riche en projets et initiatives durant la présente année. 
 
Si vous connaissez des initiatives ou des projets pour cette région, 
ou que vous désirez vous-mêmes vous informer sur nos services, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi au 613-754-8619 poste 24 
ou par courriel à benoit.lepape@cco.coop.   

mailto:julien.geremie@cco.coop
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Activités de développement - Centre sud-ouest 

Julien Geremie 

Directeur du développement 

C’est avec grand enthousiasme que je vous présente le 
rapport des différentes activités qui ont eu lieu dans la 
région du Centre sud-ouest au courant de 2014-2015.  
 
Si vous connaissez des initiatives ou des projets sur 
lesquels vous pensez que le CCO aurait un rôle à jouer, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi au 416-364-4545 
ou à m’envoyer un courriel à julien.geremie@cco.coop.  

Activités 2014-2015 
 
 Développement de nouvelles relations d’affaires avec des groupes de la région tels que OASIS 

Centre des femmes, Niagara Peninsula Homes, Direction Ontario, Action positive, FrancoQueer 
et Centre for Social Innovation; 

 Participation à la Journée des langues officielles à la Base des Forces canadiennes de Borden 
en septembre 2014. 

 

Récents développements 
 
 Ouverture du nouveau bureau régional du CCO à Toronto en avril 2015 (voir la section Points mar-

quants); 
 Appui à plus d’une vingtaine de groupes promoteurs d’entreprises collectives dans la région 

du Grand Toronto;  
 Forum régional de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario; 
 Présentation à la Conférence canadienne de l’entreprise sociale à London; 
 Représentation du CCO sur le comité des affaires réglementaires de la Commission des 

services financiers de l’Ontario et du Ministère des finances; 
 Négociation et vente de plusieurs contrats de services avec des entreprises sociales et 

des organismes sans but lucratif de la région. 

mailto:julien.geremie@cco.coop
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Activités de développement - Nord de l’Ontario 

François Hastir 
Gestionnaire régional - Nord 

Activités 2014-2015 
 
 Appui à plus d’une dizaine projets d’entreprises collectives, coopératives et entreprises sociales 

existantes dans la région tels que : Coopérative de traducteurs de l’Université de Hearst, 
Independent Cinema Co-op, Résidence White Owl, Épicerie coopérative de Moonbeam, 
Coopérative de parc à maisons mobiles de Hearst et coopérative de santé et logement de la 
Rivière-des-français; 

 Participation aux tables et comités stratégiques de la région, tels le comité de planification 
communautaire du Grand Sudbury et le comité encadreur du réseau de soutien à l’immigration 
francophone du Nord de l’Ontario (RSIFNO); 

 Organisation du premier symposium bilingue sur la succession d’entreprises à North Bay, 
en partenariat avec le RDÉE Ontario; 

 Participation à la Conférence canadienne sur les entreprises sociales à London (Ontario); 
 

Récents développements 

 Restructuration organisationnelle des bureaux de Sudbury; 
 Animation de la rencontre de planification stratégique et élaboration et mise à jour 

de la gouvernance et des politiques internes du ROFTB inc.; 
 Participation au comité des Coopérateurs émergents du Canada (CEC), et participation 

à la seconde Assemblée générale annuelle de Coopératives et Mutuelles Canada (CMC) à Saskatoon; 
 Participation et animation d’ateliers dans le cadre du camp d’entreprenariat de la FESFO; 
 Animation de divers ateliers sur la succession d’entreprises pour les nouveaux arrivants dans 

les municipalités de North Bay et Sudbury; 
 Bonification et traduction dans les deux langues officielles du programme de téléapprentissage 

et du programme d’éducation coopérative All4Each. 

L’année 2014-2015 fut une année riche en défis et opportunités pour la 
région du Nord. Ayant pour priorité de répondre aux besoins de nos 
membres et des communautés, notre équipe a su appuyer et concevoir 
plusieurs projets ambitieux et déterminants pour la région, tel que vous 
pourrez le constatez dans ce rapport d’activités. 
 
Notre équipe de professionnels dévoués se fera un plaisir de vous 
accompagner dans vos initiatives et vos projets existants. Pour plus 
d’information, pour connaître nos services, ou pour démarrer un projet 
dans la région du Nord, n’hésitez pas à nous contacter au 705-560-1121 
ou par courriel à francois.hastir@cco.coop. 
 

Au plaisir de travailler ensemble, 
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Projets que nous appuyons et ceux en développement    

Succession d’entreprise 

 Coopérative régionale de Moonbeam 

 Cinema Coop à Sudbury 

 Ski Hill Coop à Onaping 

 Coopérative de magasin général à Searchmont 

 Coopérative de planneurs à Hearst 

 Greenhouse Nursery Coop à Timiskaming 

 Coopérative de soudure à Sudbury 

 General Store Coop à Kirkland Lake 

 Développement d’une politique d’aménagement 
municipal pour encourager le développement 
d’entreprises collectives 

 Développement et adaptation d’outil de succession 
pour répondre aux différents secteurs 
francophones 

Coopérative de service à domicile 

 Coopérative Bems dans la région d’Ottawa 

 Coopérative de services à domicile à Cornwall 

 Coopérative de services à domicile à Hamilton/
Welland 

 Coopérative de services à domicile Rivière-des-
Français 

 Niagara Region Housing Coop 
Autres coopératives et entreprises sociales 

 Coopérative Aequitas Essences 

 Coopérative funéraire d’Ottawa 

 Direction Ontario pour le développement d’une 
entreprise sociale 

 Coopérative Tandem 

 Coopérative d’École secondaire (comité encadreur à 
explorer un différent mode de fonctionnement 
pour la livraison du système éducatif 

 Coopérative Pas à Pas 

 Entreprise sociale de diversité 

 Projet de salle communautaire à l’Orignal 

 Coopérative de placement à Cornwall 

 Coopérative de maison mobile à Hearst 

 Coopérative de camp touristique à Fauquier 

 Coopérative d’habitation à Durham 

 Coopérative de traduction à Hearst 

 Coopérative de développement régional à New 
Liskeard 

 Bicycle coop sur l’Ile Manitoulin 

 Coopérative d’habitation à Sudbury 

 Coopérative de camping à Rivière-des-Français 

 Coopérative communautaire à North Bay 

 Le Villageois à Lafontaire 
 
 

Formation, Accompagnement, Éducation 
· Implantation d’un incubateur pour les entreprises 

collectives à Sudbury 

 Implantation d’un système de vidéoconférence, de 
webinaire et salle de formation à Sudbury 

 Livraison de plusieurs ateliers dans tous les coins 
de l’Ontario 

 Organisation du Symposium sur la succession 
d’entreprises à North Bay 

 Mise à jour des outils de formation en ligne en 
partenariat avec Contact Nord, FedNor et On 
Coop 

 Ateliers sur les entreprises sociales et coopératives 
pour tous les écoles secondaires en Ontario 
français 

 « Train the trainer » en collaboration avec la 
FESFO 

 Camps de leadership d’entreprises collective 

 L’École des jeunes créateurs collectifs 

 Ateliers présentés à des Collèges et Universités 

 Présentations d’un cours sur les coopératives avec 
l’Université de Hearst 

 Renforcement de capacité à plus de 3 000 clients 
annuellement 

Livraison de services experts-conseil 
 Plus de 21 services d’experts-conseil disponibles 

 Gestionnaire du programme Jeunesse Canada au 
Travail dans les deux langues officiel pour 
Patrimoine Canada 

 Partenaire provincial pour cartographier le DEC et 
l’ÉSS 

 Plusieurs devis de consultations à titre d’experts-
conseil 

Initiatives sectoriels 
 Table économique provinciale de l’Ontario français 

 Table nationale du développement coopératif 

 Projet en partenariat avec l’AFMO, le RDEE, le 
CCRC, MICRO, Direction Ontario, FESFO, 
Phénix, FARFO 

 Table économique provinciale des nouveaux 
arrivants 

Finance sociale 
 Partenaire francophone avec la Fondation 

McConnell pour les initiatives  d’Innoweave 
· Comité de pilotage de OCLF SEDF (Ottawa) 
· Comité de pilotage de RCDEC SEDF (Économie 

sociale rurale de l’Ontario) 
· Soumission d’un partenariat avec le Bureau des 

entreprises sociales pour le programme SEDF 
· Comité directeur du programme de Micro-crédit de 

la FFO 
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Services d’expertise-conseil  

Soutien et développement 

 Études de faisabilité et planification 
de l’environnement d’affaire 

 

 Rédaction de plans d’affaires et 
de développement 

 

 Accompagnement stratégique au 
financement et demandes de 
subventions 

 

 Soutien spécialisé à l’implantation 
de projets 

 

 Élaboration de stratégies de 
capitalisation 

 

 Animation de réflexions sur les 
partenariats stratégiques 

 

 Élaboration de stratégies en 
socio-financement 

 Accompagnement à la planification 
stratégique 

 

 Animation de retraites stratégiques 
et rencontres stratégiques 

 

 Développement de plan de 
gouvernance 

 

 Élaboration de politiques et 
règlements internes 

 

 Animation d’assemblée de fondation, 
d’assemblée générale et de 
présentations diverses 

 

 Élaboration des statuts et règlements 
d’entreprise 

 

 Élaboration de stratégie d’attraction 
de membres et réflexion sur les 
partenariats associatifs 

 

 Animation d’activités sur l’économie 
sociale et l’entrepreneuriat coopératif 

 

 Élaboration de documents 
d’accompagnement pour les 
administrateurs 

Gouvernance/Vie associative 
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Services d’expertise-conseil  

Ressources Humaines 

 Gestion des ressources humaines 
et soutien à l’embauche  

 

 Rédaction de contrat d’embauche 
et de questionnaires d’entrevues 

 

 Soutien en gestion d’entreprises 
et organisations 

 

 Soutien administratif et à la 
gouvernance 

 

 Rédaction de manuels d’employés 
et politiques de ressources humaines 

 

 Mise sur pied de processus 
d’évaluation de la direction générale 
et des employés 

Communication/Marketing 

 Développement d’outils en 
communication-marketing 

 

 Animation d’ateliers sur l’image 
de marque et image sociale 

 

 Conception de positionnement 
marketing et de stratégie média 

 

 Développement et entretien de page 
d’entreprises pour réseaux sociaux 

 

 Élaboration de sondages et collection 
de données stratégiques 

Formation/Animation 

 Ateliers sur la roue de développement 
 

 Formation spécialisée en gouvernance et conflits d’intérêts 
 

 Ateliers d’intégration et appropriation des rôles d’administrateurs 
 

 Atelier sur l’optimisation du Conseil d’administration et la prise 
de décisions stratégiques 

 

 Formations spécialisées adaptées à vos besoins 
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Points marquants 

C'est avec grand plaisir que le CCO a accueilli plus de 
70 personnes dans le cadre d'un cocktail organisé le 30 avril 
à la Caisse populaire Voyageurs de Toronto. 
 
Au courant de cette soirée de prestige, à laquelle ont participé  
plusieurs élus, partenaires importants, fonctionnaires et 
promoteurs d'entreprises collectives, nous avons eu l'occasion de 
faire le lancement de notre nouveau bureau torontois, 
de dévoiler les lignes directrices du programme de microfinance  

    Ouverture de nouveaux bureaux à Toronto 

Entreprise sociale Ontario et de signer une entente de collaboration avec notre allié en 
développement économique, le RDÉE Ontario. 
 
Les nouveaux bureaux, situés au 192 Avenue Spadina, nous permettrons d’encrer notre présence dans 
la ville reine et d’augmenter le bassin de projets francophones et bilingues en économie 
collective pour la région. Plusieurs dizaines de projets ont jusqu’à présent été chapeautés, et nous 
n’avons aucun doute que plusieurs autres projets verront le jour au courant des prochains mois. 

    Entente historique CCO - RDÉE Ontario 

La soirée de dévoilement des nouveaux bureaux de Toronto fut également l’occasion de dévoiler 
la nouvelle entente de partenariat entre le CCO et le RDÉE Ontario. Issue d’une volonté commune des 
deux organisations, cette entente permettra désormais de renforcer la collaboration entre les deux 
organisations et d’assurer une pérennité du développement économique francophone en Ontario. 
Le CCO, qui a été l'un des membres fondateurs du RDÉE Ontario à la fin des années 1990, reconnait 
l'importance de cet organisme dans l'accompagnement et le soutien aux entreprises privées 
de l'Ontario. Nous espérons sincèrement que cette entente permettra de bâtir de meilleurs liens 
de confiance et de collaboration, en toute coopération !  
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Points marquants 

    Programme Entreprise Sociale Ontario 

Vous êtes un promoteur de projet d’entreprenariat 
collectif, une coopérative ou une entreprise sociale 
et désirez recevoir une aide au développement 
ou au démarrage? 

le CCO innove cette année en proposant son 
nouveau programme de finance sociale, Entreprise 
Sociale Ontario. Premier partenariat public-privé-
communautaire-coopératif, ce programme est rendu 

le Gouvernement de l’Ontario, la Fédération des caisses populaires de l’Ontario (Desjardins), L’Alliance 
des caisses populaires de l’Ontario Limitée et la Fondation franco-ontarienne. 

Créé dans le but de favoriser le développement économique francophone en Ontario et de soutenir 
la création d’emplois en français, le programme Entreprise sociale Ontario permettra aux entreprises 
collectives de la province de demander jusqu'à 40 000 $ sous forme de prêt et jusqu'à 16 000 $ 
sous forme de subvention pour le développement d'un projet d'affaires. Mieux encore, les organismes 
et promoteurs bénéficiaires du programme recevront un accompagnement d’affaire personnalisé 
à leur projet de la part de notre équipe d’expert-conseils; le tout, sans frais! 

La première ronde du programme Entreprise Sociale Ontario a permis à plusieurs entreprises collectives 
de se qualifier, notamment: Voilà Community Help, Coopérative du regroupement des organismes 
francophones de Thunder Bay, Antalya Roots et Sudbury Downtown Indie Cinema Co-op. 

Pour plus d’information sur les modalités du programme ou pour savoir si votre coopérative 
ou entreprise sociale se qualifie, nous vous invitons à communiquer avec le bureau du CCO 
le plus près de chez vous.  

http://cco.coop/fr/Personneletcoordonn%C3%A9es_21/
http://cco.coop/fr/Personneletcoordonn%C3%A9es_21/


18 

Rapport annuel 2014-2015 

Points marquants 

    Du nouveau pour les membres 

L’équipe du CCO est fière d’annoncer la création, depuis juin dernier, d’un poste spécifique au soutien 
aux membres et relations stratégiques. Ce poste clé s’insère dans une stratégie de bonification des   
programmes et partenariats répondant spécifiquement aux besoins de notre organisation en ajoutant 
une plus-value tangible pour nos membres tant organisationnels qu’individuels. 

L’objectif à moyen terme est d’établir des programmes corporatifs, des séries de formations spécifiques 
et des ententes sectorielles permettant à nos membres d’obtenir les outils et les éléments favorisant 
leur développement et la promotion des valeurs collectives et coopératives enchâssées dans la mission 
de notre organisme. 

Nous vous invitons à suivre au courant des prochains mois les développements qui se feront au niveau 
des services et avantages exclusifs pour les membres. Nous commencerons notre lancée dès janvier 
2016 par une série de formations en ligne exclusive pour nos membres organisationnels et individuels. 

Pour plus d’information ou pour toute suggestion concernant le service aux membres et les relations 
stratégiques, nous vous invitons à communiquer avec M. François Hastir au 705-560-1121 poste 102 ou 
par courriel à francois.hastir@cco.coop. 

    Appui important de FedNor 

En août 2014, FedNor a accordé une enveloppe importante au Conseil de la coopération de l’Ontario 

dans une logique de soutien au développement économique du Nord de l’Ontario. 

Cet appui financier permet au CCO de soutenir la mise en œuvre et/ou l’expansion de projets de        

développement économique par des groupes francophones dans le Nord de l’Ontario, par les formules 

coopératives ou de l’entreprise sociale.  Ce soutien financier à déjà permis d’appuyer une dizaine de  

projets dans la région, en plus de nous permettre d’offrir des services d’expertise-conseil à des          

coopératives et entreprises sociales existantes. 

C’est grâce à la collaboration et au support continu des communautés 

du Nord de l’Ontario qu’une telle contribution a pu être obtenue. 
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Hommage à Mark Goldblatt 

Mark Goldblatt 
1952-2015 
 

Le 3 février dernier, un membre précieux du mouvement coopératif nous quitta à l’âge de 62 ans.  
Monsieur Goldblatt reste aujourd’hui une inspiration pour la relève dans le domaine. Il a contribué    
significativement à la promotion et à l’essor de coopératives et mutuelles, non seulement au pays, mais 
également à l’international. Tous ceux et celles impliqué(e)s de près ou de loin dans le domaine        
coopératif gagneront à en apprendre davantage sur le parcours professionnel de ce grand homme    
dévoué à sa communauté et qui, durant tant d’années, a contribué à améliorer la qualité de vie de    
milliers de gens.  
 
Ce dernier est en partie responsable de l’implantation de nombreuses coopératives d’habitation, a    
participé à la négociation pour la mise sur pied de plusieurs programmes déterminants pour le                 
développement des coopératives d’habitations à travers le pays et fut directement impliqué à la     
constitution de nombreuses coopératives, dont la Co-operative Housing Federation of Toronto (CHFT).  
 
Monsieur Goldblatt a reçu de nombreux prix pour son travail remarquable dans le milieu coopératif aux 
cours des dernières années. Il fut, en juin dernier, le premier récipiendaire du prix d’excellence          
coopérative de Coopératives et Mutuelles Canada (CMC). Ce prix, décerné à titre posthume, fut remis à 
son épouse lors d’une cérémonie tenue à Saskatoon dans le cadre du congrès annuel de CMC. 

On retrouvait chez Mark une passion digne d’un vrai coopérateur: pour chaque 
problème, il y voyait une solution; pour chaque embuche, il y voyait un espoir. 



20 

Rapport annuel 2014-2015 

Avis de convocation 
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Ordre du jour 
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Procès-verbal 
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Procès-verbal 
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Procès-verbal 
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Procès-verbal 
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Procès-verbal 
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Nos partenaires 2014-2015 

Partenaires communautaires 
 
Assemblée de la francophonie de l’Ontario 
Association canadienne française de l’Ontario de Prescott 
et Russell 
Association canadienne française de l’Ontario de 
Stormont, Dundas et Glengarry 
Association de l’habitation coopérative de l’Est ontarien 
Association des coopératives du Canada 
Association des juristes d’expression française de 
l’Ontario  
Association française des municipalités de l’Ontario  
Association ontarienne des Sourd(e)s francophones  
Café Franco-Présence 
Centre Canadien pour le renouveau communautaire 
Centre francophone des Amériques 
Centre régional des affaires du Grand Sudbury 
CDR de l’Estrie 
Chambre de commerce du Sud de la Baie Georgienne  
Coalition ontarienne de formation des adultes 
Collège Boréal 
Communauté congolaise du Canada (section Ottawa-
Gatineau) 
Comté de Simcoe 
Contact Nord 
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
Coopérative agrotouristique de Niagara 
Coopérative Boréal 
Coopérative de recherche et de conseil ORION 
Coopérative funéraire d’Ottawa 
Coopérative régionale de Nipissing Sudbury limited 
Coopérative régionale du Nouveau-Brunswick 
Développement sans frontières intégration et 
encadrement des nouveaux arrivants 
Direction Ontario 

Éco-Huronie 
Fédération canadienne des coopératives de travailleurs 
Fédération des aînés francophones de l’Ontario 
Fédération des coopératives de services à domicile du 
Québec 
Fédération de la jeunesse canadienne-française 
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 
Fédération des coopératives funéraires du Québec 
Food Partners Alliance 
Fromagerie coopérative St-Albert 
Georgian College de Barrie 
Innoweave 
Institut franco-ontarien 
Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives 
et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke  
Karma Market 
La Clé d’la Baie 
La Passerelle IDE 
Le Monde de demain  
Le Phénix 
Local Immigration Partnership  
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires 
rurales de l’Ontario 
Ministère du tourisme et de la culture de l’Ontario 
Meute culturelle de Lafontaine  
Mouvements des intervenants et des intervenantes en 
Communication Radio de l’Ontario 
Municipalités du Sud de la Baie Georgienne  
NORDIK Institute 
Ontario Co-operative Association 
Ottawa Centre for Regional Innovation  
Réseau canadien de développement économique 
communautaire 
Réseau de développement économique et d’employabilité 
de l’Ontario 
Regroupement des parents et amis des enfants sourds 
franco-ontariens 
Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de 
l’Ontario 
Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord 
de l’Ontario 
Réseau de soutien à l’immigration francophone du Sud de 
l’Ontario 
ReThink Green 
Sault Ste. Marie Innovation Centre 
Savour Muskoka 
Simcoe Farm Fresh Marketing Association 
Société d’aide au développement des collectivités de 
Simcoe Nord 
Sustain Seven Sound 
The Co-operators 
Tourisme Sudbury 
Union des cultivateurs franco-ontariens 
Université de Guelph - Campus d’Alfred 
Université de Sherbrooke  
Université Laurentienne 

Partenaires financiers 
 
Coopératives et mutuelles Canada 
Fédération des caisses populaires de l’Ontario 
FedDev Ontario 
FedNor 
Fondation franco-ontarienne 
Fondation de la famille McConnell 
Fondation Trillium de l’Ontario 
Gouvernement du Canada 
Gouvernement de l’Ontario 
Institut de la gestion agricole 
Jeunesse Canada au travail (Patrimoine canadien) 
L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario 
L’Initiative de développement coopératif 
Ministère des affaires civiques et de l’immigration de 
l’Ontario 
Patrimoine canadien 
Ministère du développement économique, de l’emploi et 
de l’infrastructure de l’Ontario 
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Conseil d’administration 2014-2015 

Lucie Moncion 

Présidente 
Déléguée de L’Alliance des caisses 
populaires de l’Ontario Limitée 
 

Robert Boucher 
Vice-président 
Délégué de la Fédération des caisses 
populaires de l’Ontario (Desjardins) 
 

André Thibert 

Secrétaire-Trésorier 
 

Gilles Levasseur 
Administrateur 

Claudette Gleeson 

Administratrice 
 

Levitt Koloko 

Administrateur 
 

Vincent Lacroix 

Administrateur 
 

Marcel Mukuta Kalala 

Administrateur 
 

Ethel Côté 
Administratrice 

Les principes coopératifs  

1) Adhésion volontaire et accessible à tous 

2) Pouvoir démocratique exercé par les membres 

3) Participation économique des membres 

4) Autonomie et indépendance 

5) Éducation, formation et information 

6) Inter-coopération  

7) Engagement dans le milieu 

8) Développement durable 
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Personnel et coordonnées 

Luc Morin 
Directeur Général 
613-745-8619 poste 22 
luc.morin@cco.coop 

Jonas Kobri 
Coordonnateur de bureau 
613-745-8619 poste 25 
finance@cco.coop 

  Haute direction et coordination 

Frédérique Laniel 
Agente de projet - 
Jeunesse Canada au Travail 
613-745-8619 poste 26 
frederique.laniel@cco.coop 

Julien Geremie 
Directeur du développement 

416-364-4545 
julien.geremie@cco.coop 

Benoît Le Pape 
Agent de développement  

Est de l’Ontario 
613-745-8619 poste 24 

benoit.lepape@cco.coop 

Annick Baragengana 
Adjointe  

Programmes jeunesse 
613-745-8619 poste 21 

benoit.lepape@cco.coop 

François Hastir 
Gestionnaire régional - Nord 

Responsable - Soutien aux 
membres et relations stratégiques 

705-560-1121 poste 102 
francois.hastir@cco.coop 

  Communications 

Laurence Bastien 
Agente des communications 
Adjointe administrative 
705-560-1121 poste 101 
laurence.bastien@cco.coop 

Conseil de la coopération de l’Ontario 

Présent pour les Coopératives francophones en Ontario 
                         

  Développement et services-conseil 
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Fonds Conseil de la cooperation de l’Ontario (CCO) 
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