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Chers membres du CCO,

C’est un honneur et un privilège pour moi que de vous présenter aujourd’hui notre rapport

annuel illustrant le travail de notre organisation au courant de l’année 2019-2020.

L’année 2019-2020 a été une année particulièrement riche en développements, comme vous

pourrez le constater à la lecture du rapport. Permettez-moi cependant de revenir sur quelques-

uns des moments les plus importants. 

Au 1er avril 2019, nous avons commencé l’implantation de notre nouveau plan stratégique de 3

ans, un plan qui donne une toute nouvelle dimension à notre organisation. Alors que nous

étions auparavant segmentés par région, notre fonctionnement interne fait maintenant la part

belle à ce que nous avons nommé des Divisions, c’est-à-dire des groupes de travail

thématiques au sein de notre organisation. Un virage radical pour nous et surtout un virage qui

nous oriente définitivement dans la bonne direction. 

Plus tard au courant de l’année, ce sont notre vision, notre mission et nos valeurs qui ont été

révisées lors de notre AGA tenue à Timmins au mois de septembre 2019. Ces nouveaux

éléments reflètent le plan stratégique du CCO et positionnent notre organisation à l’avant-

garde du développement social, coopératif et communautaire en Ontario. Notre logo a

également été modernisé et nous espérons que vous saurez le reconnaître. Notre nouveau

logo incarne les régions et les diversités de l’Ontario, notre province.

Le Conseil d’administration a été très actif sur la dernière année et nous sommes passés à

travers une refonte complète de nos politiques, une modernisation de nos systèmes de

gouvernance et une amélioration de nos façons de faire. Je tiens d’ailleurs à remercier mes

collègues du Conseil qui, bénévolement, donnent leur temps à notre organisation. Ces

personnes portent haut et fort les couleurs du CCO d’un bout à l’autre de l’Ontario. 

Il me serait impossible de terminer ce message sans parler de la crise majeure qui nous affecte

toutes et tous, et cela depuis le mois de mars. Le CCO a été résilient et beaucoup de nos

membres l’ont été également. D’autres membres ont été frappés de plein fouet et je tiens à

vous offrir une main tendue. Nous sommes ensemble dans les bons moments. Nous sommes

aussi avec vous dans les moments les plus difficiles. N’hésitez pas à faire appel à nous pour

que nous puissions collectivement sortir plus forts de cette crise. 

Chers membres, je vous souhaite une bonne lecture de notre rapport annuel. Comme président

du Conseil d’administration, je me tiens à votre disposition pour vous représenter, promouvoir

vos intérêts et vous faire rayonner. C’est grâce à vous et pour vous que nous construisons tous

les jours un meilleur Ontario.

En coopération,

MOT DU
PRÉSIDENT

H O S N I  Z A O U A L I

Président du Conseil d'administration
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MOT DU
DIRECTEUR

J U L I E N  G E R E M I E

Directeur général
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Chers membres et partenaires du CCO, 

 

Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre 56e Assemblée générale annuelle

virtuelle. Il s’agit de la toute première Assemblée virtuelle de notre histoire et comme vous

vous en doutez, j’aurais bien mieux aimé qu’il en soit autrement et que nous puissions passer

ce moment ensemble. 

L’année 2019-2020 a été une année de transformation au CCO et permettez-moi d’en relever

quelques illustrations. 

Depuis ma prise de fonction comme directeur général en janvier 2019, c’est toute une

restructuration qui a eu lieu au sein de notre organisation : nouveau plan stratégique, nouvelle

composition de l’équipe, ajout de nouveaux points de services, refonte de nos systèmes

opérationnels, exploration de nouvelles occasions d’affaires, etc. Vous connaissiez le CCO

avant, mais croyez bien que le CCO d’aujourd’hui est une toute autre organisation.

Deux nouveaux bureaux ont été ouverts au début de l’année 2019 à Windsor d’abord et à

Thunder Bay ensuite. Voilà quelque temps que nous souhaitions avoir un enracinement

régional plus profond et voilà qui est fait. Nous sommes une organisation provinciale locale,

ce qui veut dire que nous nous assimilons aux communautés dans lesquelles nous nous

trouvons et nous en sommes fiers.

Avec l’implantation de notre nouveau plan stratégique, notre équipe s’est également accrue.

Nous sommes ainsi passés d’une dizaine d’employés au début 2019 à près d’une trentaine en

cette fin d’année 2020. Je dois vous mentionner que ces personnes sont des championnes et

des champions de la coopération. Nous avons la meilleure équipe de toute l’histoire de notre

organisation et je ne cesse d’être impressionné par leur passion, leur créativité, leur

professionnalisme et leur bonne humeur. J’espère sincèrement que vous aurez l’occasion de

les rencontrer. 

De nombreux projets, programmes et services ont été déployés en 2019-2020. Le programme

Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles a eu un énorme impact dans les

communautés et plusieurs dizaines d’autres initiatives ont été menées de front. Je ne peux

qu’attirer votre attention sur la croissance exponentielle de notre vente de services, elle qui fait

partie intégrante de notre plan de diversification déjà bien entamé. Je remercie d’ailleurs les

membres qui ont fait appel à nos services en 2019-2020.

Notre travail ne s’arrête pas là. Le CCO 2.0 surfe à présent sur une vague de projets

communautaires engageants, de contrats à impact élevé ou encore de collaborations locales,

nationales et internationales transformatrices. Comme principale organisation de l’innovation

sociale, coopérative et communautaire de l’Ontario, nous sommes ravis du chemin parcouru.  

Demain, nous serons ravis d’avoir créé un meilleur Ontario. Ce travail, nous le faisons pour vous

et avec vous. Merci de la confiance accordée au CCO et au plaisir de bien vous servir au

courant de la prochaine année.



AFFAIRES
INTERNATIONALES

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

COMMUNAUTAIRE

RECHERCHE ET
INNOVATION

SOCIALE

 Utiliser la coopération comme un modèle de développement
pour les communautés francophones et bilingues de l'Ontario.

NOTRE MISSION

La coopération assure la croissance des coopératives et des entreprises sociales, elle renforce la

concertation au sein des collectivités, elle produit de la recherche de haut niveau, elle permet de gérer

des organisations à fort potentiel et elle connecte les entreprises collectives de l'Ontario et du monde.

HOSNI  ZAOUAL I  -  PRÉS IDENT DU CCO
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DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

SOCIALES ET
COOPÉRATIVES

CONSEIL DE LA COOPÉRATION 

DE L'ONTARIO

GESTION
ORGANISATIONNELLE

Votre porte d’entrée vers l’économie
sociale et coopérative de l'Ontario !



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Hosni Zaouali
Président

Pierre Dorval
Vice-président 

Délégué de la Caisse populaire Alliance

Levit Koloko
Secrétaire-trésorier

Caroline Arcand 
Administratice

Sylvia Bernard 
Administratrice

Denis Bourdeau
Administrateur 

Délégué de Co-operators

Lucie Huot
Administratrice  

Déléguée de la Caisse
Desjardins Ontario

Marcel Mukuta Kalala
Administrateur

Vincent Lacroix
Administrateur

L'équipe du CCO est jeune, multiculturelle

et dynamique, ce qui lui confère un esprit

proactif et collaboratif.

JEAN-PHIL IPPE  GALESNE ,  AGENT PR INCIPAL

Élodie Grunerud 
Administratrice
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SUDBURY

THUNDER
BAY

TEMISKAMING
SHORES

TORONTO

WINDSOR

Nadine Olivier
Coordonnatrice de
communications et

marketing

OTTAWA

Clément Panzavolta 
Gestionnaire 

Eugénie Da Rold
Agente de

développement

Jean-Francois Parent
Gestionnaire 

Nadia Djinnit 
Agente principale

Claire Anquez
Agente de projet

Jonas Kobri
Directeur de finances et

administration

Claudine Chauret
Agente de

développement
Sierra Howald

Agente de
développement

Josée Pilon-Jacques
Agente de finances et

administration
Annie Joyal

Agente principale

Jérôme Courchesne
Agent de

développement

OTTAWA

SUDBURY

TÉMISKAMING
SHORES

NOTRE ÉQUIPE

THUNDER 
BAY

Paula Haapanen 
Gestionnaire

Mouhammad Coly 
Agent de développement

Julien Geremie
Directeur général

Tam Tran
Agente principale

Isabelle Stein
Agente de

développement

Jean-Philippe Galesne
Agent principal

Julien Valette
Agent de développement

Michael Norris
Agent de

développement
Sébastien Aka Kouakou

Agent de
développement

Michael Promeneur
Coordonateur

communications et marketing

TORONTO

WINDSOR Luc Ethier
Agent de développement

*À partir de
septembre 2020



FAITS SAILLANTS
2019-2020

Le CCO est le véhicule de nos propres passions

qui se manifestent dans nos communautés !

PAULA HAAPANEN,  GEST IONNAIRE  



UNE FAMILLE COOPÉRATIVE

NOUVELLE IDENTITÉ

Le CCO a dévoilé un nouveau logo lors de son
Assemblée générale annuelle qui s’est tenue à Timmins
le 26 septembre 2019. 

Depuis le début de l'année 2019, plusieurs changements
importants ont été menés au CCO et notamment ; un
nouveau plan stratégique, de nouveaux bureaux, une
vision et une mission renouvelées, et de nouveaux
services et programmes.

Après 55 ans, ce nouveau logo rend hommage à nos
racines, tout en ouvrant de nouveaux horizons. Ce
nouveau logo a été créé par Shout Media, une agence
de Thunder Bay.

L'année 2019 était une année de changement ! Un
agrandissement avec deux nouveaux bureaux à
Thunder Bay et Windsor ainsi qu'un total de 16
employés ! Ces changements apportent plus de
capacité à soutenir le développement social, coopératif
et économique des communautés francophones et
bilingues partout en Ontario. Le CCO porte une synergie
innovante !

UNE NOUVELLE ÉNERGIE
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FINANCEMENT SOCIAL

COCKTAIL À TORONTO

Un total de 80 000 $ de subventions a été remis dans le
Nord de l’Ontario  lors du Rassemblement 2019 à
Timmins, le 26 septembre 2019 ! Le CCO et ses
partenaires investisseurs sont très heureux d’avoir remis
les cinq dernières subventions du programme
Entreprise sociale Ontario. Ces subventions, de 16 000 $
chacune, ont été remises à cinq entreprises collectives :
le Centre culturel La Ronde, le Centre régional de
Loisirs culturels, Entreprises Forma-Jeunes, SJRN
Kitchen Co-operative et Temiskaming Art Gallery. 

Pour marquer la fin de l'année 2019 et célébrer les
succès dans la région, notre équipe des bureaux de
Toronto et Windsor a rassemblé les partenaires des
régions du Centre et Sud-Ouest au mois de décembre.
Nous avons saisi l'occasion pour souligner la fin d'une
année des plus brillantes pour le mouvement ontarien
des entreprises coopératives et sociales.  Les acteurs et
actrices prépondérant(e)s du développement
économique social, coopératif et communautaire ont pu
rencontrer et assister à une activité dynamique, dans un
environnement festif !

SOUTENIR NOS COMMUNAUTÉS
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Le Forum Ontario-Québec s'est tenu le 10 octobre 2019.
Avec des conférences et des ateliers sur des enjeux
touchant le secteur de l’économie sociale et coopérative,
l'événement a fait dialoguer les acteurs clés et échanger
les expertises des deux provinces sur le sujet de
l’entrepreneuriat collectif. Tenu sur la frontière des deux
provinces à Ottawa, l'événement était une belle occasion
de favoriser la collaboration.

Plusieurs jeunes inspirés d’un peu partout en Ontario se
sont rassemblés à Ottawa à l’occasion d’un programme
unique en son genre. Le programme des Jeunes
ambassadeurs de l'économie collective de l'Ontario a réuni
plus d’une quinzaine de participants autour d’enjeux de
société les 5-8 décembre 2019. Tous les participants ont eu
l’occasion d’en apprendre davantage sur les façons de
s’impliquer dans notre communauté de façon proactive, et
comment devenir des citoyens exemplaires.

Le Forum Ontario-Québec m'a intéressée à en apprendre plus sur le CCO ! J'ai été

encouragée par la collaboration avec les panélistes du Québec !

NADIA D IJNIT ,  AGENTE PR INCIPALE  

FORUM ONTARIO-QUÉBEC

DES PARTAGES DE VALEURS

JEUNES AMBASSADEURS DE
L'ÉCONOMIE COLLECTIVE EN ONTARIO
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INSTITUT ACE 2019

L’édition 2019 de la conférence annuelle d’ACE s’est
déroulée à Montréal du 27 au 30 mai 2019. 

Le thème de cette édition : L’entrepreneuriat coopératif :
théories et meilleures pratiques. Des sujets tels que la
gestion des coopératives,   la mesure d’impact, les
milléniaux et les coopératives, ont été abordés, où plus de
200 délégués provenant de 23 pays différents étaient
présents. À travers des occasions d’échanges, de
collaboration et de partages d’idées; les participants ont
pu repartir avec plein d’idées afin de s’engager davantage
dans la création d’un avenir meilleur.

La conférence annuelle de CoopZone de 2019 a été
organisée conjointement avec la  Fédération canadienne
des coopératives de travail  (FCCT) à Tatamagouche,
Nouvelle-Écosse. Le 24 octobre était rempli d'ateliers de
formations, présentations et panels sur le modèle des
coopératives de travail et sous le thème de l’énergie
renouvelable.

Le Conseil de la coopération de l'Ontario était représenté
par Clément Panzavolta, Annie Joyal et Amine El Hafa.

ÉLARGIR NOS HORIZONS

COOPZONE À TATAMAGOUCHE

ACE est sous un contrat de gestion organisationelle avec le
CCO depuis 2018.

C'est une occasion unique de pouvoir faire converger les savoirs pratiques, les expériences et les

aspirations et de faire route ensemble vers un seul but unique : plus de coopération !

JEAN-FRANÇOIS  PARENT ,  GEST IONNAIRE

*CoopZone est un sous un contrat de gestion
organisationelle avec le CCO depuis 2019.
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DES MOMENTS
REMARQUABLES



MAISON DE LA
FRANCOPHONIE
Après une lutte de plus de 30 ans, la Maison de la francophonie d'Ottawa ouvre
ses portes avec plus de 700 francophones et francophiles lors de sa cérémonie
d'ouverture, le 30 janvier 2020. Le centre multiservice est indispensable pour la
région de Kanata, de Barrhaven et de Nepean qui n'avait pas de services
francophones. Alors, comment est-ce que la Maison de la francophonie
d'Ottawa a pu faire ceci ? Ils se sont bâtis des liens ! Un par un, ils se sont
trouvés des partenaires qui pouvaient offrir des services distincts. Maintenant,
ayant plus de 52 partenaires (qui inclut le CCO), c'est le plus grand centre
multiservice francophone au Canada. Il offre une gamme de services tels que
des services culturels, artistiques, athlétiques, de santé, d'employabilité, d'appui
au nouveaux arrivants, de petite enfance et d'appui aux aînés. Le centre se
trouve être le guichet unique pour les 33 000 francophones de la région ! Dans
un grand édifice qui rassemble la communauté, les entreprises et les écoles, la
Maison de la francophonie d'Ottawa est un espace inclusif, accueillant et
bienveillant. Un lieu où chacun se montrera attentif au bien-être et au bonheur
de la francophonie dans toutes ses expressions !  

Du fait de la pandémie, la Maison se retrouve maintenant
avec une chorale internationale. La chorale Choeur de
l’Ouest se réunit en ligne et compte 120 choristes de
partout dans le monde - de la France, la Belgique et

plusieurs pays d'Afrique !

CENTRE CULTUREL
ARTEM
Le Centre culturel ARTEM voulait promouvoir la culture francophone par
l’entremise des arts au sein de la communauté du Témiskaming ontarien.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En collaboration avec la Galerie d'art de
Témiskaming, ils ont aidé à créer l’Open Studio Libre, un espace
communautaire qui rassemble les aînés, la communauté LGBTQ+, les
autochtones et les francophones. Leurs ateliers culturels trouvent une portée
significative avec des soirées LGBTQ + amis, des ateliers dans divers
mediums, des conférences d’appoint et des soirées musicales. Même avec la
pandémie, ARTEM s'est réévalué et regroupé pour continuer sa
programmation plus tard dans l'année. Avec le soutien du CCO, le Centre
culturel ARTEM a pu identifié ces objectifs et livrables plus facilement.
ARTEM  a pu ainsi dégagé son équipe pour qu'elle se concentre sur
l'épanouissement culturel avec leurs projets communautaires. Avec toutes les
composantes intéressantes qu’ARTEM a mis en marche nous avons hâte de
voir le développement durable dans la communauté !

Pour réussir, il faut avoir des partenaires qui

veulent prendre le risque et croire en nous.

RÉJEANNE BÉL ISLE-MASSIE  -  CENTRE CULTUREL  ARTEM



TAAB POUR TOUS
Assiatou Diallo comprend l'isolement et les barrières à l'emploi. Femme
immigrante et mère seule, elle est venue au Canada il y a 14 ans, elle adopte sa
devise que la santé physique et émotionelle commence avec un espace propre.
Alors, elle crée son entreprise privée TAAB Cleaning en 2015 et sa coopérative
TAAB pour tous en 2018. Elle espère aider les immigrants, les parents isolés et
les personnes âgées afin d'offrir des services de nettoyage, accompagnement,
garde et de livraison de nourriture. Elle veut briser les sentiments d'exclusion
de ceux qui sont les plus vulnérables. Avec le confinement apporté par la crise
COVID-19, elle a observé le grand besoin de ses services dans la communauté
et continue à accroître ses services, tels que les services de banque alimentaire
d’urgence. Le service livre des plats à la communauté tous les mardis et jeudis
en partenariats avec MODKA CAFE. Assiatou continue sa lutte personnelle et
continue à développer son entreprise avec l'accompagnement du CCO !

La mission de TAAB pour tous est d’assurer le nettoyage,
l’accompagnement et les soins aux immigrants, aux parents
isolés et aux personnes âgées qui n’ont pas de réseau ou les
moyens financiers de le réaliser seuls.
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LAURÉAT D'EXCELLENCE 
COLLECTIVE INDIVIDUEL

Mme Assiatou Diallo, fondatrice de la
Coopérative TAAB pour tous à Toronto

LAURÉAT D'EXCELLENCE 
COLLECTIVE INSTITUTIONNEL

Les caisses populaires Desjardins
Rideau-Vision et Trillium d'Ottawa

RÉCIPIENDAIRES DES LAURÉATS
D'EXCELLENCE COLLECTIVE 2019

Les lauréats sont remis annuellement à des individus, des coopératives et des entreprises sociales afin de souligner
leurs efforts au sein du mouvement coopératif et des entreprises sociales. Félicitations aux récipiendaires !



BRANCHÉ DANS NOS
COMMUNAUTÉS



Gauche à droite : Nathalie Lanthier,
Amine El Hafa, Denis Castonguay
(Coop Régional Nipissing), Dènik
Dorval et Nadine Olivier à l'entrepôt
de grain de la Coop régionale de
Nipissing à Verner. 

De gauche à droite : Nathalie Lanthier, Joanna Gervais (ACFO Sudbury) et
Sierra Howald à la célébration St-Jean Sudbury.

De gauche à droite : Julien Geremie, Jean-Philippe
Galesne et Tam Tran au Club canadien à Toronto.

De gauche à droite : Arrière - Annie Joyal, Angela Poirier et
Makayla Sowinski. Avant - Andréanne Dalcourt, Isabelle
Laferrière, Ashley Belanger et Priscillia Loranger  avec la
coopérative jeunesse de services à Témiskaming Shores.

L'équipe de Toronto avec des participants à nos
activités de la Journée internationale des coopératives,
le 5 juillet 2019.



L'équipe d'Ottawa avec Fernanda Gutierrez (centre), la nouvelle
DG de l'Atelier d'innovation sociale Mauril-Bélanger de l'Université
Saint-Paul en août 2019.

Notre DG Julien Geremie (5e à la gauche) et
notre Gestionnaire Paula Haapanen (5e à la
droite) lancent nos activtités à Thunder Bay !

Notre Agente de
développement, Nadia Djinnit
(droite) avec l'équipe de
Coopératives et mutuelles
Canada à Ottawa pour leur
Réseautage  coopératif au
Sénat le 11 mars 2020.

Notre Président
Hosni Zaouali
avec
l'Honorable
Navdeep Bains,
Ministre de
l’Innovation,
des Sciences et
de l'Industrie à
la Conférence
de Montréal du
Forum
économique
international
des Amériques.

La célébration du lever du drapeau à
Windsor, le 25 septembre 2019, animée par le
CCO.



ÉTATS FINANCIERS
2019 - 2020
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RAPPORT SUR L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers du Conseil de la coopération de l'Ontario (le « Conseil »),
qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2020, 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 que les notes complémentaires, y
compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière du Conseil au 31 mars 2020, 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.

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 indépendants du Conseil conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des
états financiers au Canada et nous 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 celles-ci 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
incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du Conseil.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit 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 fondant 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.
En outre :
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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 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 juin 2020

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 oeuvre 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 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 événements 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;;
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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.

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 contributions. 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 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 sont constatés lorsque l'événement 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
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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 :

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.

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

MEMPHIS SOLUTIONS

Ameublement et équipement
Équipement informatique
Améliorations locatives

Méthodes Taux et périodes
Dégressif
Dégressif
Linéaire

20 %
30 %
sur la durée du bail
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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 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 bancaires dont les soldes peuvent fluctuer entre le positif
et le négatif.

3. DÉBITEURS

Compte clients
Taxe de vente harmonisée à recevoir

2020 2019
85 987 $
18 027

104 014 $

55 572 $
-

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 que le
revenu annuel gagné.

Au cours de l'exercice 2018-2019, le Conseil a investi 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 40 833 $ (2019 : 40 321 $).
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5. IMMOBILISATIONS

Ameublement et équipement
Équipement informatique
Améliorations locatives

Coût

Amortissement
cumulé

28 926 $ 
76 830
28 118

133 874 $

23 853 $ 
63 984
28 118

115 955 $

2020
5 073 $ 
12 846
-

17 919 $

2019
4 546 $
10 072 
1 750

16 683 $

Fournisseurs et frais courus
Sommes à remettre à l'État

2020 2019
123 465 $
-

123 465 $

214 500 $
4 024

218 524 $

8. SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS REPORTÉES

Les variations survenues dans les soldes des subventions et contributions reportées sont les
suivantes :

6. EMPRUNT BANCAIRE

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 2020, cette marge de crédit
est inutilisée.

7. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS

Solde au début
Plus : montants octroyés au cours de l'exercice 
Moins : montants constatés à titre de produits au
cours de l'exercice 

Solde à la fin 

2020 2019
44 885 $
1 623 016
(1 667 901)

- $

104 715 $
1 631 233
(1 691 063)

44 885 $

Projet Trillium développement
Projet Canadian internet registration

Solde à la fin 

2020 2019
- $
-

- $

35 500$
9 385 

44 885 $

Les subventions et contributions reportées se détaillent comme suit :
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Solde au début
Plus : montants octroyés au cours de l'exercice 
Moins : montants constatés à titre de produits au
cours de l'exercice 

Solde à la fin 

2020 2019
- $
5 631
(845)

4 786 $

3 199 $
-
(3 199)

- $

9. CONTRIBUTIONS REPORTÉES LIÉES AUX IMMOBILISATIONS - PROJET FEDNOR

L'évolution des contributions reportées liées aux immobilisations se détaille comme suit :

10. VENTILATION DES CHARGES

Des salaires et avantages sociaux et autres charges de fonctionnement de 706 749 $ (2019 : 658 476
$) ont été ventilées aux projets spéciaux comme suit :
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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. Environ 87 % du total des
comptes clients sont à recevoir de trois sociétés importantes. Le Conseil évalue qu'aucun risque
important ne découle de cette situation.

12. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

2021
2022

35 600 $
19 000 $

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 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.

14. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN

La pandémie du coronavirus, aussi appelé COVID-19, est répandue à travers le monde et
l'ensemble des activités économiques sont actuellement affectées. Les conditions liées au
coronavirus évoluent rapidement et les autorités gouvernementales ont mis en place des mesures
d'urgence afin d’atténuer la propagation du virus. Les impacts financiers dépendent du
déroulement futur des événements, notamment la propagation géographique du virus, la durée de
l'éclosion, les interruptions commerciales et l'efficacité des mesures prises au Canada et dans
d’autres pays pour combattre et traiter le virus. Ces événements sont hautement incertains et le
Conseil n’est pas en mesure d’évaluer les impacts qu’ils auront sur ses résultats financiers.
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MEMBRES COOPÉRATIVES

Caisse populaire Alliance 
Caisse Desjardins Ontario
CEPAP-Coopérative d'enseignants Pas à Pas
Coopérative Agricole d'Embrun Ltd.
Coopérative d’utilisation de machinerie agricole Franco-
Agri Inc.
Coopérative de Parc à Maison Mobile Cécile Ltée
Fromagerie coopérative St-Albert Inc.
Coopérative funéraire d'Ottawa
Le Groupe Co-operators
Résidence Taiga pour aînés

MEMBRES ENTREPRISES SOCIALES

ACFO Témiskaming
Action Positive VIH-Sida
Assemblée de la francophonie de l’Ontario
Association des francophones de la région de York 
Association des Francophones du Nord-Ouest de l'Ontario
CAASCO
Centre culturel ARTEM
Centre des services communautaires Vanier
Centre Partenaires pour l'emploi
CERF Niagara
Clé d'la Baie en Huronie
Femmes Dynamiques pour l'Intégration
La Maison Toronto
MécènESS
Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO)
OASIS Centre des femmes
Ontario Co-operative Association
Résidence Taiga pour aînés
Voilà Community Help

MEMBRES INDIVIDUELS

Aimé Bwakira
André Rhéaume
Freddy Vindevoghel
John Godard
Julien Geremie
Marc Leblanc
Nelly DeBreze
Norman St-Amour
Pascal Billard
Philippe Boissonneault
Ronald Dieleman
Zouina Karkar

MEMBRES HONORAIRES

Fayza Abdallaoui

NOS MEMBRES 2020
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