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Le CCO en bref
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.

Développement des coopératives
et des entreprises sociales
Prestation de services
aux membres

Finance solidaire

Nos 5 axes
d’action
Formation, recherche et
information sur les
formules

Promotion de la formule
coopérative et d’entreprise
sociale
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Message du Président

Coopératrices et coopérateurs de l’Ontario,
Entrepreneures et entrepreneurs sociaux de l’Ontario,
Je vous souhaite la bienvenue à cette 50 e Assemblée générale annuelle du Conseil de la
coopération de l’Ontario (CCO).
50 ans de développement économique communautaire, 50 ans d’appui aux communautés
francophones, 50 ans de dévouement pour bâtir un Ontario durable et prospère par la coopération.
C’est tout cela qu’incarne le Conseil de la coopération de l’Ontario.
Aussi, c’est avec une immense fierté que j’ai le privilège de vous présenter le rapport annuel 20132014 de notre association.
Vous le savez sans doute, la dernière année a été particulièrement salutaire pour le mouvement
coopératif et des entreprises sociales. Notre nouvelle organisation nationale, Coopératives et
mutuelles Canada, est entrée en opérations ; le Gouvernement de l’Ontario a créé un Bureau de
l’entreprise sociale ; et le CCO s’est positionné avantageusement sur de nouveaux dossiers.
Issu du regroupement du Conseil canadien de la coopération et de la mutualité et du Canadian Cooperative Association, l’organisme Coopératives et mutuelles Canada est dorénavant le guichet
unique de représentation pour toutes les coopératives du pays. Le CCO est heureux d’avoir
participé à la fondation de cette nouvelle entité et continuera à s’engager pour son succès dans les
mois et les années à venir. Nous sommes convaincus que nous avons beaucoup à gagner du
maintien et du renforcement d’une organisation nationale forte et respectée au Canada.
En 2013-2014, le Gouvernement de l’Ontario s’est doté d’une nouvelle feuille de route pour
l’entrepreneuriat. Aussi, un Bureau de l’entreprise sociale a été créé sous l’égide du Ministère du

développement économique, de l’emploi et de l’infrastructure. Le CCO reconnait l’importance de ces
développements et a commencé à collaborer de manière approfondie avec le nouveau Bureau.
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Sur un plan organisationnel, le CCO a poursuivi son évolution. Afin d’accueillir, en plus des
coopératives, les entreprises sociales de l’Ontario, nous avons apporté de nombreux changements
à notre structure de fonctionnement. De nouveaux barèmes et paramètres d’adhésion sont entrés
en vigueur, le vocabulaire de nos communications a été adapté et plusieurs partenariats inédits ont
été forgés. Comme membres et soutiens de l’association, vous avez dû remarquer ces
changements dans les derniers mois.
J’aimerais terminer en soulignant le dévouement inestimable du conseil d’administration, de la
direction générale et du personnel du CCO. Leur professionnalisme, leur engagement et leur
efficacité ont de quoi nous rendre très fiers. Je les remercie toutes et tous pour leur contribution ;
c’est grâce à eux que notre association est aujourd’hui si forte et prompte à porter avec ferveur les
couleurs de nos coopératives et entreprises sociales, partout en Ontario.

Coopérativement vôtre,

Gilles LeVasseur.
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Message du Directeur

Chers membres, entrepreneures et entrepreneurs collectifs de l’Ontario,
La dernière année fiscale a été une année de transition, de réorganisation, et de réaménagement.
Malgré de nombreux défis, le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a poursuivi la livraison
de services exemplaires et a approfondi son appui à l’avancement de l’économie sociale et solidaire.
Cela fait déjà un an que le CCO a inclus les entreprises sociales au cœur de son mandat. Sur ce
point, nous avons depuis établi de très bonnes relations de travail avec le Ministère du développement économique, de l’emploi et de l’infrastructure et son Bureau de l’entreprise sociale. Nous
avons notamment joué un rôle prépondérant à nous assurer à ce que tous les francophones de la
province aient accès aux nouveaux programmes et services, et cela de façon équitable.
Grâce à un financement de Patrimoine canadien, le CCO assure toujours la gestion et livraison du
programme de Jeunesse Canada au Travail dans les deux langues officielles, dans la province de
l’Ontario. Il est à noter que ce programme a été prolongé pour la prochaine année fiscale.
Sur la dernière année, l’équipe du CCO a eu la chance d’appuyer plus d’une quarantaine de
groupes promoteurs de projets collectifs et de former plus de 3 000 personnes avec l’appui de plus
de 300 partenaires. Nous avons établi des relations plus étroites avec nos partenaires naturels que
sont L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario, la Fédération des caisses populaires de l’Ontario
et encore le Centre canadien pour le renouveau communautaire. Le CCO a également emménagé
dans de nouveaux locaux à Sudbury, ce qui nous permettra d’offrir prochainement un incubateur
d’entreprises collectives et une salle de formation avec vidéoconférence.
Avec l’appui de la Fondation Trillium de l’Ontario, le CCO innove dans la succession d’entreprises.
Bien soutenu par des partenaires provinciaux de taille tels que le RDÉE Ontario, MICRO, la FESFO,
le CCRC et l’AFMO, nous élaborons un modèle de relève dynamique, visant à favoriser la succession d’entreprises dans le Nord de l’Ontario et leur conversion en entreprises sociales ou coopératives. Cette stratégie viendra encourager l’entrepreneuriat des jeunes, participer au maintien et à la
création d’emplois et de services en régions et renforcer l’environnement culturel, social et économique de plusieurs communautés.
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Le CCO priorise la finance sociale et plusieurs initiatives clés ont été déployées en ce sens. Ce
sont par exemple la traduction et livraison d’ateliers pour le programme Innoweave de la Fondation
de la famille McConnell, la mobilisation de francophones pour plusieurs initiatives du Bureau de
l’entreprise sociale, le Fonds du CCO, etc. Plusieurs négociations sont aussi en cours avec
différents bailleurs de fonds et partenaires financiers.
Pour la communauté francophone de l’Ontario, il y a de quoi à être fier. 50 ans d’appui à l’essor
économique et social de l’Ontario francophone par le Conseil de la Coopération de l’Ontario. Nous
avons traversé des hauts et des bas et nous avons surmonté des défis, mais un cap a été maintenu
et cela nous a permis de contribuer à un grand nombre d’initiatives et de projets qui ont mené à la
création de centaines d’emplois et au renforcement des capacités de plusieurs dizaines de milliers
de personnes.
La réalisation de ces accomplissements n’aurait jamais été rendue possible sans l’appui des
bénévoles, des partenaires, des bailleurs de fonds, des gouvernements, de l’équipe du CCO et de
son conseil d’administration. Je remercie aussi vivement toutes les actrices et les acteurs qui ont
bâti le CCO que nous connaissons aujourd’hui par leur travail acharné au courant des 50 dernières
années.
Coopérer pour développer,

Luc Morin
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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, les jeunes vivent
des échanges géographiques par la découverte
d’autres régions 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) dans la
session précédant l’emploi JCT
 Avoir l'intention de retourner aux études à temps
plein dans la session suivant l’emploi JCT
 Accepter de se déplacer à au moins 125 km de son
lieu de résidence habituel pendant l’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
donc aussi bénéfique pour les employeurs ayant des postes à combler pour la période estivale. 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’informations, veuillez communiquer avec l’équipe JCT par courriel à myrka.petiote@cco.coop
ou finance@cco.coop.
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Téléapprentissage sur les coopératives
Le projet de téléapprentissage (formation en ligne) sur
les coopératives a récemment pris un nouvel essor.
Par le biais d’une nouvelle image, le CCO souhaite relancer son programme de formation en ligne de 50
heures sur les coopératives.
Par le biais de 4 modules, la formation en ligne souhaite familiariser les coopératrices et coopérateurs
franco-ontariens à tous les aspects de la gestion d’une
coopérative en Ontario.

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
Les objectifs du programme sont les suivants :


Offrir aux francophones un programme de formation en ligne pour renforcer le développement
des coopératives en Ontario.



Actualiser le niveau de connaissances en affaires de la clientèle cible constituée du personnel
et des administrateurs des coopératives ; des promoteurs et entrepreneurs coopératifs des
régions surtout rurales de l'Ontario francophone, de même que les étudiants intéressés.



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 coopératrices et coopérateurs francophones des régions rurales et semirurales qui sont en affaires à devenir plus compétitifs et proactifs.



Éduquer et outiller les coopératives francophones sur les nouvelles pratiques de gestion
d'affaires afin de favoriser leur croissance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet du CCO au www.cco.coop. Une vidéo de
présentation est aussi disponible sur Youtube sous la chaîne conseilcoopontario.
Cela mérite une visite. Allez voir et inscrivez-vous en grand nombre !
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Activités de développement

Est de l’Ontario

C’est avec grand enthousiasme que je vous présente le
rapport des différentes activités qui ont eu lieu dans les
régions de l’Est et du Centre sud-ouest au courant de 2013
-2014.
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
1-866-290-1168 poste 24 ou à m’envoyer un courriel à
julien.geremie@cco.coop.
Julien Geremie, Directeur du
développement
Année 2013-2014

Appui continu à la Coopérative funéraire d’Ottawa, vice-présidence du conseil d’administration,
président du Comité des ressources humaines et membre du comité de l’adhésion et du
marketing.


Entente de services avec la Coopérative ethnoculturelle franco-ontarienne pour la rédaction de
la constitution de la coopérative, la rédaction des règlements et l’ébauche d’une première
étude de faisabilité.



Présentation de programmes jeunesse à l’école secondaire catholique de Hawkesbury.



Plusieurs coopérative en émergence dans le domaine de l’agroalimentaire : cours de cuisine,
travail agricole, épicerie, importation d’épices, production de miel, viandes salées, etc.



Collaboration avec le Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario,
comme membre des comités locaux d’Ottawa et Cornwall, membre du comité régional et
président des groupes de travail sectoriels pour l’emploi d’Ottawa et Cornwall.



Organisation d’un premier séminaire sur la finance sociale à Ottawa, en collaboration avec le
Centre canadien pour le renouveau communautaire et le Fonds d’emprunt communautaire
d’Ottawa.



Présentation lors de la Foire gourmande de l’Est de l’Ontario à l’été 2013.



Participation à l’organisation d’un 5 à 7 économique à Casselman.



Animation de la planification stratégique de la Coopérative Tandem.

Récents développements


Nous travaillons en ce moment avec une dizaine de groupes promoteurs de projets
d’entreprises collectives.
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Centre sud-ouest

Activités de développement

Année 2013-2014


La région du Centre sud-ouest n’est actuellement desservie par aucun bureau régional. Le
CCO cherche cependant à déployer ses activités dans la région en vue de la réouverture
prochaine d’un bureau.



Projet pour les aînés dans la communauté de Lafontaine : plusieurs ateliers ont été offerts sur
le développement communautaire, le chant, la cuisine, le système Accès D de Desjardins, etc.
Des émissions de radio ont également été enregistrées où des jeunes de la région ont eu la
chance d’interviewer des aînés.



Vente de services au Conseil des organismes francophones de la région de Durham pour des
formations sur mesure en entrepreneuriat.



Élaboration d’un partenariat avec un groupe de coopératives d’habitation dans la région du
Niagara. Le besoin d’accompagnement bilingue pour des coopératives ou entreprises sociales
en démarrage serait criant dans cette région.



Travail avec l’Entité 2 de planification des services de santé en français pour une réflexion sur
les services aux aînés et aux personnes en perte d’autonomie dans la région du Niagara.

Récents développements


Établissement de rapprochements avec plusieurs organisations de la région, telles que le
Centre francophone, OASIS, la Passerelle-IDÉ, FrancoQueer, etc.

Autres


Participation à la première rencontre du Réseau de l’économie sociale et solidaire de la
Francophonie des Amériques en Haïti.



Rédaction de demandes de fonds.




Participation à plusieurs évènements communautaires et corporatifs à travers la province.
Julien Geremie - Directeur
du
Préparationdéveloppement
du Congrès du 50e anniversaire du Conseil de la coopération de l’Ontario.



Coordination d’un projet pour la transmission d’entreprises.



Développement de nouveaux partenariats.
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Activités de développement

Nord de l’Ontario

Ça bouge dans le Nord de l’Ontario ! Avec les rénovations terminées dans notre local au centre-ville, nous serons bientôt en mesure de desservir les coopératives et
les entreprises sociales dans des locaux de qualité.
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 705-560-1121
ou à m’envoyer un courriel à ian.carlyle@cco.coop.
Ian Carlyle - Gestionnaire
régional - Nord de l’Ontario
Année 2013-2014


Nous fournissons de l’appui dans la région à de nombreuses coopératives et entreprises
sociales en émergence ou existantes telles que la Coopérative Boréal, la Coopérative de
maisons mobiles de Hearst, la Coopérative d’énergie solaire de Sudbury, Mangeons local
Sudbury, Sudbury Downtown Independent Cinema Co-operative (SDICCC), etc.



Nous avons réalisé la troisième phase de notre contrat avec l’ACPOL. Les tables rondes ainsi
qu’un sondage sur les besoins des membres des différentes caisses ont été effectués durant
l’automne.



Nous avons poursuivi notre travail sur la succession d’entreprise. Notre travail avec Gulliver’s
Quality Books & Toys n’a pas pu élaborer une nouvelle coopérative, mais grâce à nos efforts,
ce grand point de repère local dans la communauté de North Bay a été en mesure de rester
ouvert. Comme toujours, nous appuyons le développement continu de l’Épicerie coopérative
Moonbeam un an après son ouverture. Le projet du SDICCC (Sudbury Downtown Independent
Cinema Co-operative) avance bien avec le soutien constant du CCO. Un nouvel emplacement
a été trouvé, une subvention a été obtenue et la campagne d’adhésion est en plein essor.



Le CCO a animé un atelier sur la planification de relève lors de la conférence d’On Co-op en
mars. La présentation a porté sur des successions d’entreprise, telles que l’Épicerie
coopérative Moonbeam, Gulliver’s Quality Books & Toys et le Sudbury Downtown Independent
Cinema Co-operative. En outre, une autre présentation concentrée sur l’entrepreneuriat
collectif a été effectuée au cours du Symposium sur l’immigration francophone dans le Nord
hébergé par le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario. Une
explication des
modèles d’entrepreneuriat social a été comparée avec les modèles
d’entrepreneuriat existants, avec la possibilité de démarrer une nouvelle entreprise ou avoir
l’option de relève pour les diverses opportunités qui sont présentes dans le Nord.



Nous travaillons avec les gens de la communauté d’Onaping Falls pour appuyer une
Coopérative de la succession de la pente de ski. La prochaine étape est de dresser un plan
d’affaire et trouver une solution qui va plaire à la fois à la communauté et à l’ancien
propriétaire.
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Nord de l’Ontario


Activités de développement

En juin, le CCO a été invité comme panéliste pour la conférence ‘’Start Something That
Matters’’ organisé par l’institut Nordik. Une présentation a été effectuée comme membre d’un
panel ainsi qu’un atelier centré sur le modèle coopératif et sa stratégie face à la relève
insuffisante dans le Nord.

Récents développements


Le CCO participera de nouveau aux conférences d’On Co-op et du Réseau de soutien à
l’immigration du Nord de l’Ontario. Les deux conférences se dérouleront en mars 2015.



Le CCO et On Co-op présenteront conjointement une table ronde à Kapuskasing pour ceux
impliqués dans le mouvement coopératif et les agents de développement économique de la
région. Cet événement aura lieu le 23 octobre 2014.



Le CCO est toujours à l'affût de nouveaux projets de succession. Le bureau du Nord
commence à plancher sur un projet de relève pour l’ancienne pente de ski à Onaping dans la
région de Sudbury.



L’équipe du CCO se prépare pour le Symposium de succession d’entreprises pour le Nord de
l’Ontario qui approche à grand pas. Le Symposium se déroulera à North Bay le 7 octobre
2014.



Les rénovations sont finalement terminées au bureau de Sudbury. Le CCO est maintenant en
mesure de se procurer l’équipement informatique nécessaire pour fournir des services de
conférence web/webinaire dans la nouvelle salle de rencontre et l’initialisation du nouvel
incubateur communautaire. De plus, nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux ajouts
à notre équipe. Bienvenue à Julie Roy, la nouvelle adjointe administrative/agente de
communication pour le CCO ainsi qu’Alexandru Finidori, notre nouvel agent de développement
pour la région du Nord.
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Projets appuyés et en développement
Succession d’entreprise














Formation, Accompagnement, Éducation


Coopérative régional de Moonbeam
Gulliver’s Coop à North Bay
Cinema Coop à Sudbury
Ski Hill Coop à Onaping
Coopérative de magasin général à Searchmont
Coopérative du magasin général de Moose Creek
Coopérative de planneurs à Hearst
3 coopératives agro-alimentaires à Muskoka
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-desFrançais
Niagara Region Housing Coop



Livraison de services experts-conseil



Autres coopératives et entreprises sociales





















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 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

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




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’expertsconseil

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
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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
Pourparlers avec pourvoyeurs de finance sociale
anglophone à livrer leurs services en français

Points marquants

50 ans de coopération
en 2014 pour le CCO

50 ans de présence, 50 ans de rayonnement et d’expertise, et
50 ans de représentation et de travail avec les communautés.
Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) célèbre ses 50 ans d’existence et d’implication au
sein du mouvement franco-ontarien des coopératives et entreprises sociales. Cette semaine, vous
avez l’occasion de vous remémorer son histoire ainsi que de de célébrer, d’échanger et de
transmettre. Aussi, c’est l’occasion spéciale de rencontrer les principaux acteurs et actrices du
mouvement et de partager nos expériences.
Le Conseil de la Coopération de l’Ontario (CCO) a été créé en 1964 lorsque le Conseil canadien de
la coopération, les caisses populaires, les coopératives ontariennes et les leaders communautaires
de l’époque ont jugé nécessaire de se doter d’un organisme provincial de promotion de la
coopération et d’appui au développement économique de la communauté.
Il est l’organisme par excellence pour l’éducation, la promotion, la concertation et l’offre de servicesconseils en vue d’assurer un développement durable des coopératives et entreprises sociales
francophones en Ontario. Il a pour mission de contribuer à l’essor de l’économie sociale en
permettant aux coopératives et entreprises sociales de se concerter, de promouvoir leurs intérêts et
de soutenir leur développement.
Depuis 1964, Le CCO a beaucoup évolué. Il n’a pas seulement été présent pour les entreprises
sociales et coopératives franco-ontariennes, il a aussi largement contribué au développement
économique de tout l'Ontario. En temps que chef de file de l’économie sociale et solidaire et de la
coopération en Ontario francophone, le CCO bénéficie d’une très bonne image auprès des
communautés et soutient chaque années plus d’une quarantaine de coopératives et entreprises
sociales en émergence en leur transmettant de précieux conseils, de leur création à leur entrée en
opérations, mais aussi en formant annuellement plusieurs milliers de personnes.
Le CCO livre aussi des programmes uniques tels qu’une formation en gestion des coopératives par
téléapprentissage, Jeunesse Canada au Travail, l’École des jeunes créateurs d’entreprises
collectives, des camps de leadership collectif et bien plus encore.

15

Points marquants

50 ans

Le Congrès du 50e anniversaire est donc célébré en guise de
reconnaissance de tout le travail accompli par le CCO durant toutes
ces années. Des personnalités politiques sont présentes pour
souligner leur soutien au mouvement franco-ontarien des
coopératives et entreprises sociales et participer à des panels sur le
sujet.

Tout au long du Congrès, des conférences et des panels sur les
thèmes de la finance sociale, des modèles d’entreprises collectives
à succès, de la succession d’entreprise, des études économiques
sur le contexte canadien, etc. sont organisés et animés par des
conférenciers de qualité.
Les lauréats coopératifs 2014 seront annoncés et la relève
entrepreneuriale sera également mise en lumière.

Mapathon—Cartographie sociale de la communauté
francophone de l’Ontario
Le sixième atelier de cartographie des entreprises sociales a eu lieu à Ottawa le mardi 22 avril
2014. Lors de cet atelier, il était question de produire une cartographie sociale de la communauté
francophone de l’Ontario. Ce « Mapathon » a été organisé par le CCO, le Centre canadien pour le
renouveau communautaire, l’Assemblée de la francophonie de l'Ontario, les organismes membres
de la table économique de l’Ontario, présenté par Socialsca.pe et animé par Ethel Côté. Mountain
Equipment Co-op a accueilli l’évènement dans ses locaux.
Une conférence de presse, précédant l’atelier, a permis à l’Honorable Madeleine Meilleur,
procureure générale de l'Ontario et ministre déléguée aux affaires francophones, de prononcer une
allocution pour rappeler que l’économie sociale et solidaire joue un rôle majeur en Ontario et qu’il
est donc primordial que les entreprises qui la constituent soient mieux connues par les politiciens et
les communautés. Elle a aussi souligné que le Gouvernement de l’Ontario a octroyé un budget de
25 millions de dollars pour la création et la prospérité des entreprises sociales. 50 personnes ont
participé, soit en personne ou de façon virtuelle, afin de constituer l’écosystème social de leurs
communautés.
Plus de 300 organisations ont été identifiées en réponse à la question clé : « Qu’est-ce qui
contribue au bien collectif de la communauté francophone de l’Ontario? ». Cette cartographie
doit continuer à se réaliser et à long terme, elle permettrait, en plus d’identifier des organisations
convergence, la divergence, les partenariats—les dynamiques au sein de la communauté.
Pour inscrire votre coopérative ou votre entreprise sociale : www.socialsca.pe
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Succession d’entreprise dans le Nord de l’Ontario
Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) et plusieurs de ses partenaires organisent un
premier symposium bilingue sur la succession d’entreprises, spécialement pensé pour le Nord de
l’Ontario, le 7 octobre 2014 à North Bay.
Unique en son genre, ce symposium sera l’occasion pour des cédants et des repreneurs potentiels
d’entreprises de se familiariser avec des outils novateurs favorisant la succession, notamment vers
des modèles alternatifs d’entreprises collectives. Ces outils, dont le développement est en cours,
seront dévoilés et présentés lors du symposium. Dans cette perspective, des modèles d’affaires
coopératifs et de l’entreprise sociale seront également mis en lumière pour illustrer la réussite et
l’importance de tels projets.
Ces nouveaux outils vont permettre de mieux accompagner les multiples projets de succession qui
s’accumulent dans le Nord de l’Ontario. Sans de tels outils, la situation pourrait rapidement devenir
très alarmante pour plusieurs communautés à mesure que les entreprises ferment leurs portes.
Lors du symposium, des exercices de réseautage d’affaires seront aussi proposés afin de permettre
aux cédants et aux repreneurs potentiels d’entreprises d’échanger sur leurs attentes mutuelles et
d’évaluer les possibilités d’association.
Le CCO dirige avec grand enthousiasme ces efforts en faveur de l’entrepreneuriat collectif. Ceci
devrait se concrétiser par la succession réussie d’au moins cinq entreprises pilotes dans le Nord de
l’Ontario au courant des deux prochaines années.
Cet événement est rendu possible grâce à l’engagement de plusieurs organisations qui,
conjointement, ont décidé d’accélérer la planification de la succession d’entreprises dans le Nord de
l’Ontario. Ces organisations sont, outre le CCO, l’Association française des municipalités de
l’Ontario (AFMO), le Centre canadien pour le renouveau communautaire (CCRC), la Fédération de
la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), le Mouvement des intervenant.e.s en communication radio
de l’Ontario (MICRO) et le Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Ontario
(RDÉE Ontario). Les organisations partenaires s’associent au CCO pour remercier vivement la
Fondation Trillium de l’Ontario et la Caisse populaire de North Bay qui subventionnent cet
événement majeur.
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Les coopératives de services à
domicile !
L’automne dernier, le Conseil de la coopération a
présenté une toute nouvelle tournée de sessions
interactives de formation ayant pour but de sensibiliser
les communautés francophones de l’Ontario à
l’approche et au développement des coopératives de
services à domicile.
Les coopératives de services à domicile sont des organisations communautaires sans but lucratif
qui permettent de répondre à de nombreux besoins tels que ceux des oins aux personnes aînés ou
de l’appui aux familles. Ces coopératives, encore inexistantes en Ontario, ont créé au Québec plusieurs milliers d’emplois de qualité et on permis au gouvernement provincial de réaliser d’importantes économies. Elles représentent en outre de belles opportunités de développement dans un
contexte de vieillissement de la population et de demande croissante pour ce type de services.
Trois sessions de formation ont été organisées à travers la province, entre le 22 novembre au 6 décembre 2013; à Cornwall, Sudbury et Hamilton.
Durant ces sessions de formation, le CCO, en partenariat avec la Fédération québécoise des coopératives de services à domicile, a partagé cette approche afin de donner la chance aux communautés franco-ontariennes de se saisir d’un modèle vertueux encore peu connu en Ontario et de
tenter de le développer.

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.
Cette appui financier permettra au CCO de soutenir la mise ne œuvre et/ou l’expansion de projets
de développement économique par des groupes francophones dans le Nord de l’Ontario, que cela
soit par les formules coopérative ou de l’entreprise sociale. Ce soutien permettra de guides les
entrepreneurs collectifs et les groupes communautaires dans la planification et l’atteinte de leurs
objectifs de développement socio-économique. Il entraînera notamment de la création d’emplois et
il servira à renforcer et à diversifier l’économie régionale en misant sur des secteurs économiques
clés tels que la transformation agroalimentaire, les services de proximité, la foresterie, les services à
domicile et le tourisme.
Le CCO bénéficie d’une très bonne renommée en raison de son engagement et de ses prestations
de qualité dans le Nord de l’Ontario. 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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Avis de convocation

AVIS DE CONVOCATION
50e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Ottawa, le 18 août 2014
Madame, Monsieur,
Vous êtes cordialement invités à venir prendre connaissance du travail accompli cette année lors
de notre Assemblée générale annuelle 2014 qui aura lieu dans le cadre du Congrès du 50 e anniversaire du Conseil de la coopération de l’Ontario à Ottawa.
Jeudi 25 septembre 2014 à 8 h
Hôtel Hilton Garden Inn Ottawa Airport
2400, chemin Alert
Ottawa (Ontario) K1V 1S1
Vous pouvez obtenir plus d’informations et vous inscrire directement à l’AGA et/ou au congrès qui
l’entoure
en
cliquant
sur
le
lien
suivant :
http://www.cco.coop/fr/Congr%C3%
A8sdu50eanniversaire_69/. Le lien vers l’inscription se trouve en haut de la page. N’hésitez pas à
communiquer avec nous par téléphone au 1-866-290-1168 si vous avez besoin d’assistance.
Vous devez vous inscrire avant le 17 septembre 2014.

Dans l’espoir de vous accueillir à Ottawa le 25 septembre prochain, nous vous prions de recevoir,
Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations coopératives.

André Thibert
Secrétaire du Conseil d’administration

P.J. formulaire d’adhésion
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Ordre du jour

Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2014
25 septembre 2014 à 7 h 45
Hôtel Hilton Garden Inn à l’aéroport d’Ottawa
Présences
Gilles LeVasseur, président
Lucie Moncion, vice-présidente, déléguée de L’Alliance des Caisses
populaires de l’Ontario
André Thibert, secrétaire-trésorier
Robert Boucher, délégué de la Fédération des caisses populaires de
l’Ontario
Ethel Côté, administratrice
Claudette Gleeson, administratrice
Vincent Lacroix, administrateur
Jean-Serge Lauzon, administrateur
Marc Ryan, administrateur
Regret(s)
Donald Obonsawin, administrateur
8 h – Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 2013
1.

Mot de bienvenue du Président, M. Gilles LeVasseur

2.

Lecture de l’avis de convocation et constatation du quorum

3.

Présentation des membres du conseil d’administration et du personnel

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2013

6.

Rapport du Président du conseil

7.

Rapport d’activités 2013-2014

8.

Présentation et adoption du rapport des auditeurs et des états financiers au 31 mars
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2014
9.

Nomination de l’auditeur pour l’année 2014-2015

10. Varia
11. Ratification des gestes posée par les membres du conseil d’administration depuis la
dernière AGA

12. Rapport de mise en candidature pour combler les postes vacants au conseil d’administration
13. Élection de nouveaux membres du conseil d’administration
14. Questions de l’Assemblée

15. Clôture de l’Assemblée
9 h – Clôture de l’Assemblée générale annuelle 2014
Restez des nôtres après la clôture de l’Assemblée pour assister à des conférences et à des
panels de qualité.
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Procès-verbal

49e Assemblée générale du Conseil de la Coopération de l’Ontario
PROCÈS-VERBAL
Administrateurs présents
Gilles LeVasseur, président
Lucie Moncion, vice-présidente

André Thibert, secrétaire-trésorier

Marthe Hamelin, déléguée de L’Alliance des Caisses populaires de l’Ontario

Robert Boucher, délégué de la Fédération des caisses populaires de l’Ontario

Ethel Côté, administratrice

Sonia Fournier, administratrice

Claudette Gleeson, administratrice

Vincent Lacroix, administrateur

Jean-Serge Lauzon, administrateur

Marc Ryan, Administrateur
________________________________________________________________________________



1. Mot de bienvenue du président
Le président du CA, M. Gilles LeVasseur, souhaite la bienvenue aux délégués officiels et aux participants présents. Il déclare l’Assemblée générale annuelle ouverte à 15 h 44.
2. Lecture de l’avis de convocation et constatation du quorum
Le président effectue la lecture de l’avis de convocation qui se retrouve dans le rapport annuel devant l’assemblée constituée de participants et des membres du conseil d’administration. Après vérification du quorum, le président confirme que l’assemblée est constituée.
3. Présentation des membres du conseil d’administration et du personnel
Le président et le directeur général présentent les membres du conseil d’administration et le personnel du Conseil de la coopération de l’Ontario.
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4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Le président présente l’ordre du jour.
Proposition 2013-10-25-04 pour l’adoption de l’ordre du jour.
Proposée par Ethel Côté
Appuyée par Marthe Hamelin
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013
Une copie du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2012 se retrouve à l’intérieur du
rapport annuel 2012-2013. Les participants et les délégués sont invités à le consulter et à le lire.
Le président fait un résumé du procès-verbal et présente les éléments importants.
Proposition 2013-10-25-05 pour l’adoption du procès-verbal tel que présenté à l’Assemblée générale annuelle 2012.
Proposée par Vincent Lacroix
Appuyée par Claudette Gleeson
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6. Rapport du Président du conseil
Après un bref rappel des points saillants de l’AGA 2012, le président insiste sur l’importance du
dynamisme et de la volonté que chacun doit avoir au sein du CA. Pour permettre au CCO d’assurer et de maintenir sa présence dans le milieu franco ontarien, les membres du CA sont encore invités à mettre en œuvre plus de leadership. Par ailleurs, il félicite aussi tous les membres du CA
parce qu’ils ont joué un rôle très essentiel dans la réalisation des objectifs globaux du CCO.
Durant l’année, le CCO a fait plusieurs présentations, formations et projets afin de promouvoir le
modèle coopératif à travers la province de l’Ontario et pour être le porte-voix de nombreux Franco
ontariens.
Afin de souligner l’Année internationale des coopératives d’une frontière à l’autre de la province, le
CCO a mis sur pied plusieurs activités qui ont permis de faire valoir l’importance du mouvement
coopératif.

Cela étant dit, l’implication du conseil d’administration du CCO a été d’une importance capitale autant du point de vue politique que pour la légitimité de l’organisme.
Au nom du CCO, le président remercie les différents bailleurs de fonds qui ont permis à l’organisme de connaitre une année remplie de succès.
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Finalement, le président souligne le travail capital des membres du personnel ainsi que du conseil
d’administration qui par leur dévouement offrent un service exceptionnel et une réputation enviable.
7. Rapport des activités 2012-2013
Luc Morin, directeur général du CCO affirme que l’organisme est en pleine force après l’année internationale des coopératives et que sa réputation est enfin bien enracinée dans le milieu francoontarien. Une meilleure couverture du territoire de l’Ontario ainsi qu’une équipe en expansion permettent maintenant de desservir tout l’Ontario.
Ian Carlyle a travaillé sur la réputation du CCO au Nord de l’Ontario et sur la succession d’entreprises. Il prévoit guider la prise en charge et la relance des scieries, la formation coopérative dans
les écoles, l’agriculture biologique et l’intégration des nouveaux arrivants. À l’Est, Julien Geremie a
vu beaucoup de mouvement dans le dossier d’intégration des nouveaux arrivants. Il a contribué à
l’émergence et à la restructuration d’une dizaine de groupes. Notamment, il a participé à la mise
sur pied de trois coopératives. Pour ce qui est du programme Jeunesse Canada au travail, il continue à attirer la participation des étudiants et des employeurs. Avec l’appui du Ministère du patrimoine canadien, JCT a permis l’embauche de plus de 125 jeunes en Ontario cet été.
Ensuite, le programme de téléapprentissage sur les coopératives a connu un nouvel essor par une
nouvelle image et un concept actualisé.
Le directeur termine en affirmant que le CCO est sur une bonne lancée et que l’année 2012-2013
promet d’être aussi porteuse de beaucoup de projets coopératifs dans l’Ontario français. Il remercie également les bailleurs de fonds, les partenaires, le conseil d’administration et les employés.
8. Présentation et adoption du rapport des auditeurs
Par téléconférence, M. Marc Pilon du cabinet de comptables agréés Collins Barrow est invité à
présenter le rapport des auditeurs.
Proposition 2013-10-25-08 pour l’adoption du rapport des auditeurs tel que présenté.
Proposée par Vincent Lacroix
Appuyée par André Thibert
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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9. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2013.
M. Marc Pilon présente les états financiers vérifiés au 31 mars 2013.
Proposition 2013-10-25-09 pour l’adoption des états financiers vérifiés au 31 mars 2013.
Proposée par Robert Boucher
Appuyée par Ethel Côté
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10. Présentation et adoption des amendements aux règlements administratifs
Le président énonce que le conseil d’administration s’est penché sur le règlement administratif et y
a apporté quelques modifications. Les changements suggérés sont présentés à l’écran et les
membres de l’assemblée ont pu en prendre connaissance.
Proposition 2013-10-25-10 pour l’adoption des amendements aux règlements administratifs.
Proposée Ethel Côté
Appuyée par Marthe Hamelin
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11. Présentation et adoption des droits d’adhésion et règlements administratifs
Il a été entendu une révision des droits d’adhésion pour les années subséquentes ainsi qu’une
modification des règlements administratifs afin de refléter la conception de l’entreprise sociale.
Proposition 2013-10-25-11 pour l’adoption des droits d’adhésion et des amendements aux règlements administratifs.
Proposée Jean Serge Lauzon
Appuyée par Ethel Côté
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12. Ratification des gestes posés par les membres du CA depuis la dernière AGA
Les membres du conseil d’administration expliquent leur implication, les dossiers et les avancements créés pour le CCO.
Proposition 2013-10-25-12 pour l’adoption des gestes posés par les administrateurs du conseil
d’administration au cours de l’année 2012-2013.
Proposée par Jean Serge Lauzon
Appuyée de Marc Ryan
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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13. Élections des nouveaux membres du CA
Aucune élection. Le CA cherchera à combler le poste vacant.
14. Questions de l’Assemblée
Le président invite les membres et les invités à s’exprimer ou à poser des questions. Aucun question ou commentaire n’est soulevé dans l’assemblée.
15. Clôture de l’Assemblée
Le président remercie le comité organisateur ainsi que le personnel du CCO pour leur excellent
travail. L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare l’assemblée levée à 17 h 35.
_____________________________________________________________________________

Gilles LeVasseur, président
______________________________________________________________________________

Jean-Marie Comeau, secrétaire-trésorier
______________________________________________________________________________
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États financiers

Conseil de la coopération de l’Ontario
Rapport de l’auditeur indépendant et
états financiers
31 mars 2014
Voir document ci-joint
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Membres du Conseil d’administration

Gilles LeVasseur
Président

Ethel Côté
Administratrice

Lucie Moncion
Vice-présidente
Déléguée de l’Alliance des caisses populaires
de l’Ontario

Claudette Gleeson
Administratrice

André Thibert
Secrétaire-Trésorier
Robert Boucher
Administrateur
Délégué de la Fédération des caisses
populaires de l’Ontario

Jean-Serge Lauzon
Administrateur
Vincent Lacroix
Administrateur
Donald Obonsawin
Administrateur
Marc Ryan
Administrateur

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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Nos partenaires
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
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
du gouvernement du Québec

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 OttawaGatineau)
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 francoontariens
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
Vie Autonome Canada
Villageois de Lafontaine
Ville du Grand Sudbury
Et bien plus encore !
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Personnel et coordonnées
Bureau d’Ottawa

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

435, boul. St-Laurent, bureau 201
Ottawa (Ontario) K1K 2Z8
Téléphone : 613-745-8619
Télécopieur : 613-745-4649

Julien Geremie
Directeur du
développement
613-745-8619 poste 24
julien.geremie@cco.coop

Myrka Petiote
Agente de projet Jeunesse Canada au travail
613-745-8619 poste 26
myrka.petiote@cco.coop

Jonas Kobri
Coordinateur de bureau
63-745-8619 poste 25
finance@cco.coop

Ian Carlyle
Gestionnaire régional—Nord de l’Ontario
705-560-1121
ian.carlyle@cco.coop

Alexandru Finidori
Agent de développement—Nord de l’Ontario
705-560-1121
alexandru.finidori@cco.coop

Bureau de Sudbury
40, rue Elm, bureau 604
Sudbury (Ontario) P3C 1S8
Téléphone : 705-560-1121

Julie Roy
Adjointe administrative / Agente des
communications
705-560-1121
julie.roy@cco.coop
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Bureau d’Ottawa
435, boul. St-Laurent, bureau 201
Ottawa (Ontario) K1K 2Z8
Téléphone : 613-745-8619
Télécopieur : 613-745-4649

Bureau de Sudbury
10, rue Elm, bureau 604
Sudbury (Ontario) P3C 5N3
Téléphone : 705-560-1121

Éditeur : Conseil de la coopération
de l’Ontario
Luc Morin, Directeur général
Julie Roy, Rédactrice en chef
Julien Geremie, collaborateur
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Siège social :
435, boul. St-Laurent,
bureau 201
Ottawa (Ontario) K1K 2Z8
613-745-8619
info@cco.coop

