
  

 

Pour diffusion immédiate 

 

L’Année internationale des coopératives est officiellement 

lancée en Ontario 
 

L’Assemblée générale de l’ONU a proclamé 2012 Année internationale des 

coopératives afin de reconnaitre la contribution des coopératives à l’échelle mondiale 

 

Ottawa, 12 janvier 2012 - Des milliers de coopératives et de caisses populaires au Canada 

célèbrent aujourd’hui le lancement de l’Année internationale des coopératives proclamée par 

l’ONU. Pour célébrez cet évènement, un lancement national a lieu aujourd’hui à Ottawa en 

présence des ambassadeurs désignés pour l’Ontario, messieurs Donat Boulerice et Philippe 

Boissonneault, ainsi que de membres éminents de la communauté.  

 

Cette année a pour thème : « Les coopératives, des entreprises pour un monde meilleur ». 

L’objectif est de positionner le modèle coopératif comme une réponse concrète aux grands défis 

actuels de notre société, tels que la priorité de l’humain dans la conduite des affaires et 

l’enrichissement collectif. 

 

La résolution de l’ONU aura un retentissement palpable en Ontario. En effet, le Conseil de la 

coopération de l’Ontario organisera plusieurs activités en lien avec l’Année internationale des 

coopératives. Point culminant de ces activités, un congrès provincial de la coopération aura lieu 

à Toronto les 26, 27 et 28 septembre 2012. Cet événement promet d’être un réel succès 

puisqu’il rassemblera plusieurs dizaines d’organisations et des centaines de participants.  

 

Au Canada, il y a plus de 9 000 coopératives avec un chiffre d’affaires de plus de 370 milliards 

de dollars (2011) qui emploient plus de 155 000 personnes. En Ontario, le mouvement 

coopératif représente 1 900 coopératives qui ont plus de 1,5 million de membres et 15 000 

employés. De celles-ci, près de 300 000 membres sont francophones.  

L’Année internationale des coopératives saura sans aucun doute faire resplendir le mouvement 

coopératif tout en révélant ce modèle d’entreprise comme une alternative de choix.  
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 

Julien Geremie, Agent de développement – Région de l’Est 

613-745-8619 poste 24 / julien.geremie@cco.coop  
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