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Luc Morin est adoubé aux membres
des 100 Associés 2015, en
reconnaissance de sa contribution
exceptionnelle à la francophonie
canadienne.

Claudette Gleeson est lauréate 2016
du Prix du Gouverneur général du
Canada pour l’Entraide.

Nos félicitations !

Lucie Moncion est lauréate
d’un Saphir dans la catégorie
professionnelle de la Soirée Saphir
2016 de la Fondation francoontarienne.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Le Conseil de la Coopération de l’Ontario…
une entreprise engagée dans le développement et l’innovation

L

e Conseil de la Coopération de
l’Ontario (CCO), contribue depuis
plus de 50 ans, à l’essor de l’économie
sociale dans nos collectivités francophones en permettant aux coopératives
et aux entreprises sociales de se concerter, de promouvoir leurs intérêts et de
soutenir leur développement.
Sous le thème, « Mobiliser les con
naissances pour l’essor collectif du
Nord de l’Ontario », le Congrès 2016
a pour objectif de faire valoir et comprendre la force du modèle coopératif
et de l’entreprenariat social dans la
promotion et le développement de nos
collectivités. Nous avons tout à gagner
en contribuant à faire connaitre la force
du modèle coopératif lorsqu’il s’agit de
la prise en charge de nos entreprises locales par des personnes qui ont à cœur
le bien-être collectif et la croissance économique de leur communauté.
Que ce soit en matière de programme
pour la jeunesse, de développement
communautaire, de succession d’entre
prise ou d’éducation coopérative, le
Conseil de la Coopération de l’Ontario
est l’organisme de choix.
Rapport annuel 2015–2016

Au cours de l’exercice financier, votre
conseil d’administration s’est investi
dans l’analyse et l’amélioration de sa
structure de gouvernance. Les membres
ont passé en revue les comités qui sont
nécessaires au bon fonctionnement du
CCO et ont établi de nouveaux mandats, mieux adaptés aux besoins de
l’organisme et de ses membres.
Votre conseil d’administration s’est
également assuré que le CCO fonctionnait de façon optimale, selon ses
moyens financiers et en conformité
avec les budgets d’opération en place.
Les membres du conseil d’administration ont suivi l’ensemble des dossiers
en développement et se sont assurés
que les projets réalisés par le personnel
répondaient au mandat de l’organisme
et aux besoins des membres et de nos
communautés.

gouvernementales. En collaboration
avec plusieurs partenaires des milieux
coopératifs et associatifs francophones
et anglophones, nous avons déployé
un programme complet de lobbying
auprès du gouvernement provincial.
Avec l’aide précieuse de la députée
d’Ottawa/Orléans, Marie-France Lalonde,
Ministre des services gouvernementaux
et des services aux consommateurs,
Ministre déléguée aux Affaires francophones, Membre du comité permanent
de la politique sociale et Membre du
comité permanent des organismes
gouvernementaux, nous avons été en
mesure d’organiser quatre rencontres
d’information, une journée de lobbying
et une réception parlementaire, dans le
but de faire connaître les contributions
des coopératives et des entreprises sociales au développement économique
et communautaire de la province.

Le CCO contribue de différentes façons
à l’avancement des coopératives et des
entreprises sociales de la province.
Plus particulièrement, au cours de
l’exercice financier 2015 – 2016, des
efforts soutenus ont été déployés dans
la mise en place du comité des affaires

Le déploiement de notre stratégie en
matière d’affaires gouvernementales
vise trois objectifs bien précis, à savoir,
la modernisation de la Loi de l’Ontario
sur les sociétés coopératives qui n’a pas
été révisée depuis plus de quarante (40)
ans, le transfert du secteur coopératif
3

Conseil de la coopération de l’Ontario : Rapport annuel 2015–2016

non financier de la Commission des
Services Financiers de l’Ontario (CSFO)
vers le Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et l’ajout du secteur coopératif
au portail d’enregistrement automatisé
de Service Ontario.
Votre conseil d’administration a choisi
d’investir des efforts sur le plan politique puisqu’il représente un domaine
où les retombées positives bénéficieront à tous. Cette valeur ajoutée
permettra à nos membres de mieux
évoluer sur le plan économique et
communautaire.

Dans les pages qui suivent, vous pourrez constater l’ampleur des travaux et
projets qui ont été déployés et mis de
l’avant par nos employés, au cours du
dernier exercice financier. C’est donc
avec une très grande fierté que nous
vous présentons les réalisations du
Conseil de la Coopération de l’Ontario,
l’organisme de choix pour le développement des entreprises coopératives et
sociales de l’Ontario français.
À toutes les personnes qui supportez le
CCO, croyez à la valeur ajoutée de notre
organisme et contribuez à notre réussite,
nous vous remercions de votre appui.

Nous sommes collectivement victorieux
et bâtissons ensemble un avenir coopératif durable pour l’Ontario français.
À nos employés, qui contribuent au
quotidien, au développement des entreprises coopératives et sociales, recevez cette marque de reconnaissance et
sachez que votre dévouement et votre
engagement sont tributaires de nos
très grandes réussites.

Lucie Moncion
Présidente

Des députés provinciaux et plusieurs membres du comité d’affaires gouvernementales conjoint du CCO avec On Co-op
à Queen’s Park.
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MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

L

e CCO se démarque depuis cinquante
ans par une volonté de privilégier
l’approche communautaire en matière
de développement économique, en
mettant l’accent sur le développement
des régions, appuyant ainsi plus d’une
centaine d’entreprise collectives. Nous
avons trois bureaux qui ont pignon
sur rue à Sudbury, Ottawa, et finalement l’ouverture du nouveau bureau
à Toronto pour desservir le Centre SudOuest. Ce dernier fut un investissement
majeur pour le CCO dans une région
où plus de 50 groupes promoteurs
s’étaient manifestés.
Depuis 2013, le CCO inclut les entreprises sociales au sein de son mouvement. Cette approche nous permet
d’accroître notre rayon d’action et
d’appuyer l’ensemble des entreprises
collectives de notre province.
Grâce à des sources de revenus de plus
en plus diversifiées, le CCO a atteint
son plein rythme de croisière et il a
une renommée auprès d’un nombre
croissant d’instances gouvernementales et coopératives, avec lesquelles
nous entretenons des liens étroits.
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Mentionnons, entre autres, notre programme Entreprise sociale Ontario,
qui offre du micro-crédit et de petites
subventions aux entreprises collectives
en démarrage ou en expansion. De
même, notre École de jeunes créateurs
collectifs a permis l’incorporation de 6
nouvelles coopératives jeunesse.
Nous pouvons aussi nous enorgueillir
du rôle très actif que joue le CCO en prenant une part active comme membre
de diverses tables économiques tant
à l’échelle provinciale que nationale. Nous jouons aussi un rôle dominant sur le côté représentation. Que ce
soit la mise sur pied d’un Caucus parlementaire coopératif à Queen’s Park
pour mieux représenter les intérêts des
coopératives, ou les interventions avec
le Bureau des entreprises sociales pour
l’équité des services aux francophones,
de même que les rencontres avec les
hauts fonctionnaires de Patrimoine
Canada afin de bonifier l’enveloppe,
dans le but d’augmenter le nombre
d’emplois disponibles aux jeunes du
postsecondaire. Sur tout cela, le CCO
est un joueur de premier plan.

Enfin, permettez-moi de souligner le
rôle unique joué par deux partenaires
à qui nous voulons aujourd’hui rendre
un hommage tout particulier.
Vous l’aurez deviné, je fais ici allusion
à L’Alliance des caisses populaires de
l’Ontario et la Fédération des caisses
populaires de l’Ontario. Sans leur
appui soutenu au cours de nombreuses
années, le CCO ne serait pas ce qu’il est
devenu. Nous sommes extrêmement
reconnaissants pour l’appui indéfectible qu’ils ont toujours manifesté à
notre égard et nous les remercions
chaleureusement.
Finalement je tiens à remercier nos
membres, nos partenaires et surtout
nos employés et le conseil d’administration. C’est avec leur persévérance
et conviction que nous pouvons faire
une différence dans la poursuite d’un
monde meilleur.

Luc Morin
Directeur général
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
LUCIE MONCION (déléguée)

Présidente — Déléguée de L’Alliance des caisses populaires de
l’Ontario
Lucie Moncion possède un important bagage de connaissances et d’expertise dans
le milieu coopératif jumelé à une vaste expérience pratique. Elle détient un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en administration des coopératives de l’Université Laurentienne de Sudbury et une maîtrise en administration
des affaires de l’Université de Moncton. Elle détient les désignations d’administrateur de Sociétés de l’Université Laval, de Chartered Director de l’Université McMaster
et est membres de l’Institut canadien des administrateurs de sociétés. Depuis mai
2001, elle occupe le poste de Présidente et chef de la Direction de L’Alliance des
caisses populaires de l’Ontario.
Active au sein des instances gouvernementales et de sa communauté, Lucie
assure depuis le mois de juin dernier, la présidence du conseil d’administration
de Coopératives et Mutuelles Canada.

ROBERT BOUCHER (délégué)

Vice-président —
 Délégué de la Fédération des Caisses populaires
1
de l’Ontario
M. Robert J. Boucher est natif de Sudbury, Ontario. Il a obtenu son Baccalauréat
en mathématique et informatique de l’Université de Waterloo en Ontario. Il a aussi
complété ses études à l’Université de Queen’s pour obtenir un Certificat de Greffier
et Trésorier municipal. Il a obtenu son Certificat de Gestion des Conseils scolaires
(niveau maîtrise) de l’Université de Toronto suivi d’un Certificat d’agent de supervision en affaires du Ministère de l’Éducation de l’Ontario.

1 En août 2016, M. Robert Boucher
a été remplacé par M. Alain Larocque
comme Délégué de la Fédération des
caisses populaires de l’Ontario.
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La carrière de M. Boucher comprend 15 années passées dans l’informatique, l’administration et les finances pour la Municipalité de Sudbury, ainsi que 16 années dédiées au
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario à titre de Surintendant adjoint d’affaires
et de finances pour assumer par la suite le poste de Surintendant d’affaires et de
finances et Trésorier du Conseil, Directeur d’éducation associé des affaires corporatives
et Trésorier du Conseil et finalement Directeur d’éducation et Secrétaire du Conseil.
Rapport annuel 2015–2016
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Conseil d’administration 2015–2016 (suite)

LEVIT KOLOKO

Secrétaire-Trésorier
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.

Claudette Gleeson
Administratrice

Claudette Gleeson est une 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.

Marcel Mukuta Kalala
Administrateur

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 (UQAM). Très engagé dans sa communauté, il est prêtre à l’église néoapostolique de Brampton, et est aussi membre de divers organismes franco-ontariens
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Conseil d’administration 2015–2016 (suite)

VINCENT LACROIX
Administrateur

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 (Rivières-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 au CA de l’ACFO Sudbury et
de l’organisme Nos enfants notre avenir de Sudbury.

THIERRY LASSERRE
Administrateur

Titulaire de deux Masters (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, qui connaît déjà bien l’Amérique du
Nord puisqu’il a été en poste à New York, l’Alliance 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.
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Conseil d’administration 2015–2016 (suite)

GILLES LEVASSEUR
Administrateur

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.

HOSNI ZAOUALI
Administrateur

Hosni Zaouali est co-fondateur de Voilà Learning, qui est 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 (États-Unis).

Gilles Levasseur, le président, sortant du CCO reçoit
l’Ordre du Mérite des caisses populaires de l’Ontario,
Édition 2015.
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PERSONNEL
Luc Morin

Directeur général
luc.morin@cco.coop
613-745-8619 poste 22
Possédant une formation en administration des affaires, M. 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. M. 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.

Jonas Kobri

Coordonnateur de bureau
finance@cco.coop
613.745.8619 poste 25
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.
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Personnel (suite)

Julien Geremie

Directeur du développement
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. Julien est titulaire d’une maîtrise en science politique (études
internationales) et il réside à Toronto.

Signature du communiqué final du Y7, le
sommet jeunesse du G7, Julien Geremie
représente le CCO

Benoît Le Pape

Gestionnaire régional – Est
benoit.lepape@cco.coop
613-745-8619 poste 24
Originaire de la région de Gatineau, Benoît détient un baccalauréat 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.
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Personnel (suite)

François Hastir

Gestionnaire régional — Nord
François a été gestionnaire de la régionale du Nord de juin 2015 à juin 2016.
Depuis juin 2016, il est directeur général par intérim de l’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO). Il siège aussi sur le conseil d’administration de Coopératives et mutuelles Canada.
Jean Malavoy occupe son poste depuis juillet 2016.

jean.malavoy@cco.coop
705-560-1121 poste 102

Ryan Moreau-Fleury

Agent de communications et services aux membres
En 2015–2016, Véronique Bada a été Agente de développement du Nord. Elle
travaille maintenant pour Desjardins.
Ryan a depuis accepté un poste au ministère des Anciens Combattants du Canada en
France à titre d’agent de programme pour le Mémorial terre-neuvien de BeaumontHamel et le Mémorial Canada à Vimy. Il sera impliqué avec la planification et le
déroulement du Centenaire de Vimy en avril prochain.
Nadine Olivier occupe depuis août 2016 le poste d’Agente des communications.

nadine.olivier@cco.coop
705-560-1121 poste 101
Dènik Dorval occupe depuis septembre 2016 le poste d’Agent de développement
du Nord. Il est basé à Timmins.

denik.dorval@cco.coop
705-363-7858
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Personnel (suite)

Frédérique Laniel

Agente de projets
Jeunesse Canada au Travail
frederique.laniel@cco.coop
613-745-8619 poste 26
Amélie Lafrance est devenue la nouvelle Agente de projets en avril 2016
(amelie.lafrance@cco.coop).
Frédérique détient un Baccalauréat de l’Université d’Ottawa en communication et
criminologie. Elle a travaillé dans plusieurs postes en gestion de projets et services
à la clientèle. Elle s’implique comme bénévole pour l’organisation Nu Sigma Pi, qui
appuie la cause des femmes à plusieurs niveaux.

Annick Baragengana

Adjointe des programmes jeunesse
annick.baragengana@cco.coop
613-745-8619 poste 21
Annick détient une maîtrise en gestion de projet de l’Université du Québec en
Outaouais. Sensibilisée aux enjeux du développement et de l’économie coopérative
et sociale, Annick a cumulé durant son parcours étudiant et professionnel une forte
expertise en gestion, en organisation d’événements et accompagnement au développement communautaire. Elle a, notamment, été agente de projet pour le Centre
d’Innovation des Premiers Peuples à Gatineau, assistante au gestionnaire marketing et levées de fonds pour Canada Africa Community Health Alliance à Ottawa, et
a été impliquée dans plusieurs autres organismes tel qu’Oxfam et La Croix Rouge.
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Personnel (suite)

Jean-François Parent
Agent de projet

416-364-4545
jean-francois.parent@cco.coop
Jean-François Parent est originaire de L’Orignal dans l’Est ontarien. Ayant fait ses
études à l’Université d’Ottawa, il a obtenu en 2014 une maîtrise en Géographie. Se
spécialisant dans l’étude des communautés francophones en situation minoritaire,
sa thèse porta sur les processus d’adaptation et d’intégration des migrants francophones s’établissant dans les communautés urbaines. Jean-François a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de la culture et du patrimoine, notamment
pour le Muséoparc Vanier à Ottawa ainsi que pour le Réseau du patrimoine francoontarien. Il y a acquis une expérience en gestion de projet, en recherche-action, en
plus d’acquérir une connaissance approfondie du milieu Franco-Ontarien.
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QUI SOMMES-NOUS ?

Conseil de la coopération
de l’Ontario

➠ VISION

Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) est l’organisme par excellence pour l’éducation, la promotion, la
concertation et l’offre de services-conseil en vue d’assurer un développement durable des coopératives et entreprises sociales francophones en Ontario.

➠ MISSION

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

➠ VALEURS

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

Les 8 principes coopératifs

Nos 5 axes
d’action
1

3

Développement
des coopératives et
des entreprises
sociales

Promotion de la
formule coopérative
et d’entreprise
sociale

2

Prestation
de services
aux membres

4

Formation,
recherche et
information
sur les formules

5

Finance
sociale

1er principe : Adhésion volontaire et accessible
à tous
2e principe : Pouvoir démocratique exercé par
les membres
e
3 principe : Participation économique
des membres
e
4 principe : Autonomie et indépendance
5e principe : Éducation, formation et
information
e
6 principe : Intercoopération
7e principe : Engagement dans le milieu
8e principe : Développement durable

Les valeurs fondamentales des
coopératives et entreprises
sociales garantissent la primauté
de l’individu sur le capital

Rapport annuel 2015–2016
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LE CCO

PIERRE ANGULAIRE DU MOUVEMENT

L

e Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a été fondé
en 1964. Il est l’organisme porte-parole des entreprises
collectives de la francophonie ontarienne.
Il est le digne héritier d’un mouvement qui naît avec la Con
fédération canadienne, dont nous fêterons en 2017 le 150e.
C’est en 1863 que naît la toute première coopérative en
Ontario français avec la création de l’Union Saint-Joseph qui
deviendra l’Union du Canada. Et c’est entre 1910 et 1920 que
naissent les premières caisses populaires et que l’on crée des
clubs agricoles et des marchés coopératifs.
Suivrons des coopératives d’habitation, de services, de
consommation et de production, ainsi que beaucoup d’autres.
Aujourd’hui le mouvement coopératif et des entreprises
sociales connaît un essor fulgurant :

➠ Plus de 350 000 membres y sont actifs
➠ On y trouve plus de 2 200 emplois durables
➠ Une centaine d’organisations en émergence ou en développement que le CCO accompagne
➠ Des partenaires économiques et communautaires qui
se mobilisent pour faire une différence et pour soutenir
l’économie locale
➠ L’offre de services-conseils en vue d’assurer un développement durable des coopératives et des entreprises
sociales francophones
➠ De nombreux programmes qui s’adressent à la jeunesse
de langue française, dont un programme de formation à
la coopération par téléapprentissage; Jeunesse Canada
au travail et l’École des jeunes créateurs collectifs.

➠ Il y a plusieurs centaines de coopératives et d’entreprises
sociales en Ontario français

Marie-France Lalonde à
l’AGA 2015 du CCO
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Le CCO : pierre angulaire du mouvement (suite)

NOS PROGRAMMES
◆

◆

NOS SERVICES

Services-conseils aux coopératives et entreprises
sociales en démarrage ou en expansion
Planification de la relève et de la succession
d’entreprises

◆

Coopératives jeunesse de services (CJS)

◆

Formation en ligne en gestion des coopératives

◆

◆
◆

◆

École des jeunes créateurs d’entreprises collectives
de l’Ontario
Camps d’été de leadership collectif
Programme de micro-crédit : Entreprise sociale
Ontario
Ateliers Entreprendre autrement : transformer votre
OSBL en entreprise sociale

Services de base :
◆

Accompagnement des projets d’affaires

◆

Formations de base en entrepreneuriat

◆

◆

Exploration des possibilités de financement traditionnel
et social pour la faisabilité de projets
Mise en lien d’acteurs communautaires et soutien au
réseautage

Services professionnels d’expertiseconseil :
◆

Rédaction d’études de faisabilité

◆

Rédaction de plans d’affaires

◆

Recherche et développement
Développement de règlements et de politiques internes

◆

Bons d’impact social de 3 000 $

◆

◆

Mes finances, mes choix

◆

◆

Entreprise sociale Ontario

Planifications stratégiques et ateliers sur la Roue du
développement

◆

Gestion de ressources humaines

◆

Plans d’implantation

◆

◆

Élaboration de plans de capitalisation et de plans
d’adhésion
Organisation d’assemblées de fondation et d’assemblées
générales

◆

Développement d’outils de gestion

◆

Formations avancées sur demande

Devenez membre du CCO !
Il y a une myriade d’avantages.
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JCTDLO

JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL DANS
LES DEUX LANGUES OFFICIELLES

D

epuis maintenant 20 ans, le programme Jeunesse Canada
au travail dans les deux langues officielles (JCTDLO) offre
aux étudiants à temps-plein l’occasion d’acquérir des expériences de travail enrichissantes tout en découvrant une nouvelle région du Canada!
Dans le cadre de ce programme d’emploi d’été, les étudiants
participants ont l’occasion d’acquérir des compétences professionnelles utiles en travaillant au sein d’organismes qui
mènent des activités dans les deux langues officielles.
Les objectifs clés de JCTDLO sont :
1. La mise en valeur de la dualité linguistique
2. Le développement des communautés de langue officielle
3. Contrer l’exode des communautés de langue officielle en
situation minoritaire
4. Intégrer les jeunes nouveaux arrivants francophones à la
communauté minoritaire francophone à l’accueil
Le programme JCTDLO permet :

➠ La création de réseaux professionnels au sein des communautés de langue officielle en situation minoritaire
➠ Aux étudiants néo-canadiens d’acquérir de l’expérience
de travail leur permettant de développer leurs compétences afin de faciliter leur intégration au marché du
travail du Canada

L’année 2015-2016 en chiffres pour
Jeunesse Canada au Travail dans
les deux langues officielles au CCO :
149 postes ont été créés dont 22 postes pour des projets
spéciaux destinés aux communautés francophones dans
le cadre du 400e anniversaire

149 étudiants ont pu acquérir de l’expérience

professionnelle dans un environnement de langues
officielles

105 organismes ont pu bénéficier d’une subvention
salariale leur permettant d’embaucher un étudiant

➠ Aux organismes sans but lucratif ainsi qu’aux entreprises
privées d’embaucher un étudiant pour un emploi d’été
grâce à une subvention salariale
➠ D’assurer une belle diversité de main d’œuvre et d’encourager les jeunes à découvrir la région où se situe l’organisme pour qui ils travailleront
➠ Un accès à des expériences de travail dans un environnement de langues officielles
➠ Aux étudiants d’acquérir des compétences améliorant
l’employabilité ainsi que des compétences professionnelles dans les deux langues officielles

Les quotas ont été atteints, les objectifs ont été rencontrés,
il suffit de dire que l’année 2015-2016 fut un succès pour
JCTDLO !
Le Conseil de la coopération de l’Ontario est fier d’être l’organisme de prestation pour Jeunesse Canada au Travail dans
les deux langues officielles pour l’Ontario. Le CCO s’engage
à assurer le succès continu de ce programme d’emploi d’été
permettant aux étudiants de découvrir le Canada tout en prenant conscience des avantages liés à la dualité linguistique
ainsi que des aspects de la riche diversité culturelle du pays.

www.jeunessecanadaautravail.gc.ca
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TÉLÉAPPRENTISSAGE

L

e projet de téléapprentissage est un programme en
ligne de 80 heures en auto-apprentissage sur les
coopératives et entreprises sociales. Le programme
de téléapprentissage est maintenant également offert
dans les deux langues officielles.

Il comprend 8 modules :

Les objectifs :
➦

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

➦

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

➦

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

➦

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

➦

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

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

Prix réduit pour les membres.
Rapport annuel 2015–2016
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ENTREPRISE SOCIALE ONTARIO

E

ntreprise sociale Ontario est un programme innovant qui
associe un financement public-coopératif-privé-communautaire à un accompagnement d’affaires de haut niveau.
Cela garantit l’émergence d’entreprises collectives fortes qui
se donnent les moyens de réussir et de prospérer.
Avec ses partenaires investisseurs que sont le Gouvernement
de l’Ontario, la Fédération des caisses populaires de l’Ontario
(Desjardins), L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario et
la Fondation franco-ontarienne, le CCO est heureux de proposer son aide aux entreprises collectives désireuses de trouver
des sources de financement pour leurs projets d’expansion
économique.

Récipiendaires à ce jour :
◆

◆

Downtown Independent Indie Cinema Co-op de
Sudbury
Coopérative du regroupement des organismes
francophones de Thunder Bay

◆

Voilà Community Help de Toronto

◆

Place des arts de Sudbury

◆

Recycle Action de Hawkesbury

◆

Pierre-Luc Lafontaine d’Ottawa

Grandes lignes :
◆

◆
◆

◆

Les coopératives et les organisations sans but lucratif
ayant des activités en Ontario et une composante francophone sont éligibles.
Des prêts jusqu’à 40 000 $ par entreprise collective.
Des subventions jusqu’à 16 000 $ par entreprise
collective.
Un service d’accompagnement professionnel sans frais et
personnalisé à votre entreprise collective.

Pierre Riopel, président,
Collège Boréal
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RAPPORT DE L’EST
activités de développement
➠ Appui à plus d’une vingtaine de groupes promoteurs

➠ Participation à la semaine internationale de la société

➠ Réalisation de l’École des Jeunes Entrepreneurs Collectifs.

➠ Rencontres avec l’honorable Kathleen Wynne ainsi que la

d’entreprises collectives dans la région tels que Garderie
coopérative de St-Albert, Radio vie nouvelle, Africa Slow
Food, etc.
L’édition d’octobre 2015 a rejoint près de 35 participants
et l’édition de février 2016 près de 20 participants avec la
remise de 6 subventions de 3 000 $.

➠ Création de 6 nouvelles coopératives jeunesse.
➠ Participation au nouveau comité de Coopératives et mutuelles Canada (CMC) pour la relève d’entreprises.

➠ Participation au comité régional du Réseau de soutien à
l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario.

➠ Animation de session d’information sur le développe-

ment économique communautaire à des aînés et acteurs
du milieu de Cornwall.

civile à Bogota rassemblant près de 1 000 activistes et
acteurs du développement communautaire de partout à
travers le monde (juin 2016).
ministre des Affaires francophones, madame Madeleine
Meilleur.

➠ Animation d’ateliers à des immigrants sur les théma-

tiques du mouvement coopératif et de l’entrepreneuriat
collectif.

➠ Recycle Action du Groupe Convex obtient un prêt de

40 000 $ et une subvention de 16 000 $ dans le cadre
de notre programme Entreprise sociale Ontario.

➠ Accompagnement d’un groupe promoteur dans la mise
sur pied d’une garderie coopérative à St-Albert.

Benoît Le Pape et Kathleen Wynne,
première ministre de l’Ontario

Rapport annuel 2015–2016

21

RAPPORT DU CENTRE SUD-OUEST
activités de développement
DÉMARRAGE DU BUREAU DE TORONTO
➠ Rénovation puis ouverture du bureau régional de Toronto

au 192 de l’avenue Spadina à Toronto au début du mois
d’avril 2015.

➠ Soirée de lancement des activités du CCO dans la région
le 30 avril 2015 au centre de services de la Caisse populaire Voyageurs de Toronto. Près de 100 personnes ont
participé à cette activité.

➠ Maintien et création de nouveaux liens dans la région
avec des ministères fédéraux, provinciaux, des organismes communautaires et autre acteurs et actrices du
développement socio-économique des régions du Grand
Toronto et du Centre Sud-Ouest dans son ensemble.

➠ Organisation de l’AGA 2015 du CCO à Toronto, en collaboration avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

AFFAIRES GOUVERNEMENTALES
➠ Représentation de l’Ontario sur le comité jeunesse de
Coopératives et mutuelles Canada : Coopérateurs émergents du Canada (CEC).

➠ Participation au comité d’affaires règlementaires du mou-

vement coopératif avec l’Ontario Co-operative Association,
le Ministère des finances et la Commission des services
financiers de l’Ontario.

➠ Création d’un comité d’affaires gouvernementales pour

le mouvement coopératif en collaboration avec l’Ontario Co-operative Association. Le comité a été en mesure
de formuler une série de recommandations politiques
et veille maintenant à leur implantation. Un soutien
politique inestimable a été obtenu de la part de tous les
principaux partis représentés à l’Assemblée législative de
l’Ontario.

➠ Un caucus parlementaire a été formé pour accroître la

visibilité du mouvement coopératif à l’Assemblée législative de l’Ontario. Les députés Ernie Hardeman (PPC),
Percy Hatfield (NPD) et Marie-France Lalonde (Libéral) se
sont gracieusement portés volontaires pour animer les
réunions du caucus qui ont eu lieu à plusieurs reprises
au courant de l’année 2015-16.

➠ Construction et maintien d’excellentes relations de travail

avec le personnel du Bureau de l’entrepreneuriat social
du Ministère du développement économique et de la
croissance.

Quelques membres du Caucus
parlementaire coop de l’Ontario
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RAPPORT DU CENTRE SUD-OUEST — activités de développement (suite)

APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
COLLECTIF
➠ Appui de plus de 50 projets collectifs ou d’entreprises
collectives (coopératives ou sociales) sur la période. Les
services-conseils du CCO sont reconnus pour leur qualité
et ont été extrêmement sollicités.

➠ Formation reçue par les employés du CCO en mesure du
retour social sur l’investissement.

RELATIONS COMMUNAUTAIRES
➠ Présentation

d’un atelier lors de la Conférence canadienne sur les entreprises sociales de London (Ontario)
en avril 2015.

➠ Présentation lors de l’AGA de la Fédération des caisses
populaires de l’Ontario (Desjardins) à Sudbury en avril
2015.

➠ Présentation au Congrès de l’Association of Co-operative
Educators en juillet 2015 à l’Université du Massachussetts
(États-Unis).

➠ Présentation lors du Grand rassemblement de l’Assem-

blée de la francophonie de l’Ontario à Toronto en octobre
2015.

➠ Formation en gouvernance du conseil d’administration
d’Action positive à Toronto en janvier 2016.

➠ Présentation

au Symposium sur l’éducation publique
de l’Association des conseils des écoles publiques de
l’Ontario à Toronto en janvier 2016.

➠ Animation d’un atelier sur l’économie sociale et solidaire
pour les fonctionnaires de l’Agence fédérale pour le développement du Sud de l’Ontario à Toronto.

➠ Discussions avec le Collège Boréal et la Cité collégiale sur
leur rayonnement dans la région.

➠ Co-présidence de la Table ronde sur l’économie sociale de
l’Ontario depuis avril 2015.

➠ Participation à des activités variées du Club canadien de

Toronto, du RDÉE Ontario, la Fondation Trillium de l’Ontario, Francofête, de Coopératives et mutuelles Canada,
Ontario Nonprofit Network, la FCFA, FrancoQueer, etc.

➠ Présentation au Congrès de l’Association française des
municipalités de l’Ontario à North Bay en septembre
2015.

Ouverture du bureau de la CCO à Toronto.
Le lancement a eu lieu le 30 avril 2015 à la
Caisse populaire Voyageurs de Toronto.
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RAPPORT DU CENTRE SUD-OUEST — activités de développement (suite)

SUBVENTIONS ET CONTRATS DE SERVICES

JEUNES STAGIAIRES

➠ Contrat de service avec la FESFO au printemps 2015 pour

➠ Stage

de la formation en entrepreneuriat.

➠ Contrat de service avec l’AFMO au printemps 2015 pour
la réalisation d’une enquête d’évaluation et la rédaction
d’un rapport d’enquête.

➠ Contrat de service avec OASIS Centre des femmes à l’été
2015 pour de la formation de femmes entrepreneurs.

➠ Gestion du programme Entreprise sociale Ontario, financé

par le Ministère du développement économique et de la
croissance en collaboration avec la Fédération des caisses
populaires de l’Ontario (Desjardins), L’Alliance des caisses
populaires de l’Ontario et la Fondation franco-ontarienne.
Plusieurs projets ont reçu des fonds sous formes de prêts
et de subventions sur la période 2015-16.

➠ Contrat de service avec OneStep Consulting pour la livrai-

son d’un Institut de formation en entrepreneuriat social
et de deux webinaires.

➠ Demandes

de fonds et de commandites à plusieurs
dizaines de partenaires financiers potentiels et confirmés
tels que Patrimoine canadien, la Fondation Trillium de
l’Ontario, le Ministère du développement économique et
de la croissance, les Centres d’excellence de l’Ontario, etc.

Signature de l’entente entre le CCO et
la coopérative radiophonique de Toronto
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de Clément Panzavolta d’avril à août 2015.
Originaire de France, Clément a suivi des études en
finance avant de débuter son stage au CCO. Il a été d’un
très grand appui pour le démarrage des activités de l’organisme dans la région du Centre Sud-Ouest.

➠ Stage de Jean-François Parent, depuis février 2016. Jean-

François représente un très grand atout pour le CCO. Il
participe au maintien de notre excellente réputation et
incarne parfaitement les valeurs de l’organisation.

AUTRES
➠ Développement de relations avec des partenaires médiatiques tels que le journal le Métropolitain, l’Express de
Toronto, GrandToronto.ca, CHOQ-FM, MICRO, etc.

RAPPORT DE NORD
Activités de développement
FORMATION
➠ Dans le cadre de la subvention accordée par FedNor,
il nous a été demandé de procéder à la bonification de
notre formation en ligne Programme d’éducation à la
coopération et en gestion des entreprises coopératives
(PEC-GEC) par l’ajout de nouveaux modules de formation,
ainsi que de procéder à la traduction de cette dernière
afin de pouvoir l’offrir en anglais. Il nous a également été
demandé de procéder à la bonification du programme
All4Each, offert par l’Ontario Co-operative Association,
ainsi que de procéder à sa traduction en français.

➠ Le CCO a décidé de bonifier la formation en ligne PEC-GEC

par l’ajout de 4 nouveaux modules qui pourraient refléter
la réalité du mouvement et ses transformations récentes.
Il y a donc maintenant 8 modules. Il a aussi été décidé
d’y inclure les entreprises sociales puisque celles-ci ont
été ajoutées au mandat du Conseil de la coopération de
l’Ontario dans les dernières années, et que ce modèle

partage plusieurs réciprocités avec le mouvement coopératif. Les deux types d’entreprises peuvent donc être
incluses dans le mouvement de l’entreprenariat collectif.

➠ La formation All4Each, quant à elle, consiste en un pro-

gramme s’insérant dans le cursus scolaire et s’adressant
aux étudiants de niveau secondaire. Cette formation
contient à la fois des trousses pour les étudiants, ainsi
qu’une trousse pour les enseignants, et vise à présenter
le modèle coopératif et ses spécificités tout en présentant
des exemples de coopératives et en incitant les jeunes à
travailler de manière collaborative afin de découvrir le
modèle.

APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
COLLECTIFS
➠ Participation à la consultation sur la planification stratégique du Collège Cambrian et participation à son dévoilement officiel

Atelier du CCO

Rapport annuel 2015–2016
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RAPPORT DU NORD — activités de développement (suite)

➠ Participation à la consultation sur la planification stratégique de l’AFNOO

➠ Appel de suivi avec le RDÉE Ontario pour le projet d’ateliers en succession d’entreprises (3 ateliers ont été donnés : 2 pour étudiants et 1 pour nouveaux arrivants)

➠ Participation à l’AGA du Directoire Franco-Ontarien
➠ Participation au congrès de l’AFMO et animation d’un ate-

lier sur la rétention des populations par l’entrepreneuriat
collectif

➠ Participation à la séance d’engagement communautaire

pour la planification stratégique du RLISS du Nord-Est de
l’Ontario : Possibilités de collaboration avec le RLISS pour
des coopératives de santé (à voir selon leur plan stratégique en version finale)

➠ Participation au 40

e

versité de Sudbury

du drapeau franco-ontarien à l’Uni-

➠ Organisation de la semaine de la coopération : Création

du mot-clic #CoopFranco2015, visite des coopératives,
entreprises sociales et partenaires de la région pour prise
de photos avec le mot-clic, kiosques d’information et
sensibilisation tenus chez plusieurs partenaires (Caisse

Desjardins Voyageurs, Centre de santé communautaire
du Grand Sudbury, Coopérative funéraire du Grand
Sudbury, Collège Boréal)

➠ Rencontre

des officiers de l’association étudiante du
collège Boréal pour la tenue des ateliers en succession
d’entreprises (partenariat avec le RDÉE-Ontario)

➠ Planification de la table sectorielle francophone en économie du Grand Sudbury (projet porté par le CCO)

➠ Participation au forum des bailleurs de fonds et présentation du programme Entreprise sociale Ontario

➠ Participation aux célébrations de la semaine de l’immigration, en partenariat avec le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario

➠ Regroupement

des organismes culturels de Sudbury
(ROCS) : soutien dans leur démarche de présentation du
projet auprès de la Ville (ovation du Conseil municipal!)
et support à venir dans l’établissement d’entreprises
sociales dans le Centre culturel

➠ Salon du livre du Grand Sudbury : Possibilité de partenariats à explorer

Cinéma coop
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RAPPORT DU NORD — activités de développement (suite)

➠ Municipalité de Val-Rita Hardy : Volonté de faire une coop
➠ Municipalité de Smooth Rocks Falls : Volonté de faire une

du Regroupement des organismes
francophones de Thunder Bay (ROFTB), du Regroupement
des organismes cuturels de Sudbury (ROCS) et du Cinema
Indie Co-op pour leur dépôt à Entreprise sociale Ontario
(les trois projets ont été acceptés)

➠ Municipalité de Kapuskasing : Volonté de faire une coop

➠ Projet de formation à la coopération agricole pour dépôt

d’habitation pour personnes âgées

coop alimentaire si la famille ayant l’épicerie (détruite
suite à un feu) ne veut pas reconstruire
d’habitation pour personnes âgées

➠ Île Manitoulin : Volonté de développer des entreprises,
privées comme sociales

➠ Accompagnement

à Cultivons l’avenir 2 (possibles partenariats avec Coop
Verner, Coop Nipissing, Coop Moonbeam, La Fédérée,
Villes de Kapuskasing, Val-Rita-Harty, Moonbeam, Hearst
et Timmins)

➠ Accompagnement

soutenu du projet White Owl
Residence (Résidence bilingue sans but lucratif pour personnes atteinte d’Alzheimer à Hanmer)

Coopérative funéraire de Sudbury
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2015–2016

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES ET NOS MEMBRES
NOS PARTENAIRES FINANCIERS
➤ Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes du gouvernement du Québec
➤ Centre d’excellence de l’Ontario, Bon d’impact social
en Ontario (BISO)
➤ Bureau des entreprises sociales

Le CCO a plus de 300
partenaires communautaires.

Nous les remercions !

Crédits d’impôt pour la production
cinématographique et télévisuelle

NOS MEMBRES INDIVIDUELS ET ORDINAIRES (organismes)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Darlène Lozis
Action positive VIH-sida
Francois Hastir
Veronique Bada
Yves Ntivumbura
Philippe Boissonneault
Ligue des Africains du Canada
AFNOO
Coopérative funéraire du Grand Sudbury
Voilà Community Help
Funeral Co-operative of Ottawa Inc.
Groupe Convex Prescott-Russell
Amy Kuhn
Regroupement des organismes culturels de Sudbury
(ROCS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marc Leblanc
Zelmira Calderon
André Rheaume
Coopérative du parc à Maison Mobile Cécile Ltdee
Regroupement des organismes francophones de
Thunder Bay Inc. (ROFTB)
Centre d’Alphabétisation et d’Action
sociocommunautaire de l’Ontario
Le Phénix
l’Agence des coopératives d’habitation
Centre des services communautaires Vanier
L’Alliance Française de Toronto
La Fromagerie co-opérative St-Albert Inc.
Coopérative radiophonique de Toronto
L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario Limitée
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Nos membres (suite)
•
•
•
•
•
•
•
•

Coopérative enseignants pas à pas incorporée
Luc Morin
Fédération des caisses populaires de l’Ontario FCPO
(Desjardins)
RDEE-Ontario
Le Carrefour Francophone de Sudbury
Reflet Salvéo
Coopérative du Collège Boréal Ltée
ACFO du Grand Sudbury

•
•
•
•
•
•
•

Ontario Co-operative Association
Coopérative Mafrani Incorporée
Mangeon Local Sudbury
Sudbury Downtown Independent Cinema Co-op
Campagne pour la lecture
Mouvement des intervenant.e.s en communication
radio de l’Ontario
Vamara Dagnogo

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.
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

Caisse populaire de Bonfield
Caisse populaire de Mattawa
Caisse populaire de Timmins
Caisse populaire de Kapuskasing
Caisse populaire de Mattice
Caisse populaire de Hearst

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 13 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 Pointe-aux-Roches-Tecumseh inc.
Caisse populaire Welland limitée
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ÉTATS FINANCIERS
1

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux membres de
Conseil de la coopération de l'Ontario
Rapport sur les états financiers
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Conseil de la coopération de l'Ontario, qui
comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2016, et les états des résultats, de l'évolution de
l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales
méthodes comptables et d'autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions
l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies
significatives.
Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du
jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces
risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la
présentation fidèle des états financiers 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 de l'entité. Un
audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la
présentation d'ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d'audit.

2
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière du Conseil de la coopération de l'Ontario au 31 mars 2016, ainsi que des résultats de
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires
Conformément aux exigences de la Loi sur les personnes morales de l'Ontario, nous déclarons qu'à notre
avis, ces normes ont été appliquées de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Ottawa (Ontario)
Le 30 septembre 2016
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ÉTATS FINANCIERS 2015–2016 (suite)

CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L'ONTARIO
ÉTAT DES RÉSULTATS
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

3
2016

2015

PRODUITS
Subventions et contributions (annexe A)
Variation de la juste valeur du placement en fiducie - Fonds
de la coopération de l'Ontario
Cotisations
Commandites et inscriptions
Contrats de services
Autres
Amortissement des contributions reportées liées aux
immobilisations - Projet Fednor (note 8)

1 494 101 $

928 330 $

393
94 368
2 053
25 414
6 517

418
86 939
34 217
17 159
13 383

9 071

4 536

1 631 917

1 084 982

492 920
18 139
49 635

373 863
24 838
20 935

20 551
11 953
18 561
10 520

19 944
14 863
11 838
6 591

CHARGES D'EXPLOITATION
Fonctionnement
- Salaires et avantages sociaux
- Loyer
- Frais généraux
- Cotisation au Conseil canadien de la coopération et de la
mutualité
- Honoraires professionnels
- Frais de déplacement et d'hébergement
- Amortissement des immobilisations

Portion imputée aux projets spéciaux
Projets
- Conférence - 50e anniversaire
- Programme Jeunesse Canada au travail (annexe B)
- Projet Micro Crédit
- Projet SCEP
- Projet Fednor
- Projet Fednor - traduction
- Projet Succession Jeunesse
- Programme Nouveaux horizons pour les aînés
- Projet Trillium Économique

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

622 279

472 872

(424 571)

(303 649)

197 708

169 223

850 930
169 300
120 000
103 370
90 996
59 894
21 500
14 612

34 457
605 507
108 569
7 504
155 180
3 000
-

1 628 310

1 083 440

3 607 $

1 542 $

CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L'ONTARIO
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

Non
affecté
SOLDE AU DÉBUT
Excédent des produits sur les charges
Investissement en immobilisations
SOLDE À LA FIN

135 524 $
3 663
(849)
138 338 $

4
Fonds de la
coopération
de
l'Ontario
17 975 $
1 393
19 368 $

Investis
en immobilisations
7 311 $
(1 449)
849
6 711 $

2016
Total

2015
Total

160 810 $

159 268 $

3 607

1 542

-

-

164 417 $

160 810 $
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ÉTATS FINANCIERS 2015–2016 (suite)

CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L'ONTARIO
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
31 MARS 2016

5
2016

2015

331 969 $
32 952
87 862
9 697

171 982 $
33 281
71 647
32 500

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

462 480

309 410

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

19 368

17 975

IMMOBILISATIONS (note 5)

22 701

32 372

42 069

50 347

504 549 $

359 757 $

103 456 $
59 583
161 103

29 611 $
57 213
87 062

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et frais courus
Cotisations perçues d'avance
Subventions et contributions reportées (note 7)

324 142
CONTRIBUTIONS REPORTÉES LIÉES AUX
IMMOBILISATIONS - PROJET FEDNOR (note 8)

173 886

15 990

25 061

340 132

198 947

138 338
19 368
6 711

135 524
17 975
7 311

164 417

160 810

504 549 $

359 757 $

ACTIF NET
Non affecté
Fonds de la coopération de l'Ontario (note 4)
Investis en immobilisations

CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L'ONTARIO
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

Engagements contractuels (note 11) et éventualités (note 12)

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
, administrateur

6
2016

2015

3 607 $

1 542 $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

, administrateur

Excédent des produits sur les charges
Ajustements pour :
Amortissement des immobilisations
Variation de la juste valeur du placement - Fonds de la
coopération de l'Ontario
Amortissement des contributions reportées liées aux
immobilisations - Projet Fednor

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de
roulement :
Débiteurs
Subventions à recevoir
Frais payés d'avance
Créditeurs et frais courus
Cotisations perçues d'avance
Subventions et contributions reportées

10 520

6 591

(1 393)

(418)

(9 071)

(4 536)

3 663

3 179

329
(16 215)
22 803
73 845
2 370
74 041

14 050
(31 083)
(17 967)
(131)
40 964
46 189

157 173

52 022

160 836

55 201

ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations

(849)

(29 597)

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
-

29 597

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

159 987

55 201

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
AU DÉBUT

171 982

116 781

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
À LA FIN

331 969 $

171 982 $

Encaissement de contributions liées aux immobilisations

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.
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ÉTATS FINANCIERS 2015–2016 (suite)

CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L'ONTARIO
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2016

1.

7

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.
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) selon 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.
Constatation des produits
Le Conseil applique la méthode du report pour comptabiliser les subventions et contributions. Les
subventions et contributions affectées sont constatées à titre de produits de l'exercice au cours
duquel les charges connexes sont engagées. Les subventions non affectées sont constatées à titre
de produits lorsqu'elles sont reçues ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une
estimation raisonnable et que leur réception est raisonnablement assurée.
Les produits provenant de commandites et inscriptions ainsi que les produits de cotisations et de
location sont constatés dans l'exercice auquel ils se rapportent.
Les produits provenant de contrats de services et autres sont constatés lorsqu'ils sont gagnés.

CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L'ONTARIO

Services reçus à titre bénévole

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2016

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, les services reçus à tire bénévole ne sont pas constatés dans les états
financiers du Conseil.

2.

8

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Ventilation des charges

Immobilisations

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.

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties selon les méthodes et les taux
annuels indiqués ci-dessous :
Méthodes
Ameublement et équipement
Équipement informatique
Améliorations locatives

Dégressif
Dégressif
Linéaire

Périodes
20 %
30 %
sur la durée du bail

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 des placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un
marché actif, qui sont évalués 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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ÉTATS FINANCIERS 2015–2016 (suite)

CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L'ONTARIO
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2016

2.

9

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Instruments financiers (suite)
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 où ils sont engagés.
Cependant, les coûts de transaction relatifs à des instruments financiers évalués ultérieurement au
coût après amortissement sont présentés en réduction 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 bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif
et le négatif.

3.

DÉBITEURS
Comptes clients
Taxe de vente harmonisée à recevoir

4.

2016

2015

24 543 $
8 409

12 330 $
20 951

32 952 $

33 281 $

CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L'ONTARIO
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2016

10

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 que le
revenu annuel gagné.

5.

IMMOBILISATIONS
Coût
Ameublement et équipement
Équipement informatique
Améliorations locatives

Ce fonds est maintenu à titre d'affectation interne par le Conseil. La juste valeur du fonds en date
du 31 mars 2016 est de 19 368 $ (2015 : 17 975 $).

6.

Amortissement
cumulé

2016

2015

27 131 $
55 426
21 118

18 252 $
52 163
10 559

8 879 $
3 263
10 559

11 099 $
3 675
17 598

103 675 $

80 974 $

22 701 $

32 372 $

EMPRUNT BANCAIRE
Le Conseil dispose d'une marge de crédit autorisée de 25 000 $ au taux de 7,95 %. Cette marge de
crédit est garantie par une convention de sûreté générale. Au 31 mars 2016, cette marge de crédit
est inutilisée.

7.

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS REPORTÉES
Solde au début
Moins : montant constaté à titre de produits de l'exercice
Plus : montant reçu au cours de l'exercice
Solde à la fin

2016

2015

87 062 $
674 038
(599 997)

40 873 $
(928 330)
974 519

161 103 $

87 062 $

Le solde des subventions et contributions reportées se détaille comme suit :
Projet Micro Crédit
Projet Succession
Projet Fednor
Programme Nouveaux horizons pour les aînés
Projet Fednor - traduction
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2016

2015

93 200 $
52 888
15 015
-

- $
4 393
56 025
21 500
5 144

161 103 $

87 062 $
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ÉTATS FINANCIERS 2015–2016 (suite)
CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L'ONTARIO
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2016

8.

11

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

9.

2016

2015

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

25 061 $
(9 071)

- $
29 597
(4 536)

Solde à la fin

15 990 $

25 061 $

VENTILATION DES CHARGES
Des charges de fonctionnement de 424 571 $ (2015 : 303 649 $ ) ont été ventilées aux projets
spéciaux comme suit :

Programme Jeunesse Canada au travail
Projet SCEP
Projet Micro Crédit
Projet Trillium Économique
Programme Nouveaux horizons pour les aînés
Projet Succession Jeunesse
Projet Fednor
Projet Fednor - traduction

10.

2016

2015

150 345 $
57 246
70 000
11 874
13 886
35 693
62 531
22 996

124 049 $
3 000
82 800
86 296
7 504

424 571 $

303 649 $

CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L'ONTARIO
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2016

11.

INSTRUMENTS FINANCIERS

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
Les engagements pris par le Conseil en vertu de baux totalisent 47 100 $ et les versements à
effectuer au cours des deux prochains exercices sont les suivants :

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 établit une provision pour créances douteuses en tenant compte du risque de crédit de
clients particuliers, des tendances historiques et d’autres informations. Environ 70 % du total des
comptes clients sont à recevoir de deux entités. Le Conseil évalue qu'aucun risque important ne
découle de cette situation.

12

2017
2018
12.

33 900 $
13 200 $

ÉVENTUALITÉS
Montants octroyés en vertu d’ententes
Dans le cours normal de ses activités, le Conseil signe des ententes en vertu desquelles des
montants lui sont octroyés pour l’exécution de projets qui sont assujettis à des restrictions qui
régissent l’utilisation des fonds. Les bailleurs de fonds peuvent effectuer une vérification des
registres comptables de l’organisme pour s’assurer du respect de ces modalités. Dans l’éventualité
où des montants pourraient faire l’objet de remboursements au bailleur de fonds, les ajustements
nécessaires seront affectés à l’exercice au cours duquel ils seront constatés.

CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L'ONTARIO
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

13
2016

2015

850 930 $
48 500

605 509 $
48 500

ANNEXE A - SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
Ministère du Patrimoine Canadien
- Programme Jeunesse Canada au travail
- Fonctionnement
Fondation Trillium de l'Ontario
- Projet Succession Jeunesse
- Projet Trillium Économique
Industrie Canada
- Projet Fednor
- Projet Fednor - traduction
Emploi et Développement Social Canada
- Programme Nouveaux horizons pour les aînés
Minitère du Développement économique, de l'Emploi et
de l'infrastructure
- Projet Micro Crédit
- Projet SCEP
Assemblée de la francophonie de l'Ontario

59 893
14 612

155 180
-

103 370
90 996

108 637
7 504

21 500

3 000

169 300
120 000
15 000

-

1 494 101 $

928 330 $

ANNEXE B - PROGRAMME JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL
Contributions de salaires aux employeurs
Frais d'exploitation et de promotion
Mobilité de la main d'oeuvre
Salaires - livraison de programme

656 043 $
120 989
59 837
14 061

408 137 $
120 988
62 321
14 061

850 930 $

605 507 $
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