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En Ontario, un nouveau gouvernement a été élu en juin 2018. Nous remercions nos anciens partenaires provinciaux pour leur service et nous félicitons nos nouveaux interlocuteurs pour leur succès électoral. Comme
organisation apolitique, le CCO est toujours prêt à travailler avec les différents partis politiques présents
dans notre province pour proposer des façons de créer un meilleur Ontario. Nous sommes heureux de
constater que des changements significatifs ont déjà été apportés à la Loi sur les sociétés coopératives de
l’Ontario, conformément à ce que nous demandions depuis plusieurs années. Nous nous devons bien entendu de poursuivre la collaboration pour favoriser l’émergence et la croissance des entreprises collectives.
À la fin de l’année 2018, M. Luc Morin nous annonçait son départ du CCO. Après plus de 10 ans de service
au sein de notre organisation, M. Morin souhaitait se tourner vers de nouveaux défis. Nous le remercions pour tout son travail au CCO. Il a été un acteur de premier plan du redressement et de l’envol de
notre organisation au courant des dernières années. Ce départ a entraîné la nomination de M. Julien
Geremie comme nouveau directeur général en janvier 2019. M. Geremie, qui a fait ses études universitaires en histoire et en science politique, a débuté sa carrière au CCO en octobre 2010. Il a été tour à
tour agent de développement, directeur du développement et directeur général adjoint avant de devenir directeur général. Le Conseil d’administration a toute confiance dans ses compétences exceptionnelles pour amener notre organisation encore plus loin, notamment à travers notre nouveau plan
stratégique. Je vous invite d’ailleurs à le rencontrer pour lui partager vos priorités de développement.
Vous le voyez bien, le CCO est une organisation qui se réinvente constamment. Le dynamisme de notre
Conseil d’administration, de notre équipe et la vigueur de nos partenariats nous permettent de toujours viser plus loin. Chers membres, c’est pour vous que nous entreprenons ce travail. Grâce à vous
et pour vous, nous faisons briller nos communautés francophones et bilingues de l’Ontario et leur esprit d’innovation. Merci de votre confiance et au plaisir de bien vous représenter et de bien vous servir.
En

coopération,

Hosni Zaouali, Président

MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres du Conseil de la coopération de l’Ontario, c’est avec grand honneur que
je m’adresse à vous aujourd’hui comme président du Conseil d’administration du CCO, votre
porte d’entrée vers l’économie sociale et coopérative de l’Ontario. Élu pour la première
fois au Conseil d’administration de notre organisation en 2015, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté d’en prendre la présidence lors de notre dernière AGA en 2018.
Au courant de l’année financière 2018-2019, bien des choses ont changé : de nouvelles synergies au niveau mondial autour de l’économie sociale et coopérative, un nouveau gouvernement en Ontario et une nouvelle direction générale
au CCO. Permettez-moi de vous situer brièvement parmi ces changements.
L’économie sociale et coopérative est de nouveau à la mode depuis quelques années. Nous
sommes de plus en plus vus comme le projet de société alternatif ; celui qui va contribuer à
réduire les inégalités, à stimuler le leadership collectif et à favoriser l’innovation. Les discours
politiques abondent, les conférences sur le sujet se remplissent et les formes d’entreprises
plus traditionnelles se sensibilisent toujours plus à nos façons de faire, remettant progressivement la personne au centre des préoccupations. Il nous reste encore bien du travail à faire.
Le CCO continuera à jouer un rôle de catalyseur pour assurer la création d’un monde meilleur.
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En janvier 2019 , le CCO a
changé de direction générale.
C'est à cet effet que Julien
Geremie a été embauché par le
conseil d'administration pour
prendre la relève.

Dans un second temps, nous nous sommes positionnés sur de nombreux nouveaux projets : que
ce soit l’attraction d’investissements dans la région de Windsor, l’accélération et l’incubation
d’entreprises à Toronto, la revitalisation des communautés rurales et la jeunesse à Ottawa, la
succession d’entreprises et le développement de projets collectifs dans le Nord de l’Ontario,
notre équipe n’a pas chômé en ayant mené ou en étant directement engagée dans plus d’une
centaine de projets et d’initiatives partout sur le territoire. Cela nous a permis d’ouvrir deux nouveaux bureaux, un à Windsor et un à Thunder Bay. Plus que jamais, le CCO est votre partenaire
régional de premier choix et votre point d’accès vers l’innovation sociale, coopérative et
Dans un troisième et dernier temps, je me dois de mettre l’accent sur la réputation accrue de
notre organisme au niveau provincial, national et international. Notre savoir-faire est reconnu et
nous sommes rendus à un stade où ces expertises sont consultées partout à travers le monde.
Nous avons également eu la chance d’accueillir plusieurs délégations d’entreprises au courant
de la dernière année financière et nous croyons que cela n’est que le début d’un nouveau positionnement pour nous. Cet état de fait est lié à plusieurs choses : nous avons au CCO l’équipe la
plus talentueuse de toute l’histoire de notre organisation. Ces championnes et ces champions
de l’innovation sont des passionnés qui mettent tout en œuvre pour bâtir un meilleur Ontario
et je les en remercie sincèrement. Nous bénéficions aussi de la confiance de centaines d’organisations partenaires qui croient en nous parce que nous sommes avant tout une organisation
portée par une vision claire et forte. Enfin, nous n’avons pas froid aux yeux lorsqu’il s’agit de
proposer des solutions et d’initier le changement. Nous investissons chaque jour dans l’avenir
de notre province et cela rallie inexorablement les personnes et les organisations qui partagent
nos profondes valeurs de la coopération.
Chers membres et partenaires, je vous remercie pour votre confiance envers le CCO. Nous sommes là non seulement pour vous représenter, mais aussi pour répondre à vos besoins. N’hésitez
pas à communiquer avec nous si vous aussi vous voulez transformer vos rêves en réalités.
Bien à vous,

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Julien Geremie, Directeur Général

Chers membres du Conseil de la coopération de l’Ontario, chers partenaires, mesdames et messieurs, C’est un privilège pour moi que de vous présenter le rapport annuel 2018-2019 de notre
organisation. Ce rapport, c’est celui d’une organisation qui se renouvelle constamment, qui se
positionne sur tous les enjeux du moment et qui se lie à de nombreux partenaires pour bâtir un
Ontario qui soit non seulement une vitrine de l’économie sociale et coopérative, mais aussi une
province où l’innovation sociale, économique, et communautaire se côtoient . Permettez-moi de
vous mentionner quelques éléments des plus percutants du rapport.
Tout d’abord, nous avons terminé l’atteinte des objectifs de notre dernier plan stratégique et
nous sommes entrés dans un nouveau cycle de développement pour notre organisation. Notre
dernier plan a été réalisé avec succès par notre équipe et je remercie mon prédécesseur Luc Morin pour son travail accompli pendant ses dix années au CCO. Notre nouveau plan a été lancé en
janvier 2019 et il est entré en vigueur au 1er avril 2019. Celui-ci apporte un souffle de changement
important à notre organisation : nous fonctionnons désormais sous deux pôles opérationnels et
cinq divisions de travail, et non plus seulement par région comme cela était le cas auparavant.
Cela signifie de nouveaux projets et services, une meilleure prise en compte de la diversité des
talents et surtout, une meilleure intégration des régions de l’Ontario dans le plan d’ensemble. Le
rapport annuel qui suit vous sera présenté selon ces nouvelles modalités pour que vous puissiez
vous familiariser avec elles.
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1 nouveau bureau à
Windsor
28 mars 2019

Lancement officiel du bureau
de Windsor - Clément Panzavolta
et Julien Geremie

À propos de nous
Nous facilitons le développement durable et raisonné
des communautés francophones et bilingues à travers l'Ontario
Le Conseil de la coopération de l'Ontario (CCO) fait de l'Ontario une vitrine mondiale d'innovation et de
durabilité entrepreneuriale, sociale et communautaire.
Il assure le développement et la croissance des coopératives et des entreprises sociales, il renforce la
concertation au sein des collectivités et produisons de la recherche de haut niveau. le CCO gère des organisations à fort potentiel et connecte les entreprises collectives de l'Ontario.
Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a annoncé le 28 mars dernier l’ouverture d’un nouveau
bureau dans le Sud-Ouest de l’Ontario. Situé au 1000, avenue University Ouest, bureau 101 à Windsor, ce
point de service s’ajoute à ceux d’Ottawa, Toronto, Sudbury et Temiskaming Shores.
Ce nouveau bureau est un point de convergence vers les différents services offerts par le CCO et notamment l’appui au développement des entreprises sociales et coopératives. La région de Windsor s’est
démarquée par son dynamisme au courant des dernières années et il devenait urgent pour le CCO d’y
dépêcher des ressources supplémentaires. L’ouverture de ce site concorde en outre très bien avec les
plans de développement de l’organisation. Ceci permet d’augmenter l’offre de services aux entrepreneurs dans la région et de créer de nouveaux liens pour la croissance économique et sociale raisonnée
de la région.

« Nous pensions qu’il était important d’établir
une présence locale. Nous travaillons déjà sur
de nombreux projets dans la région de Windsor et nous avons hâte d’y renforcer nos liens
dans la communauté. De nombreuses formations y seront offertes, et tous les services
habituels du CCO y seront disponibles. J’encourage la communauté à communiquer avec
nous pour en savoir plus sur ces services .»
Julien Geremie, directeur général

Le Conseil de la coopération
de l’Ontario reçoit une
médaille du Sénat
31 mai 2018
« C’est un immense honneur pour nous de recevoir cette récompense des plus prestigieuses. Cette médaille n’est pas seulement une reconnaissance du travail de notre organisation,
elle fait aussi l’éloge des communautés francophones de l’Ontario dans toutes leurs diversités. Parce qu’elles choisissent tous les jours de
se prendre en charge par des modèles de développement social et économique raisonnés, ces
communautés ont fait de l’Ontario une vitrine
mondiale d’économie sociale et coopérative.»
Claudette Gleeson, ancienne Présidente du CCO
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NOTRE ÉQUIPE

Julien Geremie
Directeur Général

Jonas Kobri
Directeur, Pôle finances et
administration

Jean-François Parent
Agent principal Responsable des
opérations, Est de l’Ontario

Annie Joyal
Agente de développement

Paula Haapanen
Gestionnaire Responsable des
opérations, Nord de
l’Ontario

Caroline Joly, Ph.D
Agente principal

Claire Anquez
Agente de projet,
Programme Jeunesse
Canada au travail (JCT)

Amine El Hafa
Agent principal

Nadine Olivier
Coordonnatrice, Pôle
communications et
marketing

Michael Promeneur
Coordonnateur, Pôle
communications et
marketing

Clément Panzavolta
Agent principal - Chargé
des opérations, bureau de
Windsor

Luc Ethier
Agent de développement

Sierra Howald
Agente de projet,
Programme Mes finances,
mes choix

Nathalie Lanthier
Agente de développement

Lise Ngandu Kasakanga
Agente, Pôle finances et
administration

Tam Tran
Agente principale

Dènik Dorval
Agent principal
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NOTRE CONSEIL D'AMINISTRATION

Hosni Zaouli
Président

Pierre Dorval
Vice-président - Délégué
de la Caisse populaire
Alliance

Levit Koloko
Secrétaire-trésorier

Sylvia Bernard
Administratrice

Denis Bourdeau
Administrateur - Délégué
de Co-operators

Lucie Huot
Administratrice - Déléguée
de la Fédération des
caisses populaires de
l’Ontario (Desjardins)

Marcel Mukuta Kalala
Administrateur

Vincent Lacroix
Administrateur

Caroline Arcand
Administratrice

LANCEMENT OFFICIEL DU BUREAU À
WINDSOR - CLÉMENT PANZAVOLTA ET
JULIEN GEREMIE
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Avancer les valeurs
d'un
développement
durable en Ontario

Développement des entreprises
sociales et coopératives
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«Une nouvelle coopéra-

tive voit le jour et c’est en
partie grâce aux services
de consultation, facilitation, appui et formation du
Conseil de la coopération
de l’Ontario. On aimerait
également remercier plus
précisément M. Dènik Dorval pour sa contribution
dans le processus de création de cette coopérative.»
– Marcel Morin - direction générale, Maison de
la francophonie d'Ottawa

1

2

Coopérative multiservices
francophone de l’Ouest
d’Ottawa
Ottawa
En opération depuis 2018
Un espace d’offre multiservice, dans un même endroit,
où la communauté francophone peut échanger et participer à de multiples activités. La Maison de la francophonie d’Ottawa développe une nouvelle coopérative
d’employabilité avec l’appui du Conseil de la coopération de l’Ontario. Offrir une multitude de services dans
un même endroit où la communauté francophone pourra échanger et participer à de nombreuses activités.

Développement des entreprises sociales et coopératives

«L’équipe d'Oasis Centre des femmes ain-

si que ces usagères et partenaires avions
un rêve : Celui de pouvoir rassembler des
femmes vulnérables francophones autour
d'une passion et de leur permettre d’accroître leur revenu, gagner confiance et
construire une meilleure vie pour ellemêmes et leurs enfants, Grace a son expertise, son accompagnement efficace et
adapté et surtout grâce à son équipe passionnée et engagée, le CCO a fait de ce rêve
une réalité qui a maintenant un nom. »
Fayza Abdallaoui - Next Level, Impact
Consulting

Coopérative Bon Appétit
Toronto
Juin 2019

3

Bon Appétit réunit des femmes francophones réfugiées et
immigrantes du monde entier ! Passionnées de cuisine, ces
femmes en situation vulnérable travaillent pour partager leur
tradition, montrer la diversité gastronomique de la francophonie, sortir de l’isolement économique et social et apporter de la
joie en unissant leurs forces !

CJS - Les Enfants en Action
Région de Temiskaming Shores
Juillet 2017
La CJS - Les Enfants en Action est la première Coopérative
jeunesse de services dans la province. Le regroupement
de jeunes coopérants de la 7e et 8e année offrira des
services pour venir en aide à la communauté.

«L’ACFO-Témiskaming est
fière de la participation
du CCO dans la mise en
place et le maintien de la
CJS, Les Enfants en action,
dans notre belle région
pour une troisième année
consécutive. L’impact ne
pourra se mesurer qu’avec
le temps mais nous voyons déjà une différence.
» - Jean-Claude Carrière
- Agent de dévelopement,
ACFO région Témiskaming
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Développement des entreprises
sociales et coopératives en chiffres

266 100 $

27

redistribués aux
entreprises sociales
et coopératives.

Quelques exemples :
• Centre communautaire
multiservices
• Coopérative Bon Appétit
• Coopérative multiservices
francophone de l'Ouest d'Ottawa
• Health Bridge
• La Briochine
• Taab Community Care

185

entreprises sociales et
coopératives appuyées.

20

nouvelles coopératives ou
entreprises sociales créées ou
en développement.

55

emplois créés par le CCO dans
autres organismes.
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Bâtir une société
durable plus
dynamique, plus
soudée et tournée
vers l’avenir

Développement
économique communautaire

23

Développement économique
communautaire en chiffres

58

activités données dans vos
communautés.

Le CCO s'est impliqué dans les
régions de :
Chelmsford
Clarence-Rockland
Cochrane
Cornwall
Earlton
Hamilton
Hamner
Hawkesbury
Hearst
Île Manitoulin
Kapuskasing
Kirkland Lake

Kingston
Latchford
London
Mississauga
Niagara
North Bay
North York
Oakville
Ottawa
Pembroke
Prescott-Russell

Sault-Ste-Marie
Scarborough
St-Albert
Sturgeon Falls
Sudbury
Temiskaming Shores
Thunder Bay
Timmins
Toronto
Val Caron
Windsor

1 150

personnes formées
cette année.
Les employés du CCO sont impliqués sur

39
24

comités dans les communautés.
25

Série de webinaires

S’engager par l’entrepreneuriat collectif :
un modèle en quatre étapes
7 février 2019

Structure légale de l’entreprise collective, constitution du conseil d'administration et pratiques de gouvernance

Développement économique communautaire

Formation des ainés

14 février 2019

18 septembre - 8 décembre 2018
Un projet pour former des ainés comme des agents de changement dans leur communauté
et à leur donner les outils nécessaires pour appuyer eux-mêmes les projets de développement social, économique, culturel et/ou communautaire dans leur région. L’objectif était de former les ainés de différentes régions de l’Ontario à l’économie sociale et
coopérative pour qu’ils agissent par la suite comme personnes-ressources, facilitateurs,
mentors et experts sur les activités en lien avec le développement communautaire.
En plus d’une série de formations, un concours visant à reconnaitre l’engagement communautaire des ainés et une série de webinaires ont aussi été organisés.

Toronto

15 septembre 2018

Hawkesbury
28 septembre 2019

Timmins

18 septembre 2018

Sudbury

18 octobre 2019

Windsor

Tiny

21 septembre 2018 26 septembre 2019

Ottawa

15 octobre 2019

Thunder Bay
8 décembre 2019

Le pouvoir du marketing pour trouver,
engager et garder vos clients
21 février 2019

286

personnes ainées ont
participé à nos ateliers.

15

nouveaux partenariats ont
été établis avec d'autres
groupes ou organismes
et qui ont été directement
impliqués dans ce projet.

Un remerciement à nos partenaires, le Cercle des ainés
noirs francophones de l’Ontario et CHOQ FM 105.1

26
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3 500
Pouvoir de la coopération dans le Nord de
l’Ontario
Sturgeon Falls
10 mai 2018
Un événement qui a pour but de réunir, d’éduquer et de collaborer avec les partenaires francophones du secteur des coopératives, des entreprises sociales, des organismes à but non lucratif,
des bailleurs de fonds ainsi que le public en général. Sturgeon Falls est une ville ancrée dans le
mouvement coopératif de Nipissing Ouest et un excellent lien entre entrepreneurs collectifs,
entreprises sociales et bailleurs de fonds.

30
9

Nocturnes du CCO

Ottawa
6 décembre 2018
L'économie sociale dans l'Ontario français
28 mars 2019
L’entrepreneuriat social pour les OBNL

Relais de la flamme
Timmins

13 novembre 2018

conférenciers

28

Participation de l'ACFO-Ottawa, Nouvelle-Scène
Gilles Desjardins, Maison de la francophonie d’Ottawa, l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger,
regroupement LGBTQ et alliés de Prescott et
Russell, Le Chenail à Hawkesbury et des événements itinérants à Kingston, Windsor et Timmins.

Les Nocturnes du CCO sont une série d’événements gratuits dans la communauté où le CCO vous
propose des occasions de rencontres sur des sujets de l’heure.

participants

Conférenciers notables :
Pierre Dorval : Président et chef de la direction de la Caisse populaire Alliance,
Denis Castonguay : Directeur général de
la Coopérative régionale de Nipissing
Sudbury, Marie-Eve Pépin : Directrice
par intérim de la Place des Arts

spectateurs en ligne

« Se réunir, ça donne
de l’énergie, ça stimule
et ça encourage la
collaboration. » – Dènik
Dorval, agent principal

Kapuskasing
14 novembre 2018

Hearst

15 novembre 2018

Offerts gratuitement, ces ateliers, d’un valeur de 800 $ permettent aux participants d’apprendre à faire le transfert de leurs
connaissances auprès de la jeunesse en s’impliquant dans le
développement de projets collectifs. Le but des atelier est que
les participants devenaient mentor pour un groupe d’étudiants
et étudiantes qui poursuivent actuellement leurs études en administration des affaires. En plus des ateliers, des cours d’un
total de 8 modules ont été offerts avec une certification officielle
comme mentor pour projets communautaires et collectifs.

financé entièrement par le gouvernement du Canada.
Ces ateliers auront tous lieu à l’Université de Hearst

29

Faire émerger
le meilleur
de votre
organisation

Gestion organisationnelle

31

Gestion organisationnelle en chiffres
Le CCO gère l’Association des éducateurs coopératifs (ACE) et le
volet de marketing pour Entrepreneurs et entreprises sociales
(ESS).

EES cherche à résoudre les obstacles sociaux
et économiques du Nord de l’Ontario en encourageant l’entreprise sociale et l’entrepreneuriat axé sur la résilience communautaire,
l’innovation, le soutien et la mobilisation.

6

ACE veut renforcer les coopératives et
le mouvement coopératif en favorisant
des réponses éducatives novatrices aux
changements
sociaux
et
économiques.

planifications stratégiques réalisées.

30

32

évaluations réalisées.

Maison Verte - Manon Cyr, Directrice générale de la Maison Verte
avec Annie Joyal, Agente de développement pour le CCO
33

«Mon

expérience à l’Institut de l’ACE, à savoir, la rencontre de gens inspirants ainsi que de travail collaboratif, m’a
donné le goût de travailler dans le milieu coopératif. Je souhaite, au cours des prochaines années, pouvoir m’épanouir
professionnellement dans la réalisation de projets coopératifs.» - Evelyne Poisson, étudiante à l’Université Saint-Paul

41

heures de
programmation

"

34
3

conférenciers

jours

L'Institut ACE

94

participants

Favoriser l'innovation coop
Minneapolis, MN, État-Unis
Les 24 au 26 juillet 2018
L'Institut annuel est la seule conférence en
Amérique du Nord à être dédiée exclusivement à la promotion de l'éducation coopérative
et la formation de tous les coopérateurs (éducateurs, leaders, développeurs, apprenants,
etc.). C'est une occasion d'apprentissage
unique pour 100 coopérateurs de tous les secteurs et de toutes provenances géographiques.

34

Partenaires principaux :
CoBank, VanCity, la Fondation CHS
et la Fondation Ralph K. Morris

35

Sautez sur une
vague
d'innovation
sociale !

Recherche et innovation sociale

37

Recherche et innovation en chiffres

55+

Nombre de députés rencontrés.

3
38

projets de recherche
publiés et coopératives
appuyées.

1

Incubateur créé

Partenariat avec l’École d’innovation sociale Élizabeth Bruyère de l'Université
Saint-Paul pour une projet de recherche collaboratif en finance sociale et la
mise en place d’un fonds de financement
pour l’innovation sociale. Débutant en
avril 2018, le CCO a fait partie du groupe
ayant pour mission de mettre en place
le PIRF (Procurement and Investment
Readiness Fund), un programme du Gouvernement de l’Ontario afin d’aider les
entreprises sociales et les coopératives
à attirer des investisseurs et à poser leur
candidature pour des appels d’offres.

Le 28 novembre 2018 : Près de 50
députés sont présents pour le
Déjeuner coopératif à Queen’s Park.

39

Recherche et innovation sociale

10 façons de ne pas intéresser les gens à la
politique francophone en Ontario
Le CCO et le Centre régional de recherche et d’intervention en développement économique et communautaire (CRRIDEC) publient un rapport sur les façons de désintéresser les francophones à leur propre réalité et sur les solutions à envisager afin de répondre aux différents enjeux qui les concernent.
Ces solutions ont été proposées lors de l’activité du Congrès 2018 de l’Assemblée de
la francophonie de l’Ontario (AFO) et qui a rassemblé une quarantaine de participants représentant 30 différentes organisations (celles-ci étant assimilées à plusieurs
sphères de la francophonie et représentant de multiples régions partout en province).

Constitution des coopératives
par le biais de ServiceOntario
Depuis plusieurs années, le CCO organise
de nombreuses réunions politiques avec les
députés provinciaux pour stimuler l’engagement des élus envers le mouvement coopératif. Trois recommandations ont été formulées :
1—
réviser
la
Loi
sur
les
sociétés
coopératives
de
l’Ontario
2— déplacer la responsabilité de la Loi de la
Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) vers le Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
3— permettre la constitution des coopératives
par
le
biais
de
ServiceOntario.

« Les coopératives ont joué
et continuent de jouer un rôle
très important dans les communautés franco-ontariennes,
ce changement démontre que
nos efforts portent fruit et que
le gouvernement de l’Ontario
a un intérêt pour le renforcement du mouvement coopératif dans la province. » - Julien
Geremie, Directeur Général

Le CCO est heureux d’annoncer que les coopératives sont constituées par le biais de ServiceOntario à compter du 29 octobre 2018.

«Le rapport identifie des actions concrètes pour
les personnes ou les organismes qui souhaitent
favoriser la sécurité linguistique en Ontario.»Dènik Dorval, agent principal

8
40

articles publiés dans
les médias francophones.

41

JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL DANS
LES DEUX LANGUES OFFICIELLES

Jeunesse Canada au travail (JCTDLO) offre aux employeurs admissibles des subventions salariales
et leur donne accès à un bassin de jeunes candidats talentueux aux compétences concurrentielles, capables d’idées novatrices. Ces subventions permettent la création d’environ 2 300 possibilités d’emploi par année dans les secteurs du patrimoine, des arts, de la culture et des langues
officielles. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie « Emploi Jeunesse » du gouvernement fédéral
et elle favorise la création d’une variété de programmes d’emplois d’été destinée aux étudiants
âgés de 16 à 30 ans légalement autorisés à travailler au Canada. En général, dans le secteur des
langues officielles, les emplois sont d’une durée de 6 à 16 semaines avec un minimum de 30 heures par semaine.
Le programme couvre jusqu’à 50% du salaire de l’étudiant pour des entreprises du secteur privé
et jusqu’à 70% du salaire de l’étudiant pour des organisations sans but lucratif. Il couvre aussi les
frais d’un voyage aller-retour de la résidence au lieu de l’emploi, en plus de payer une allocation
d’hébergement à l’étudiant voyageant à 125 km ou plus.
Au cours de la campagne JCTDLO 2018-2019, le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) qui
est un organisme de prestation, a créé 180 postes en Ontario. Dans les communautés de langue
officielle en situation minoritaire (CLOSM) comme les régions du nord et de l’est, on a crée 43
postes pour contrer l’exode rural (voir Tableau 1).
Tableau
1
:
Postes crées

Réalisation

Prévision

2016-17

2017-18

2018-19

2018-19

Postes réguliers

132

145

152

152

Postes spéciaux

5

4

5

5

Projets verts

9

20

28

28

Exode (retour
dans sa région)

16

20

20

23

Embauche
locale

21

23

23

26

Postes des néocanadiens

20

16

21

32

Mobilité
géographique

96

98

90

120

En somme, JCTDLO présente à la fois un ensemble de bienfaits aussi bien pour les organismes
que pour les étudiants. Par exemple, on a observé que certains organismes qui participaient au
programme avaient la possibilité d’élargir leurs offres de services tant en français qu’en anglais.
Ce programme offre surtout à tous les égards un financement pérenne pour les organismes appartenant à des CLOSM et à des communautés immigrantes. Chez les jeunes étudiants, JCTDLO
est un accélérateur qui vise à augmenter l’impact du bilinguisme et à jouer un rôle dans la réduction de la pauvreté.
On retiendra également que ce programme initié par le Ministère du Patrimoine tend à contribuer à la promotion des législations et politiques mettant en œuvre le statut égal du français
et de l'anglais dans notre pays.
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Mes Finances, Mes Choix

Le programme Mes Finances, Mes Choix a vu plusieurs succès pendant l’année fiscale 2018-2019. L’agente de projet, Sierra Howald est rentrée en fonction en juin 2018 et offre des formations depuis son accréditation comme formatrice par Desjardins depuis juillet 2018.
Pour ceux qui ne le savent pas, Mes Finances, Mes Choix est un programme d’éducation
en littéracie financière pour les jeunes adultes âgés de 16 ans et plus. Nous l’offrons
dans le nord de l’Ontario sous contrat avec les caisses Desjardins de cette région.
Depuis septembre 2018, nous avons accès à tous les modules traduits en anglais. Ceci nous a permis d’offrir le programme à des écoles anglophones, en plus des écoles francophones.
En novembre 2018, nous avons fêté le 5e anniversaire de Mes Finances, Mes
Choix. Pour célébrer, Sierra a participé à une conférence organisée par Desjardins pour les formateurs et formatrices du programme et tous les partenaires.

64

formations

45
9
87,5%
en français

en anglais

44

Dans plusieurs écoles telles que : Université Laurentienne, Marymount Academy, É.s.c. l’horizon,
É.s.c. Sainte Marie, Lasalle Secondary School,
É.sc. Champlain, É.s. Macdonald Cartier, É.s.
Hanmer, St Alberts Adult Learning Centre ect.
Avec
plusieurs
organismes
:
YMCA,
NISA,
Cochrane
Public
Library,
ect.

1 563
957

heures de formations*

participants

de satisfaction

* (calculé selon les normes de Desjardins)
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Nos membres

Nos partenaires financiers

Membres coopératives
Le Groupe Co-operators
Fédération des caisses populaires de l'Ontario (Desjardins) et toutes les caisses affiliées
Caisse populaire Alliance et toutes les succursales affiliées
Coopérative du regroupement des organismes francophones de Thunder Bay Inc.
Coopérative funéraire d'Ottawa Inc.

Membres entreprises sociales
Centre culturel le Chenail Inc.
Centre culturel La Ronde
Auberge Francophone d'Accueil des Services aux Immigrants
Le Phénix
Résidence Taiga pour ainés
Reflet Salvéo
Action Positive VIH/SIDA
Couloir K Sa
ACFO Temiskaming
La Maison Verte
Mouvement des intervenant( e)s en communication radio de l'Ontario
CUMA Franco Agri
Ontario Co-operative Association
Associations des francophones de la région de York (AFRY)
Réseau franco-santé du Sud de l'Ontario

Membres individuels
Philippe Boissonneault
Norman St-Amour
Pascal Billard
Julien Geremie

Membres honoraires
Université de Hearst
NORDIK Institute
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Congrès du
CCO 2018

48

49

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de Conseil de la coopération de l’Ontario
(le «Conseil»), qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2019 et les états
des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice close
à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales
méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donner dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière du Conseil au 31 mars 2019, ainsi que les résultats
de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit
conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada.
Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de ces normes
sont plus amplement décrites dans la
section « Responsabilités de l’auditeur
à l’égard de l’audit des états financiers
» du présent rapport. Nous sommes
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indépendants du Conseil conformément
aux règles de déontologie qui s’appliquent
à l’audit des états financiers au Canada
et nous sommes acquittés des autres
responsabilités déontologiques qui
nous incombent selon ces règles. Nous
estimons que les éléments probants que
nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion
d’audit.

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

Responsabilités de l’auditeur à l’égard des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs,
et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter
toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou
d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à
ce que, individuellement ou collectivement elles puissent influer sur les décisions économiques
que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondants sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au
long de cet audit.
·
Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs concevons et mettons en œuvre
des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
·
nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Conseil;
·
nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations
y afférentes fournies par cette dernière;
·
nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant
à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événement ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Conseil à poursuivre son exploitation. Si
nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre
rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le Conseil à cesser
son exploitation;
·
nous évaluons la présentation d’ensemble la structure et le contenu des états financiers
y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image
fidèle
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit
Rapport relatif à d’autres obligations et réglementaires
Conformément aux exigences de la Loi sur les personnes morales de l’Ontario, nous déclarons
qu’à notre avis, ces normes ont été appliquées de la même manière qu’au cours de l’exercice
précédent
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ÉTAT DES RÉSULTATS
PRODUITS
Subventions et contributions (annexe A)
Fonds de la coopération de l’Ontario
Contrats de services
Cotisations
Commandites et inscriptions
Intérêts
Autres
Location
Amortissement des contributions reportés
liées aux immobilisations - Projet
Fednor(note 9)

2019

2018

1 683 801 $
600 $
226 661 $
115 232 $
14 470 $
13 151 $
-

1 414 808 $
279 $
99 964 $
111 574 $
5 500 $
7 700 $

3199 $

4481 $

2 057 114

1 644 306

733 751
122 159
60 677

629 776
57 666
42 854

41 522

28 763

39 848
9 900
7 484
1 015 341
(559 963)
455 378

25 969
9 800
13 589
808 417
(535 340)
273077

883 046
303 219
69 682

767 878
196 841
151 103

99 200

-

74 100

12 900

40 749

-

38 788

4 797

32 000

-

27 815

-

25 000

-

7 600

8 000

-

128 450
70 000
9 500

2 056 577

1 622 546

537

21 760 $

CHARGES D’EXPLOITATION
FONCTIONNEMENT
Salaire et avantages sociaux
Frais généraux
Loyer
Cotisation au Conseil Canadien de la
coopération et de la mutualité
Frais de déplacement et d’hébergement
Honoraires professionnels
Amortissement des immobilisations
Portion des charges imputée aux projets
spéciaux (note 10)
PROJET
Jeunesse Canada au travail (annexe B)
Micro Crédit
Fednor
projet communautaire pour l’inclusion des
personnes âgées
Programme d’appui à la Francophonie
ontarienne
Initiative de développement économique
Engageons-nous: Le grand défi des jeunes
bénévoles de l’Ontario
Trillium Développement
Bâtir un monde plus engagé : projet de
renforcement du secteur communautaire
de l’économie sociale
Nouveaux horizons pour les aînés
Renforcement des capacités des
communautés multi-culturelles
Trillium Croissance
Les jeunes s’engagent
Inclusion des aînés
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES

ÉTAT DE
L’ÉVOLUTION
DE L’ACTIF NET

Fonds de la
coopération
de l’Ontario

Non
affecté

2019
Total

2019
Total

Investis en
immobilisation

SOLDE AU
DÉBUT

157 578 $

19 721 $

13 796 $

191 095 $

169 335$

Excédent des
produits sur les
charges

4 222

600

(4 285)

537

21 760

Investissement
en
immobilisations

(6 875)

-

6 857

-

-

Affectations
internes (note
4)

(20 000)

20 000

-

-

-

SOLDE À LA FIN

134 943 $

40 321 $

16 368 $

191 632 $

191 095
$
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Débiteurs (note 3)
Subventions et contributions à recevoir
Frais payés d’avance
PLACEMENT - FONDS DE LA COOPÉRATION DE
L’ONTARIO (note 4)
IMMOBILISATIONS (note 5)

2019

2018

135 565 $
55 572
264 213
7 956
463 306

467 236

40 321

19 721

16 368
519 995 $

16 995
503 952 $

218 524 $
63 603
44 885
1 351

101 254
68 189
104 715
35 500

328 363

309 658

-

3 199

328 363

312 817

134 943

157 578

40 321
16 368
519 995 $

19 721
13 796
503 952 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et frais courus (note 7)
Cotisations perçues d’avance
Subventions et contributions reportées (note 8)
Autres produits perçus d’avance

CONTRIBUTIONS
REPORTÉES
LIÉES
AUX
IMMOBILISATIONS - PROJET FEDNOR (note 9)
ACTIF NET
Non affecté
Affectations internes :
Fonds de la coopération de l’Ontario (note 4)
Investis en immobilisation
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2019

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations
Amortissement
des
contributions
reportés liées aux immobilisations projet Fednor
Variation nette des éléments hors
caisse du fonds de roulement :
Débiteurs
Subventions et contributions à recevoir
Frais payés d’avance
Créditeurs et frais courus
Subventions et contributions reportées
Cotisations perçues d’avance
Autres produits perçus d’avance

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Variation nette du placement - Fonds
de la coopération de l’Ontario
Acquisition d’immobilisations
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA
TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
TRÉSORERIE AU DÉBUT
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
TRÉSORERIE À LA FIN

DE
DE

2018
537 $

21 760 $

7 484

13 589

(3 199)

(4 481)

4822

30868

(3 935)
(197 644)

(40 696)
38 612

6 521

(3 131)

117 270
(59 830)
(4 586)
(34 149)
(176 353)
(171 531)

14 932
14 565
3 091
18 500
45 873
76 741

(20 600)
(6 857)
(27 457)

(10 205)

(198 988)

66 536

334 553

268 017

135 565 $

334 553 $
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1.

STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

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

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE
L’ACTIF NET

Méthodes

Taux et périodes

Ameublement et équipement

Dégressif

20 %

Équipement informatique

Dégressif

30 %

Améliorations locatives

Linéaire

sur la durée du bail

Le Conseil est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et, à ce
titre, est exonéré d’impôt.
2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Le Conseil applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif (NCOSBL) de la Partie III du Manuel de CPA Canada-Comptabilité.
Utilisation d’estimations
La préparation d’états financiers selon les NCOSBL exige que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des
actifs et des passifs et sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour
les exercices visés.
Apport à recevoir
Un apport à recevoir est comptabilisé en actif lorsque le montant à recevoir peut faire l’objet
d’une estimation raisonnable et que la réception finale du montant est raisonnablement assurée.
Constatation des produits
Le Conseil applique la méthode du report pour comptabiliser les subventions et contribution.
Les subventions et contributions affectées à des charges de périodes futures sont constatées à
titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les subventions non affectées sont constatées à titre de produits lorsqu’elles sont reçus ou à recevoir si
le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que leur réception est
raisonnablement assurée.
Les produits provenant de commandites et inscriptions sont constatés lorsque l’évènement a
lieu.
Les produits de cotisations de contrats de services et autres sont constatés dans l’exercice auquel ils se rapportent.
Services reçus à titre bénévole
Le Conseil ne pourrait exercer ses activités sans les services qu’elle reçoit de nombreux
bénévoles qui lui consacrent un nombre d’heures considérable. En raison de la complexité
inhérente à la compilation de ces heures et à la détermination de leur juste valeur les services
reçus à titre bénévole ne sont pas constatés dans les états financiers du Conseil.
PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES(suite)
Ventilation des charges
Le Conseil attribue une portion des frais de fonctionnement aux divers projets spéciaux.
Les frais de fonctionnement sont répartis selon les budgets approuvés aux accords de contribution, lesquels sont établis en fonction des besoins réels du Conseil.
Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties selon les méthodes et les
taux annuels indiqués ci-dessous:
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Réduction de valeur des immobilisations
Le Conseil comptabilise en charges une réduction de valeur à l’état des résultats lorsqu’une
immobilisation n’a plus aucun potentiel de service à long terme. La réduction comptabilisée est
mesurée comme étant l’excédent de la valeur comptable nette de l’immobilisation sur sa valeur
résiduelle.
Contributions liées au immobilisations
Les contributions liées aux immobilisations sont reportées et amorties au même rythme que
les immobilisations correspondantes.
Instruments financiers
Évaluation des instruments financiers
Le Conseil évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur,
sauf dans le cas de certaines opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale.
Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après amortissement, à l’exception du placement qui est évalué à la juste valeur. Les variations de juste
valeur sont comptabilisées aux résultats.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse, des
débiteurs et des subventions à recevoir.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs et des
frais courus.
Les actifs financiers évalués à la juste valeur se composent du placement - Fonds de coopération de l’Ontario.
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Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des indications d’une possible dépréciation. Le Conseil détermine s’il y a eu un
changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de l’actif financier. Si c’est le cas, il réduit la valeur comptable de l’actif à la valeur
actualisée des flux de trésorerie attendus de l’actif ou au prix qu’il pourrait obtenir de la vente
de l’actif à la date de clôture selon le plus élevé des deux montants. Le montant de réduction
de valeur est comptabilisé aux résultats. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet
d’une reprise de valeur dans la mesure de l’amélioration, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est
comptabilisée aux résultats.
Coûts de transaction
Le Conseil comptabilise ses coûts de transaction aux résultats de l’exercice ou il sont engagés.
Cependant, les coûts de transaction relatifs à des instruments financiers évalués ultérieurement au coût après amortissement sont présentés en ajustement de la valeur comptable de
l’actif ou du passif financier et comptabilisés aux résultats sur la durée de l’instrument en vertu
de la méthode linéaire.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique du Conseil consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
les soldes bancaires incluant les découverts bancaire dont les soldes peuvent fluctuer entre le
passif et le négatif
3.

DÉBITEURS

2019

Comptes clients

2018

55 572 $

4. FONDS DE LA COOPÉRATION DE L’ONTARIO
Au cours de l’exercice 2011-2012, le Conseil a investi un montant de 15 000 $ auprès de la Fondation franco-ontarienne (la Fondation). Ce fonds est maintenu par la Fondation pour une durée de 10
ans. La Fondation remet annuellement un montant au Conseil dans les limites du rendement obtenu par
le Fonds. Advenant une situation critique ou particulière liée à la survie du Conseil, la Fondation peut
remettre sur demande un montant maximal de 40% de l’investissement initial. Au terme de l’entente, la
Fondation remettra au Conseil le capital initial investi ainsi qui le revenu annuel gagné.
Au cours de l’exercice, le Conseil a investis un montant additionnel de 20 000 $.
Ce fonds est maintenu à titre d’affectation interne par le Conseil. La juste valeur du fonds en date du 31
mars 2019 est de 40 321 $ (2018 : 19 721 $)
5.

IMMOBILISATIONS

Coût

Amortissement
cumulé

2019

2018

Ameublement
et équipement

27 131 $

22 585 $

4 546 $

5 683 $

Équipement
informatique

68 550

58 478

10 072

6 062

Améliorations
locatives

28 118

26 368

1 750

5 250

123 799 $

107 431 $

16 368 $

16 995 $

6. EMPRUNT BANCAIRE

36 882 $

Le Conseil dispose d’une marge de crédit autorisée de 25 000 $ au taux de 9,2 %. Cette marge
de crédit est garantie par une convention de sûreté générale. Au 31 mars 2019, cette marge de
crédit est inutilisée.
7. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS

Taxe de vente harmonisée à
recevoir

-

55 572 $
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2019

2018

Fournisseurs et frais courus

214 500 $

101 254 $

Sommes à remettre à l’État

4 024

-

218 524 $

101 254 $

14 755 $

51 637 $
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8. SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS REPORTÉES
Les variations survenues dans les soldes des subventions et contributions reportées sont les suivantes:

2019

2018

2019

Solde au début

104 715 $

90 150 $

Plus : montants octroyés au
cours de l’exercice

1 631 233

1 429 373

Moins: montants constatés à
titre de produits au cours de
l’exercice

(1 691 063)

(1 414 808)

44 885 $

104 715 $

Solde à la fin

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

Solde au début

3 199 $

7 680 $

Moins: montant constaté à
titre de produit de l’exercice

(3 199)

(4 481)

-

3 199 $

Solde à la fin

10. VENTILATION DES CHARGES
Des salaires et avantages sociaux et autres charges de fonctionnement de 658 476 $ (2018 : 535
340 $) ont été ventilées aux projets spéciaux comme suit :

Les subventions et contributions reportées se détaillent comme suit :

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
2019

Projet Trillium développement
Projet Canadian internet
registration
Projet Micro Crédit

Programme Nouveaux
horizons pour les aînés
Projet Engageons-nous:
Le grand défi des jeunes
bénévoles de l’Ontario
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2018

35 500 $

$

9 385

-

-

-

2018

62 719

25 000

-

16 996

44 885 $

104 715 $

2019

Jeunesse Canada au travail
Micro Crédit
Projet communautaire pour l’inclusion
des personnes âgées
Programme d’appui à la Francophonie
ontarienne
Engageons-nous: Le grand défi des
jeunes bénévoles de l’Ontario
Initiative
de
développement
économique
Canadian internet registration

2018

159 154 $
115 000

159 015 $
100 000

73 987

-

61 090

12 900

37 930

3 571

37 740

-

22 600

-

Trillium Développement

19 164

-

Nouveaux horizons pour les aînés

18 818

-

Fednor
Renforcement des capacités
communautés multi-culturelles
Trillium Croissance
Les jeunes s’engagent
Inclusion des aînés

8 881

106 383

5 599

8 000

des

559 963 $

101 394
39 000
5 077
535 340 $
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2019

2018

883 046 $
58 200
-

767 878 $
48 500
70 000

303 219

196 781

99 200

-

69 681

147 922

Ministère du Patrimoine Canadien

11. INSTRUMENTS FINANCIERS
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de crédit
pour le Conseil sont liés aux débiteurs. Le Conseil consent du crédit à ses clients dans le cours normal
de ses activités.
Le Conseil établit une provision pour créances douteuses en tenant compte du risque de crédit de clients particuliers, des tendances historiques et d’autres informations. Environs 63 % du total des comptes clients sont à recevoir de quatre sociétés importantes. Le Conseil évalue qu’aucun risque important
ne découle de cette situation.
12. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
Les engagements pris par le Conseil en vertu de baux pour ses locaux totalisent 44 305 $ et les versements à effectuer au cours des deux prochains exercices sont les suivants:
2020						32 205 $
2021						12 100 $

13. ÉVENTUALITÉS
Montants octroyés en vertu d’ententes
Dans le cours normal de ses activités, le Conseil signe des ententes en vertu desquelles des montants lui sont octroyés pour l’exécution de projets qui sont assujettis à des restritions qui régissent l’utilisation des fonds. Les bailleurs de fonds peuvent effectuer une vérification des registres comptables de l’organisme pour s’assurer du respect de ces modalités. Dans l’éventualité ou
des montants pourraient faire l’objet de remboursements au bailleur de fonds, les ajustements
nécessaire seront affectés à l’exercice au cours duquel ils seront constatés.
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Jeunesse Canada au travail
Fonctionnement
Les jeunes s’engagent
Ministère du Développement
économique, de l’Emploi et de
l’Infrastructure
Micro Crédit
Ministère des Affaires des personnes
âgées
Projet communautaire pour l’inclusion
des personnes âgées
Industrie Canada
Projet Fednor
Ministère des Affaires Francophones
Programme d’appui à la Francophone
ontarienne
Agence fédérale de développement
économique pour le Sud de l’Ontario
Initiative de développement économique
Ministère des Affaires civiques,
de l’Immigration et du Commerce
international
Engageons-nous: Le grand défi des
jeunes bénévoles de l’Ontario
Renforcement des capacités des
communautés multi-culturelles
Inclusion des aînés
Fondation Trillium de l’Ontario
Trillium Développement
Trillium Croissance
Autorité canadienne pour les
enregistrements internet
Emploi et Développement Social Canada
Nouveaux horizons pour les aînés
Emplois d’été
Société de gestion du fonds du
patrimoine du Nord de l’Ontario
Programme de stages dans le Nord de
l’Ontario
ANNEXE A - SUBVENTIONS ET
CONTRIBUTIONS
Contributions de salaires aux
employeurs
Frais d’exploitation et de promotion
Mobilité de la main d’oeuvre
Salaires - livraison de programme

74 100

12 900

40 749

-

38 788

4 797

7 600

7 600

-

7 600

32 000
-

128 450

27 815

-

25 000
2 563

1 304
-

21 840

21 076

1 683 801 $

1 414 808 $

671 089 $

545 585 $

159 093 $
38 803 $
14 061 $
883 046 $

156 478 $
51 754 $
14 061 $
767 878 $

Conseil de la
coopération de
l’Ontario
Siège social :
223, rue Main, boîte 90
Ottawa, ON, K1S 1C4
Canada
+1 877-859-2084
info@cco.coop
www.cco.coop

