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Message de 

la Présidente
Le Conseil de la coopération de l’Ontario se

spécialise depuis 1964 dans le développement

économique et social raisonné des communautés

francophones et bilingues de l’Ontario. Avant

même que le développement durable ne soit à la

mode, nous avions déjà compris que la prospérité

et l’émancipation de nos communautés passait par

la solidarité, l’entraide et l’autonomisation des

personnes.  

En 2016-2017, nous avons été les témoins une

nouvelle fois de la pertinence de notre mandat.

Alors que l’unilatéralisme fait son retour à l’échelle

internationale, le mouvement coopératif et des

entreprises sociales continue de se renforcer et de

se positionner comme une alternative de choix. Le

Sommet international des coopératives qui a eu

lieu à Québec à l’automne 2016 est la marque d’un

secteur coopératif qui se prend en main et qui

maintient son cap, même lorsque les eaux se

déchaînent. Les entreprises sociales ne sont pas en

reste, profitant de l’intérêt marqué de

gouvernements en Australie, en Irlande, en Écosse,

en France et autres. Plus que jamais, nos valeurs de

coopération sont importantes. Continuons à les

partager, à les développer et à les vivre au

quotidien. C’est sur ces valeurs que repose notre

avenir commun.  

Au niveau national, les coopératives et les

entreprises sociales sont en croissance. Portées par

les bonnes performances de l’économie

canadienne, nos entreprises collectives se  

solidifient, créent des emplois et innovent. Bien 

que le mouvement coopératif ait été placé sous 

l’égide d’Industrie Canada il y a quatre ans, nous 

sommes toujours dans l’attente d’annonces 

substantielles de la part du gouvernement fédéral. 

Nous travaillons de concert avec Coopératives et 

mutuelles Canada pour nous assurer que de telles 

annonces surviennent bientôt. Les entreprises 

sociales bénéficient pour leur part d’un important 

regain d’intérêt. Une consultation nationale a 

récemment été lancée pour obtenir des idées sur 

les façons de mieux appuyer le secteur. Nous y 

participons activement et nous resterons bien 

évidemment à l’affût de toutes les 

recommandations qui seront formulées. L’intérêt 

au niveau national est donc réel, nous attendons 

simplement qu’il se traduise par des engagements 

tangibles. 

La réalité au niveau provincial est maintenant bien 

différente de ce qu’elle était il y a quelques années 

encore. Nos sempiternelles revendications pour le 

mouvement coopératif ont finalement été

entendues et le changement de ministère de 

tutelle est en cours. D’ici au printemps 2018, il 

devrait être possible de constituer des 

coopératives avec Service Ontario, comme c’est 

déjà le cas pour toutes les autres formes 

d’entreprises. 
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Une révision complète de la Loi sur les sociétés 

coopératives de l’Ontario devrait suivre. Les 

entreprises sociales ont aussi le vent dans les 

voiles. Le Gouvernement de l’Ontario a sorti une 

nouvelle stratégie pour les entreprises sociales 

couvrant la période 2016-2021 et nous sommes 

particulièrement enthousiasmés par les avancées 

prévues. Nous bénéficions de l’appui de la 

Province pour plusieurs de nos programmes 

d’accompagnement et de finance sociale et nous 

sommes très fiers de l’excellente collaboration qui 

a été établie. Bien évidemment, du travail reste à 

faire et notamment pour faciliter la succession 

d’entreprises, l’entrepreneuriat des immigrants 

francophones et l’éducation des jeunes. Nous nous 

positionnons sur tous ces dossiers en votre nom et 

pour la consolidation de nos communautés dans 

toutes leurs diversités.  

Notre conseil d’administration a réalisé un travail 

acharné au courant de la dernière année 

financière. Nous avons révisé nos procédures, 

renforcé notre gouvernance et accru l’engagement 

de nos membres. Notre recrutement se porte bien 

et nous reconnaissons la contribution de nos trois 

membres et partenaires les plus éminents à savoir 

la Fédération des caisses populaires de l’Ontario 

(Desjardins), L’Alliance des caisses populaires de 

l’Ontario et le Groupe Co-operators. Les 

contributions de nos membres nous servent de 

levier pour en faire toujours plus, garantir une vraie 

présence provinciale et faire une différence dans la 

vie de centaines de personnes.  

La composition de notre conseil d’administration a 

légèrement changé en cours d’année. M. Robert 

Boucher a été remplacé par M. Alain Larocque 

comme délégué de la Fédération des caisses 

populaires de l'Ontario (Desjardins), 

M. Thierry Lasserre a été nommé directeur 

général des Alliances françaises de Chine et de 

Mongolie et Mme Lucie Moncion a été nommée 

sénatrice avant d’être remplacée par M. Pierre 

Dorval comme délégué de L’Alliance des caisses 

populaires de l’Ontario. Mme Moncion était 

présidente du CCO depuis plusieurs années et je 

me dois de souligner sa contribution 

exceptionnelle. Rares sont les personnes qui, 

comme elle, sont de vraies passionnées de

coopération. J’aimerais sincèrement féliciter M. 

Lasserre et Mme Moncion pour leurs nouveaux 

postes. Vous êtes notre fierté. Continuez à faire 

briller les valeurs de notre mouvement ! 

Je terminerai ce message en vous souhaitant 

une bonne leture du rapport annuel qui suit. 

C’est grâce à vous et pour vous, nos membres, 

que vous pouvons atteindre les sommets. Je 

vous remercie en mon nom et au nom du CCO 

pour votre engagement. J’aimerais aussi féliciter 

nos employés pour l’excellent travail accompli. 

Ensemble, bâtissons un Ontario dont nous 

serons fier. Un territoire à la francophonie 

vibrante, où le développement coopératif est 

enraciné durablement et où la solidarité, 

l’entraide et le désir de vivre ensemble priment. 

En coopération, 

Claudette Gleeson  

Présidente
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Message du 

Directeur 

général
Voilà qu’une autre année fiscale couronnée de

succès se termine au 31 mars 2017.  Il me fait plaisir

de vous présenter l’ensemble de nos

accomplissements dans le présent rapport annuel.  

À la fin 2016, nous avons été un partenaire

financier de premier plan et un présentateur pour

le Sommet international des coopératives qui s’est

tenu une nouvelle fois au Canada.  C’est un

privilège pour nous que de nous associer à un

évènement d’une telle envergure. 

Notre accompagnement aux entreprises

collectives se poursuit exceptionnellement bien.

Ce sont plus de 4 500 personnes qui ont été

formées par le CCO au courant de la dernière

année financière et plus de 100 entreprises

collectives qui ont été appuyées et conseillées

dans toutes les régions de notre province. Notre

présence sur le terrain fait une réelle différence et

nous en sommes tout particulièrement fiers. De

même, l’intérêt des communautés pour nos

modèles de développement ne se dément pas et

continue de croître. 

Deux programmes gouvernementaux nous ont été

d’un grand support dans la dernière année, le

Fonds pour les projets pilotes d’entrepreneuriat

social et les Bons d’impact social de l’Ontario. Le

Fonds pour les projets pilotes d’entrepreneuriat

social nous permet d’offrir de la finance sociale à

travers notre programme Entreprise sociale Ontario

depuis 2015. 

Nous sommes heureux de souligner que ce 

programme continuera au moins jusqu’en 2019. 

Les Bons d’impact social de l’Ontario est un 

programme qui nous a été confié par les Centres 

d’excellence de l’Ontario et qui nous a permis de 

financer l’expertise-conseil avancée donnée à 26 

entreprises coopératives et sociales en 2017. Nous 

remercions le Gouvernement de l’Ontario pour ces 

belles collaborations et pour les liens de confiance 

qui se sont bâtis au fil des années. 

Notre programme Jeunesse Canada au travail dans 

les deux langues officielles existe maintenant 

depuis 20 ans. Le programme, qui a permis de 

créer des milliers d’emplois jeunesse depuis sa 

création, est une vraie histoire à succès. Financé 

par le ministère de Patrimoine canadien, il permet 

aux jeunes d’ici et de tout le pays de venir 

découvrir l’Ontario, d’y développer des 

compétences et de commencer une carrière. Des 

postes verts et des emplois spéciaux (notamment 

pour souligner le 400e de la présence française en 

Ontario) ont été créés en 2016-2017 pour 

maximiser les retombées du programme. Le 

programme a été renouvelé pour deux autres 

années et nous avons hâte d’en poursuivre la 

livraison. 
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De nouvelles ententes ont aussi été signées 

notamment avec Desjardins pour la livraison du 

superbe programme Mes finances, mes choix qui 

vise à former les jeunes d’âge secondaire à la 

littéracie financière. Nous sommes particulièrement 

excités par cette collaboration avec notre membre 

et nous sommes fiers des résultats déjà obtenus. 

Le CCO reste très actif politiquement sur le plan 

national en se positionnant sur le comité des 

affaires gouvernementales de Coopératives et 

mutuelles Canada.  Au niveau ontarien, nous 

continuons nos démarches de longue haleine avec 

notre organisme membre et partenaire Ontario Co- 

operative Association. Les trois recommandations 

qui ont été formulées sont maintenant relayées au 

sein de l’appareil gouvernemental et nous devrions 

être en mesure de faire la constitution des 

coopératives avec Service Ontario d’ici au 

printemps 2018. Je remercie nos membres la 

Fédération des caisses populaires de l’Ontario 

(Desjardins), L’Alliance des caisses populaires de 

l’Ontario, le Groupe Co-operators, l’Alliance 

française de Toronto et Voilà Community Help pour

leur appui inconditionnel envers ces efforts 

politiques. Je saisis également cette opportunité 

pour remercier les trois co-présidences de notre 

caucus parlementaire sur les coopératives la 

Ministre Marie-France Lalonde (qui cèdera 

dorénavant sa place à Nathalie Des Rosiers), M. 

Ernie Hardeman et M. Percy Hatfield. Leur 

engagement fait une très grande différence. 

Sur la période couverte par ce rapport annuel, le 

CCO a été vraiment présent sur tout le territoire 

grâce à la participation de nos membres du conseil 

d’administration et de nos employés sur plus de 

200 comités et autres conseils d’administration sur 

les plans régional, 

provincial, pancanadien et international. Le CCO 

brille de par ses compétences et celles-ci se 

marient très bien à de nombreux secteurs 

économiques et sociaux. Nous en tirons une 

réputation consolidée ici et ailleurs. 

J’aimerais souligner que le CCO est un grand 

contributeur à la relève francophone et du monde 

collectif.  80 % de nos employés ont moins de 30 

ans.  Il est vrai que nous observons de nombreux 

roulements de personnel, mais ceci est la preuve 

que le marché est à la recherche de personnes 

hautement qualifiées comme celles qui passent par 

le CCO. En ce sens, nous nous voyons comme un 

incubateur bilingue de formation et de 

développement professionnel.  Les employées et 

les employés qui nous quittent restent nos alliés 

dans leurs carrières.  Je les appuie en mon nom et 

je les encourage de toutes mes forces dans leur 

cheminement. 

La clef de ce succès, c’est tout simplement la 

coopération de toutes et de tous.  Notre succès est 

le fruit de la coopération et de la contribution de 

tout le personnel et des membres de notre conseil 

d’administration.  Je leur dis merci et je donne 

également mes plus profonds remerciements à 

tous nos bailleurs de fonds et partenaires. Trop 

nombreux pour être individuellement nommés, 

c’est par la confiance que vous nous démontrez 

que nous réalisons notre travail. Ensemble, nous 

partageons une vision ; celle de rendre ce monde 

meilleur. 

Luc Morin 

Directeur général 
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Qui sommes-nous ?

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-conseils 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.

De gauche à droite : Jean-François Parent, Dènik Dorval, Benoit Le Pape, Lucie Moncion, Jean Malavoy, Julien Geremie et Luc Morin.
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1. Adhésion volontaire et ouverte à tous et toutes 

2. Pouvoir démocratique exercé par les membres 

3. Participation économique des membres 

4. Autonomie et indépendance 

5. Éducation, recherche, formation et information 

6. Inter-coopération

7. Engagement au sein du milieu 

8. Développement durable 

Ce qui nous guide

Les 8 principes 

coopératifs

Nos 5 axes d'action

1. La promotion des formules coopérative et d'entreprise sociale

2. La prestation de services aux membres

3. Le développement des coopératives et des entreprises sociales

4. Formation, recherche et information sur les formules

5. La finance sociale
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Conseil d'administration 

2016-2017

Claudette Gleeson est conseillère 

financière agréée depuis 1998. 

Elle possède une expérience 

exhaustive comme membre de CA 

de plusieurs organismes et 

agences francophones et est 

présentement présidente de 

l'Accueil francophone et vice-

présidente du CSDC des Aurores 

boréales. Elle a fait partie du projet 

de relocalisation du Centre 

francophone de Thunder Bay 

depuis 2008, d’une part en tant 

que consultante pour les plans de 

construction d'un nouvel édifice, 

d’autre part en menant les 

négociations avec toutes les 

parties prenantes.

Claudette Gleeson 

Titulaire de deux maîtrises 

(Éducation et Psychologie) et 

diplômé du Collège des Forces 

canadiennes, Thierry Lasserre est 

directeur général de l’Alliance 

française de Toronto. Grâce à son 

leadership, l’AFT est devenu le 

premier centre culturel 

francophone et l’un des phares 

culturels de la Ville-Reine, tous 

publics ou langues confondus. 

L’AFT est une corporation 

canadienne membre du réseau 

français centenaire qui lui fournit 

son directeur. Selon M. Lasserre, 

l’Alliance française de Toronto a 

la réputation d’être celle qui

accorde la plus grande 

importance à la diffusion des arts 

et de la culture. C’est aussi la 

seule à œuvrer dans un pays où 

le français est une langue 

officielle.

Thierry Lasserre Levit Koloko

Monsieur Koloko travaille depuis 

2003 en tant qu’enseignant dans la 

région d’Ottawa et comme 

président - directeur général de la 

Coopérative d’enseignants Pas à 

Pas (CEPAP). Il a précédemment 

occupé le poste d’évaluateur 

communautaire à la Fondation 

Trillium de l’Ontario, et cela 

pendant sept ans. Monsieur Koloko 

détient une maîtrise en Gestion 

internationale et développement 

de l’Institut de politique et de 

gestion du développement.

Secrétaire-TrésorierPrésidente Vice-président
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Conseil d'administration 

2016-2017 (suite)

Pierre Dorval 

Pierre Dorval est président et chef 

de la direction de L’Alliance des 

caisses populaires de L’Ontario, 

une fédération représentant 12 

caisses populaires dans le Nord-Est 

ontarien. Pierre Dorval est impliqué 

avec les caisses depuis près de 30 

ans. D’abord comme directeur d’un 

comptoir à l’école secondaire Cité 

des Jeunes. Par la suite comme 

caissier à la Caisse de Hearst alors 

qu’il complétait un baccalauréat en 

Administration des affaires à 

l’Université de Hearst. Plus tard, 

comme membre du conseil 

d’administration de la Caisse de 

Hearst pendant 13 ans, dont les 5 

dernières à titre de président. Il a 

ensuite occupé les postes de 

directeur général à la caisse de 

Mattice (4 ans) et de Kapuskasing 

(4 ans) avant d’accepter le 

nouveau défi à L’Alliance.

Délégué de L'Alliance 

des caisses populaires

de l'Ontario

Vincent Lacroix a travaillé durant 30 

ans dans le secteur de la 

maintenance pour INCO, dans la 

région de Sudbury. Formé comme 

électricien, M. Lacroix a gravi les 

échelons pour devenir superviseur, 

poste qu’il a occupé durant les dix 

dernières années de sa carrière. 

Maintenant à la retraite, Vincent

Lacroix a été conseiller municipal de 

la Municipalité de French River 

(Rivière- des -Français) durant trois 

termes consécutifs. M. Lacroix est 

actuellement administrateur à la 

Caisse populaire Noëlville, membre 

du CA de l’Aide à l’enfance de 

Sudbury -Manitoulin et membre 

sortant de la Coopérative funéraire de 

Sudbury. Il siège aussi aux CA de 

l’ACFO Sudbury et de l’organisme 

Nos enfants, notre avenir de Sudbury.

Vincent Lacroix 

Administrateur

Élevé à Hanmer, Alain Larocque est 

hydro géochimiste de profession. Il 

a travaillé pendant 9 ans au 

Manitoba en recherche pour 

l’Énergie atomique du Canada. Il 

retourne dans la région de Sudbury 

et devient enseignant au niveau 

collégial pour 24 ans. Il a pris sa 

retraite du Collège Boréal il a 3 ans. 

Aujourd’hui, Alain Larocque est très 

actif dans la communauté. Il est 

membre de plusieurs conseils 

d’administration, notamment du 

Conseil régional des caisses de 

l’Ontario, la Fédération des caisses 

populaires de l’Ontario et du

Conseil de la coopération de 

l’Ontario. Il est membre et président 

du conseil d’administration de la 

Caisse populaire Vallée Est, 

représentant des présidents des 

Caisses Desjardins de l’Ontario à 

L’APDC et un formateur pour 

Desjardins. 

Alain Larocque 

Délégué de La 

Fédération des 

caisses populaires 

de l’Ontario 
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Conseil d'administration 

2016-2017 (suite)

Gilles LeVasseur

En tant qu’avocat et professeur de 

droit, de gestion et d’économie, M. 

LeVasseur s’occupe activement de 

dossiers se rapportant aux droits 

linguistiques garantis par la 

constitution au Canada. Membre de 

l’Association du Barreau de l’Ontario 

et du Barreau du Québec, de sociétés 

de gens d’affaires et d’organismes 

professionnels dans le domaine de la 

santé, il a obtenu de nombreux 

diplômes universitaires. Il a été 

président de plusieurs associations et 

ordres professionnels, notamment du 

Conseil de la coopération de l’Ontario 

et du Regroupement des organismes 

du patrimoine franco-ontarien. Il a 

publié huit livres, dont trois sur la 

situation des francophones en 

Ontario et au Canada. M. LeVasseur 

est récipiendaire de l’Ordre de 

l’Ontario.

Administrateur

Marcel Mukuta 

Kalala 

Originaire du Congo, Marcel

Mukuta Kalala travaille depuis 

1997 à titre de directeur général du 

Cercle des aînés Noirs 

francophones de l’Ontario 

(CANFO). Il est non seulement 

détenteur d’un diplôme 

d’ingénieur technicien en 

exploitation aéronautique de 

l’Institut supérieur des techniques 

appliquées (ISTA) de Kinshasa, il 

possède également un 

baccalauréat en sociologie de 

l’Université du Québec à Montréal 

(UQÀM). Très engagé dans sa 

communauté, il est prêtre à l’église 

néo-apostolique de Brampton, et 

est aussi membre de divers 

organismes franco-ontariens.

Administrateur

Hosni Zaouali 

Hosni Zaouali est co-fondateur de

Voilà Community Help, un 

organisme à but non lucratif qui 

rassemble des centaines de 

professeurs de français de tous les 

conseils scolaires à travers le Canada

et les États-Unis. Aujourd’hui, cet 

organisme a pour but de 

constamment innover afin 

d’encourager les étudiants à mieux 

étudier, et aider les parents à 

combler les besoins de leurs enfants 

qui étudient dans un programme en 

français. M. Zaouli détient un Bacc. 

de l’École supérieure de commerce 

et technologie de Toulon (France), 

un MBA de l’Université Laval 

(Québec) et un Certificat en 

leadership et innovation de 

l’Université Standford de Californie 

(USA). 

Administrateur
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Conseil d'administration 

2016-2017 (suite)

Lucie Moncion

Lucie Moncion a été présidente du 

CCO de 2014 à novembre 2016. Elle 

a alors été remplacée par Madame 

Claudette Gleeson suite à sa 

nomination au Sénat du Canada. 

Présidente 

sortante 

De gauche à droite : Thierry Lasserre, récipendaire d'un Lauréat 
d'excellence collective individuel avec Lucie Moncion et Luc Morin au 

Congrès 2016 du CCO. 

De gauche à droite : L'hon. Marie-France Lalonde, Lucie Moncion et 
Claudette Gleeson lors du Cocktail 2016 du CCO à Toronto. 
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Notre équipe

Possédant une formation en 

Administration des affaires, Luc 

Morin, qui s’est joint à l’équipe du 

Conseil de la coopération de 

l’Ontario (CCO) en 2008, œuvre 

depuis plus de 30 ans au 

développement économique, 

communautaire et socio-culturel de 

la francophonie ontarienne. Il a piloté 

plusieurs initiatives régionales et 

provinciales à travers divers secteurs, 

notamment les arts, la culture, 

l’éducation, la santé, les services aux 

familles, l’agriculture, les besoins 

spéciaux, le tourisme, le 

développement communautaire, et 

l’économie sociale et coopérative. 

Luc Morin a également participé à la 

mise en œuvre d’un projet de 

développement en Chine ainsi qu’au 

développement de plusieurs 

entreprises sociales et coopératives. 

Directeur général 

luc.morin@cco.coop 

613-745-8619 poste 22

Julien Geremie 

Directeur général adjoint 

julien.geremie@cco.coop 

416-364-4545 

Œuvrant au sein du mouvement 

coopératif et des entreprises 

sociales de l’Ontario depuis 2010, 

Julien a acquis une grande 

expertise en développement 

économique communautaire, a

donné des conseils d’affaires à 

plusieurs centaines de groupes 

promoteurs et a formé plusieurs 

milliers de personnes dans toutes 

les régions de l’Ontario, ailleurs au 

Canada et à l’international sur divers 

thèmes de l’économie sociale et 

solidaire. Co-président de la Table 

ronde sur l'économie sociale de 

l'Ontario, Julien est titulaire d’une 

maîtrise en Science politique 

(études internationales), d'un bacc 

en Histoire et il réside à Toronto.  

Benoit Le Pape 

Gestionnaire régional 

Est de l'Ontario 

benoit.lepape@cco.coop 

613-745-8619 poste 24

Originaire de la région de Gatineau 

(Québec), Benoît détient un bacc. 

spécialisé en développement 

international et mondialisation, un 

certificat en relations industrielles 

et en ressources humaines ainsi 

qu’une maîtrise de l’IRÉCUS en 

gestion et gouvernance des

coopératives et des mutuelles. 

Sensibilisé aux enjeux du 

mouvement de l’économie 

coopérative et sociale, Benoît 

cumule durant son parcours 

professionnel une forte expérience 

en recherche, sensibilisation et 

accompagnement au 

développement. Il a, notamment, 

été assistant de projet pour le 

Centre d’étude et de coopération 

internationale (CECI) au Vietnam, 

consultant en gestion pour le 

Groupe Coop Relève (CQCM) et 

agent de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat jeunesse au sein 

du Carrefour jeunesse emploi 

Papineau à Gatineau.

Luc Morin 
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Notre équipe (suite)

Titulaire d’un baccalauréat en 

sciences (B. Sc.) de l’Université 

Laurentienne, Alexi détient plus 

de cinq années d’expérience en 

création de relations 

professionnelles en éducation, 

recrutement, liaison et en ventes. 

Un leader et présentateur qui est 

passionné par la francophonie, 

Alexi se joint au Conseil de la 

coopération de l’Ontario après 

avoir travaillé au Collège Boréal, 

Compétences - Ontario et Science 

Nord entre autres. Il a l’espoir 

d’améliorer l’économie locale et 

promouvoir la francophonie dans 

le nord de l’Ontario ainsi qu’aider 

son équipe à s’épanouir 

professionnellement.

Alexi Breton 

Gestionnaire régional  

Nord de l'Ontario 

alexi.breton@cco.coop 

705-560-1121 poste 102 

Dènik complète présentement son 

Bacc. interdisciplinaire en Enjeux 

humains et sociaux à l’Université 

de Hearst. Il a travaillé pour le 

Centre régional de recherche et 

d’intervention pour le 

développement économique et 

communautaire pour 2 ans et 

découvre le pouvoir démocratique 

et social des entreprises 

collectives. En poste comme agent 

de développement depuis un an 

maintenant, Dènik a su répondre 

au besoin des collectivités 

francophones afin de promouvoir 

et de concerter les entreprises 

collectives du nord-est ontarien. 

Dènik a ouvert le premier bureau 

du CCO à Timmins dans le but de 

continuer à servir les groupes 

promoteurs de cette région.

Dènik Dorval 

Agent de développement 

Région du Nord 

denik.dorval@cco.coop 

705-267-2144  poste 227 

Clément Panzavolta 

Agent de développement 

Région du Centre Sud-Ouest 

clement.panzavolta@cco.coop 

416-364-4545 

Clément Panzavolta a réalisé ses 

études en France où il a obtenu 

une maitrise spécialisée en 

finance à l’Université de Grenoble.

Sensibilisé aux enjeux du 

mouvement de l’économie 

coopérative et sociale lors de son 

stage de baccalauréat qu’il a 

réalisée au CCO en 2015, 

Clément a à cœur de promouvoir 

les intérêts de la communauté et 

de soutenir son développement. Il 

a notamment participé au 

démarrage des activités de 

l’organisme dans la région Centre 

Sud-Ouest et a contribué 

grandement au lancement initial 

du programme Entreprise sociale 

Ontario. 
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Notre équipe (suite)

Geneviève est née à Sudbury où 

elle vit. Elle a travaillé à la John 

Howard Society de Sudbury, un 

organisme qui appuie les jeunes 

délinquants afin de les réinsérer 

dans la société. Elle détient un 

Baccalauréat en éducation de 

l’Université Laurentienne et un 

diplôme en Techniques 

d’éducation spécialisée (TES) du 

Collège Boréal. Ayant un bon 

bagage dans le domaine de 

l'apprentissage, elle est 

animatrice dans le programme 

d’éducation financière Mes 

finances, mes choix. 

Valérie est originaire de la région 

de Gatineau (Québec). Elle est 

récipiendaire de la médaille du 

Lieutenant-Gouverneur du 

Québec, l’honorable Pierre 

Duchesne, pour ses implications 

cultuelles, sportives et 

académiques. Elle continue ses 

implications étudiantes en 

terminant ses études collégiales 

au Cégep de l’Outaouais en 

sciences humaines profil « 

Individu et société ». À partir de 

l'automne 2018, elle étudiera à 

l’Université du Québec en 

Outaouais.

Valérie Langevin 

Agente de projet Jeunesse 

Canada au travail  

agentjct@cco.coop 

 613-745-8619 poste 26 

Titulaire d’un MBA et d’un 

baccalauréat en comptabilité, 

Jonas Kobri a développé au cours 

des six dernières années un 

ensemble de compétences en

matière de stratégies 

d'enseignement, de planification, 

de gestion et d'évaluation des 

programmes. Il travaille pour le 

CCO depuis 2011. Il prépare 

actuellement un certificat en audit 

financier.

Cordonnateur de bureau 

finance@cco.coop 

613-745-8619 poste 25 

Jonas Kobri Geneviève Ayotte 

Agente de projet 

genevieve.ayotte@cco.coop 

705-560-1121 poste 103 
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Notre équipe (suite)

Nadine Olivier 

Agente de communications  

nadine.olivier@cco.coop 

705-560-1121 poste 101 

Originaire de Sudbury, Nadine 

détient un baccalauréat en langues 

modernes et un diplôme en relations

publiques du Collège Cambrian. Elle 

a plus de sept ans d’expérience dans 

les communications et le marketing, 

ce qui lui a permis d’aider les 

organisations à croître et à réussir sur 

divers marchés. Dans son rôle actuel, 

elle s’est donnée comme objectif de 

faciliter la création d'une chaîne de 

communication numérique entre le 

CCO et la communauté qu’il dessert.

Dans ses temps libres, Nadine est 

bénévole pour de nombreux projets 

et événements. Nadine parle 

couramment le français, l’anglais, 

l’espagnol et l’italien.

Jean a été gestionnaire de la 

région du Nord de juillet 2016 à 

août 2017. Merci pour sa 

contribution ! 

Jean Malavoy 

Gestionnaire régional  

Nord de l'Ontario 

 

Jean-François a été agent de projet 

puis agent de développement de 

février 2016 à août 2017. Merci 

pour sa contribution ! 

Agent de développement 

Région du Centre Sud- 

Ouest 

Jean-François 

Parent
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Rapport
de l'Est
Activités de développement

Soutien au développement d’entreprises  

• Octroi d’une subvention de 16 000 $ et

d’un prêt de 40 000 $ à la Coopérative Pas à

Pas. 

• Octroi d’une subvention de 16 000 $ et

d’un prêt de 40 000 $ à la ferme coopérative

Beetbox. 

• Octroi d’une subvention de 9 000 $ pour

une campagne marketing de la Coopérative

funéraire d’Ottawa. 

• Soutien au démarrage et développement

d’une trentaine de coopératives et

entreprises sociales. 

Continuité des projets du CCO 

Achèvement du projet Nouveaux horizons

pour les aînés à Ottawa et Plantagenet

aboutissant à la formation de 30 aînés au

développement communautaire.   

• Série d’ateliers pour les jeunes de l’école

La Salle à Ottawa pour la création d’une

coopérative d’édition. 

• Série d’ateliers sur le démarrage

d’entreprise dans le cadre d'une École des

jeunes créateurs collectifs financée par la

Fondation Trillium de l'Ontario.  

Communautaire  

• Ateliers au CÉSOC pour l’entrepreneuriat 

immigrant. 

• Implication continue auprès du Réseau de 

soutien à l’immigration francophone. 

• Présentation à Cornwall pour présenter les 

services du CCO aux gens intéressés à 

s’installer dans cette région. 

• Appui à une série d’ateliers de MécènESS. 

Fonds pour le CCO 

• Livraison de 7 bons d’impact social de 

l’Ontario d’une valeur unitaire de 3 000 $. 

• Formation en réseaux sociaux pour la 

coopérative Africa Slow Food. 

• Étude de marché pour l’entreprise en 

démarrage Inter Ludens. 

• Formation en gouvernance pour la 

coopérative Beetbox. 

• Étude de marché pour Réseau Ontario. 

• Formation en gouvernance pour le centre 

Charles Émile Claude. 

• Appui au démarrage d’une coopérative 

scolaire à l’école Louis-Riel. 

• Expertise-conseil pour CDRG-Redteam. 

Les participants avec Benoit Le Pape lors du projet Le relais de la flamme 
coopérative réalisé avec le financement du programme Nouveaux 

horizons pour les ainés à Ottawa. 
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Jeunesse Canada au travail dans 

les deux langues officielles

JCT est une initiative du ministère du Patrimoine canadien qui, depuis 1996, aide les jeunes à développer leurs 

compétences de travail et à obtenir une expérience d’emploi. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie Emplois 

Jeunesse du gouvernement fédéral, qui favorise la création d’emplois pour les étudiants, les diplômés et ceux 

confrontés aux obstacles du marché du travail. 

JCTDLO est un volet de (JCT) qui offre aux étudiants une expérience de travail dans les deux langues officielles. Ce 

programme vise à offrir un travail d’été aux étudiants de 16 à 30 ans légalement autorisés à travailler au Canada. En 

général, ces emplois sont d’une durée de 6 à 16 semaines avec un minimum de 30 heures par semaine.

Les employeurs qui embauchent un étudiant de différentes régions géographiques ou même un étudiant faisant 

partie des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) sont financés. Les OSBL reçoivent 

jusqu’à 70 % du salaire de l’étudiant alors que les organismes du privé, des municipalités, et du secteur public, 

bénéficient d’une subvention pouvant atteindre 50 % du salaire de l’étudiant. JCTDLO couvre également les frais  

De gauche à droite : Valérie Langevin et Clément Panzavolta présentent le programme à Mississauga. 
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d’un voyage aller-retour de la résidence principale de l’étudiant au lieu de travail avec une majoration salariale au 

montant de 1,35 $/h pour les aider à défrayer partiellement les frais d’hébergement encourus. 

Depuis un certain temps, le Ministère du Patrimoine canadien s’intéresse aux postes verts et aux postes des médas 

communautaires. On précisera que les postes verts ne sont pas idéalement l’affaire des seuls organismes œuvrant 

dans le secteur environnemental. Il s’agit d'emplois en lien avec la réduction des déchets, le recyclage, la 

conservation, les produits biologiques, les énergies renouvelables, la restauration des milieux naturels ou les 

politiques en matière de développement durable. 

Dans nos rapports finaux, au titre de la compagne 2016 -2017, le CCO a atteint ses quotas tels que définis par les 

accords de contribution.  Le tableau 1 présente le nombre de postes crées. Au cours de cette campagne, 132 

étudiants ont pu acquérir de l’expérience professionnelle grâce à Jeunesse Canada au travail, et 98 organismes ont 

pu bénéficier d’une subvention salariale. 

Tableau 1 : postes crées par le programme JCT - campagne 2016-2017 

Au cours de la prochaine campagne 2017-2018, le CCO envisage de créer environ 180 emplois dont 28 postes verts, 

20 postes pour les projets spéciaux et une vingtaine de postes en lien avec les médias communautaires. 

Les organisations sont invitées à présenter leurs demandes sur le site interactif de Jeunesse Canada au travail à 

partir du 15 novembre 2017. La date de clôture pour recevoir toutes les demandes est fixée au 15 février 2018. 
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Rapport
du Centre
Sud-Ouest
Activités de développement

Affaires gouvernementales 

• Une réception du mouvement coopératif de

l’Ontario a eu lieu le 2 mai 2016 à l’Assemblée

législative de l’Ontario. Plus de 40 députés

provinciaux en ont profité pour se familiariser avec

les recommandations politiques du secteur et

s’éduquer sur ses valeurs et applications.

L’évènement a été organisé en partenariat avec

Ontario Co-operative Association. 

• Déjeuner du caucus coopératif à Queen’s Park le

1er novembre 2016. 

•  Réunions régulières du comité de relations

gouvernementales sur la période. Rencontres

également avec des fonctionnaires clés et des

politiciens. Une rencontre de haut calibre obtenue

avec le Ministre des finances, l’honorable Charles

Sousa.  

•  2 rencontres avec la Commission des services

financiers de l’Ontario, l’organisme régulateur du

secteur coopératif. 

•  Julien Geremie a été approché par la Province

pour faire partie d’un comité gouvernemental sur la

mesure de l’impact  

social. Dirigé par la firme KPMG, ce comité a émis 

une série de recommandations dont la mise en lien 

des résultats sociaux des entreprises collectives de 

l’Ontario aux Objectifs de développement durable 

des Nations Unies. Le CCO a également été 

contracté pour l’organisation d’une consultation.  

Appui au développement de projets collectifs 

• Le CCO a donné plusieurs formations au groupe 

de femmes faisant partie du programme Tremplin, 

un programme pour l’entrepreneuriat mené par 

OASIS Centre des femmes. 

•  Participation à un comité ontarien sur la 

succession d’entreprises en milieu rural. Les outils 

développés par le CCO en 2014 ont pu être 

partagés avec plusieurs nouveaux groupes. 

• Le CCO fait partie de la plateforme SOSCHENT, 

une plateforme recensant différentes options de 

finance sociale gérée par le Centre for Social 

Innovation de Toronto. 

•  Plus de 50 groupes d’entrepreneurs ont été 

accompagné sur la période. Les groupes 

promoteurs de projets sont principalement 

localisés dans les régions de Toronto, Mississauga, 

Hamilton, Brampton, Barrie et Windsor. 

De gauche à droite : Quentin Chauvin, Luc Morin, Jul ien 
Geremie et Jean-François Parent à OCE Discovery.
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•  Formations données à de nombreuses occasions et 

sur des sujets variés en lien avec le développement 

économique et social. Plus de 1 000 personnes de la 

région ont bénéficié de formations du CCO sur la 

période. 

Relations communautaires 

•  Notre équipe de Toronto participe régulièrement aux 

réunions du comité municipal de la ville de Toronto sur 

les services en français. 

•  Julien Geremie siège à la Table de concertation des 

organismes francophones du Centre Sud-Ouest de 

l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. La Table 

se rencontre à plusieurs reprises par année pour 

identifier des projets collectifs de promotion et de 

développement de la francophonie. 

•  Participation à la table de Peel du Réseau de soutien 

à l’immigration francophone du Centre Sud-Ouest de 

l’Ontario. 

•  Participation à plusieurs évènements et assemblées 

organisés par nos membres : AGA de Reflet Salvéo,

activités de l’Alliance française, Educatech de Voilà 

Community Help, etc. 

•  Identification d’un projet pour le groupe Coopérateur 

émergents du Canada, celui des 150 histoires 

coopératives. 

•  Conférence donnée dans le cadre d’un déjeuner des 

jeunes leaders au Sommet international des 

coopératives 2016. Julien Geremie et Benoit Le Pape 

ont facilité une discussion sur les liens à établir entre les 

résultats du secteur coopératif et les Objectifs du 

développement durable des Nations Unies.

•  Commandite d’un prix pour Champions en 

recrutement d’immigrants francophones proposé par le 

Réseau de soutien à l’immigration du  

Centre Sud-Ouest de l’Ontario. Le CCO a commandité 

un catégorie « Entreprise coopérative et sociale » et un 

montant de 2 000 $ a été remis à l’organisation la plus 

méritante, le Cercle de l’amitié de Mississauga. 

•  Organisation d’une réception à Toronto au mois de 

décembre 2016. Plus de 100 personnes sont venues 

découvrir les projets, programmes et activités du CCO. 

Présence notable de la Sénatrice Lucie Moncion, de la 

Ministre Marie-France Lalonde et de la Critique aux 

affaires francophones Gila Martow.  

Subventions et contrats de services 

•  Earning Capacity Institute : le CCO embauché par 

l’organisme One Step pour donner de la formation en 

entrepreneuriat social en français dans la région de 

Toronto en avril 2016. 12 organismes sans but lucratif 

ont participé au processus de formation. 

•  Gestion du programme Entreprise sociale Ontario en 

partenariat avec le Ministère du développement 

économique et de la croissance, de la Fédération des 

caisses populaires de l’Ontario (Desjardins) et de 

L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario. Le 

programme a été renouvelé jusqu’en 2019. 

•  Obtention de fonds des Centres d’excellence de 

l’Ontario pour la distribution de 25 (puis 26) bons 

d’impact social à des entreprises coopératives et 

sociales désireuses de recevoir des services d’expertise 

conseil avancés. 

•  Entente avec la Fondation Trillium de l’Ontario pour 

former des organisations sans but lucratif des régions 

de Toronto, Penetanguishene, Welland, London et 

Windsor sur le développement d’entreprises sociales. 5 

bourses de 2 000 $ ont été remises dans ces régions à 

des organismes développant des idées innovantes 

d'entreprises sociales. 
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•  Projet de mise en lumière du bénévolat 

communautaire des aînés en partenariat avec le 

Ministère des affaires civiques et de l’immigration. 

5 capsules vidéo ont été produites à l’automne 

2016. Celles-ci peuvent être visionnées sur notre 

page YouTube. 

•  Livraison d’ateliers Mes finances, mes choix 

pour le compte de Desjardins dans le Centre de 

l’Ontario. 

•  Obtention de fonds de Patrimoine canadien 

pour la création d’un programme intitulé Jeunes 

talents bénévoles de l'Ontario. Ce programme 

permet d’offrir des bourses d’études à des jeunes 

d’âge secondaire qui se sont démarqués par leur 

engagement communautaire bénévole.  

Divers 

•  Julien Geremie est co-président de la Table 

ronde sur l’économie sociale de l’Ontario depuis 

2015. Une Charte a été rédigée pour la Table par 

l’équipe de Toronto du CCO. Le groupe progresse 

fortement depuis et recrute de nouveaux 

membres. 

•  Jean-François Parent a été animateur de 

l’émission Rendez-vous avec l’économie sur les 

ondes de Choq FM pendant toute la période. Les 

émissions ont été diffusées une fois par semaine. 

•  Julien Geremie a eu le privilège d’être chef 

d’une délégation canadienne au Sommet du G7 

qui s’est déroulé au Japon au printemps 2016. 

Identifié par Jeunes diplomates du Canada, Julien 

a mené une équipe de quatre personnes vers la 

négociation d’un communiqué international sur 

les thèmes de la sécurité, de l’emploi et du  

développement économique. 

•  Plusieurs employés du CCO ont participé à une

formation tenue à Toronto en mai 2016 sur la 

mesure de l’impact social des investissements. 

•  Plus de 10 entrevues données dans les 

journaux, radios et à la télévision. Un reportage a 

également été tourné à notre bureau torontois 

pour être diffusé sur les ondes de Bell Fibe TV.  

Réception parlementaire 2017 à Queen's Park.

De gauche à droite : Claudette Gleeson, Zaahirah Atchia, Thierry 
Lasserre et l'hon. Marie-France Lalonde durant la Réception de fin 

d'année du CCO à Toronto en décembre 2016.
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Rapport
du Nord
Activités de développement

Développement de projets collectifs 

• Soutien à de nombreux groupes

promoteurs francophones dans le nord de

l’Ontario. 

• Rédaction d’une étude de marché pour la

Coopérative du parc à maisons mobiles

Cécile afin d’installer des maisons

modulaires abordables pour les familles de

revenu moyen à Hearst. 

• Financement Entreprise sociale Ontario

pour la Coopérative du parc à maisons

mobiles.  

• Rédaction d’une étude de marché et

encadrement pour la municipalité de Val

Rita-Harty sur la possibilité de créer une

coopérative d'épicerie dans le but de

revitaliser le cœur du village. 

• Rédaction de deux études de besoins pour

le Centre Passerelle pour femmes du nord

de l’Ontario pour la création de deux

nouveaux postes pour servir les enfants et

les adolescentes victimes de violence à

Timmins. 

• Encadrement pour la création d’une

entreprise sociale par le Centre Passerelle

pour femmes du nord de l’Ontario. 

• Réécriture des statuts et règlements de la 

Coopérative Boréal. 

• Encadrement, formation et création de la 

Coopérative jeunesse de service (CJS) Enfants 

en action de l’ACFO-Témiskaming. 6 jeunes 

coopérateurs offrent des services à leur 

communauté tout en s’amusant en français. 

• Projet de coopérative étudiante à l’Université 

de Hearst par la création d’une recherche et 

d’un plan d’affaires. 

• Réalisation d’une étude de marché et appui 

financier pour la coopérative épicerie 

Mangeons local Sudbury. 

• Création de capsules radio pour encourager 

l’achat local pour les Médias de l’épinette 

noire dans la région de Hearst. 

• Création d’un nouveau bureau satellite du 

CCO sur le campus de Timmins de l’Université 

de Hearst et du Collège Boréal, afin de mieux 

desservir le nord-est ontarien. 

• Appui logistique au Cinéma Indie de Sudbury 

pour remettre le projet en marche, avec notre 

programme Entreprise sociale Ontario. 

• Appui logistique à la résidence pour les 

pesonnes atteintes d’Alzheimer White Owl. 

À gauche, Dènik Dorval avec quelques participants à une formation 
de Mes finances, mes choix !
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Promotion et représentations des entreprises 

collectives 

• Production d’une recherche universitaire sur la 

perception et les connaissances des gens du nord 

de l’Ontario sur l’économie sociale avec 

l’Université de Hearst. 

• Rencontre de plusieurs députés du nord de 

l’Ontario afin d’apporter des changements à la loi 

des coopératives de l'Ontario. 

• Présidence de la Table économique du grand 

Sudbury, des rencontres entre tous les acteurs 

socioéconomiques francophones de la région. 

• Participation à la Table de la force du nord avec 

les autres représentants socioéconomiques 

francophones importants de la région. 

• Participation à la création de la Communauté 

entrepreneuriale de Hearst. 

• Présentation des résultats de recherches sur 

l’économie sociale dans le nord de l’Ontario lors 

de la Journée du savoir de l’Université de Hearst. 

• Organisation à Kapuskasing le 16 février 2017 

du colloque Le pouvoir de la coopération et de 

l’économie sociale dans le Nord-Est de l’Ontario  

avec 60 organismes participants et des panels sur 

les entreprises collectives de la région. 

• Organisation d’un évènement bilingue à North 

Bay en partenariat avec On Co-op et Local Food 

and Farming Co-op sur les coopératives agro- 

alimentaires. 

• Création d’un bulletin provincial sur l’état des 

entreprises collectives en Ontario et collecte 

d’articles de nos membres. 

• Participation active au Comité de planification 

communautaire de la francophonie du Grand 

Sudbury, à titre de représentant du secteur 

économique. 

Offre de programmes 

• Offre du programme de Mes Finances, mes 

choix  grâce aux caisses Desjardins Voyageurs, 

Vermillon, Vallée-Est et Cochrane-Témiskaming. 

Plus de 650 jeunes assistent à des ateliers sur la 

finance personnelle dans le nord de l’Ontario ! 

• Renouvellement de la plateforme de 

téléapprentissage du programme d'éducation à la 

coopération et gestion des entreprises collectives 

(PECGEC). 

Implication communautaire 

• Participation au carrefour santé de Timmins dans 

le but d’améliorer les services de santé offerts en 

français. 

• Participation à l’ouverture officielle de la CJS 

Enfants en action  à Temiskaming Shores, la 

première CJS à Temiskaming Shores. 

• Participation à la table-ronde de la FARFO 

(Fédération des aînés et retraités franco- 

ontariens). 

• Implication dans le comité organisateur de la St- 

Jean-Baptiste de Sudbury. 

• Participation au forum régional du Réseau du 

Nord sur l’immigration francophone. Appui à 

l’organisation du Forum de l’immigration 

francophone du Nord de l’Ontario. 

• Participation à la consultation publique de 

l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario pour 

la création du livre blanc sur l’immigration 

francophone en Ontario. 

• Rencontre des directions d’éducation des 

conseils scolaires du nord de l’Ontario afin de

promouvoir l’entrepreneuriat collectif et la litératie 

financière chez les jeunes. 

• Juge aux Olympiques de l’Entreprise parrainées 

par les 24 SADC du Nord. 

• Participation au Colloque agricole 2017 RCNE. 
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NOS  PARTENAIRES
FINANCIERS

2016-2017

Centres d’excellences de l’Ontario 

Bureau de l'entrepreneuriat social 

Le CCO a aussi plus de 300 partenaires 

communautaires. Merci !
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NOS  MEMBRES

2016-2017

Philippe Boissonneault

Marc Ryan

Yves Ntivumbura

Luc Morin

André Rhéaume

Marcel Mukuta Kalala 

Coopérative du Parc à maisons mobiles 

Cécile Ltd.

Coopérative Mafrani Incorporée

Coopérative enseignants Pas à Pas

Regroupement des organismes 

francophones de Thunder Bay Inc.

Centre d'alphabétisation et d'action socio- 

communautaire de l'Ontario

La Fromagerie coopérative St-Albert Inc.

Coopérative funéraire d'Ottawa Inc.

Ontario Co-operative Association

Animations Interludens

Le Groupe Co-operators 

Groupe Convex Prescott-Russell

Mouvement des intervenants en 

communication radio de l'Ontario

Association des francophones du Nord Ouest 

de l'Ontario

Le Phénix

Reflet Salvéo

Connexion Verte

Alliance française de Toronto

Regroupement des organismes culturels de 

Sudbury

Voilà Community Help

Action positive VIH-sida

Centre des services communautaires Vanier

Entreprises Forma-Jeunes

SDÉ Ontario (RDÉE Ontario) 

Cercle des ainés noirs francophones de 

l'Ontario 

Association canadienne-française de l'Ontario 

(ACFO) - Région de Témiskaming 

NOS MEMBRES INDIVIDUELS

NOS MEMBRES ORDINAIRES  - COOPÉRATIVES ET ENTREPRISES SOCIALES

NOS MEMBRES HONORAIRES

L'Université de Hearst
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NOS  MEMBRES

2016-2017

Caisse populaire de Bonfield

Caisse populaire de Mattawa

Caisse populaire de Timmins

Caisse populaire de Kapuskasing

Caisse populaire de Mattice

Caisse populaire de Hearst 

Caisse populaire d’Alban

Caisse populaire de Noëlville

Caisse populaire St-Charles

Caisse populaire de Verner

Caisse populaire de Sturgeon Falls

Caisse populaire de North Bay

L’ALLIANCE DES CAISSES POPULAIRES DE L’ONTARIO LIMITÉE

L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario regroupe un réseau de douze caisses populaires 

qui offrent des services financiers dans 29 centres de services du nord de l’Ontario. Chacune des 

caisses populaires est une coopérative de services financiers qui dessert ses membres et 

protège leurs intérêts. Ensemble les caisses populaires mettent à la disposition de leurs 

membres une gamme complète de produits et de services financiers. 

LA FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DE L’ONTARIO (DESJARDINS)

Avec un actif global de plus de 5 milliards de dollars, l’engagement de 143 administrateurs élus 

et conformément à leur mission, les 12 caisses de l’Ontario contribuent au mieux-être 

économique et social de leurs membres et de la collectivité. Elles offrent toute la gamme des 

produits et services financiers du Mouvement Desjardins, dont elles font partie intégrante. 

Premier groupe financier coopératif du Canada, Desjardins offre également COOPMOI, un 

programme en éducation et coopération à l’intention de ses membres et du grand public. 

Caisse populaire Rideau-Vision d'Ottawa

Caisse populaire Trillium

Caisse populaire d'Alfred limitée

Caisse populaire de Hawkesbury Ltée

Caisse populaire de la Vallée inc.

Caisse populaire de Cornwall Inc.

Caisse populaire Nouvel-Horizon inc. 

Caisse populaire Cochrane-Témiskaming Limitée

Caisse populaire Voyageurs 

Caisse populaire Vallée Est limitée

Caisse populaire Vermillon

Caisse populaire Sud-Ouest Ontario Inc. 
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