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Le Congrès de la coopération – Toronto 2012 : un 

incontournable cet automne! 
 

 

Ottawa, 5 mars 2012 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) est fier d’annoncer le 

Congrès de la coopération qui aura lieu à Toronto du 26 au 29 septembre 2012. Cet événement 

d’envergure se tiendra dans le contexte de l’Année internationale des coopératives 2012. Le 

Congrès sera une occasion unique de se rencontrer, d’échanger et de s’instruire sur le 

mouvement coopératif. Un rassemblement pour vous permettre de réseauter avec plusieurs 

centaines d’intervenants francophones de l’Ontario! 

 

Pour faciliter l’accès à l’événement, le Conseil de la coopération lance le site 

www.torontocoop2012.ca qui servira de portail d’informations, d’échanges et d’inscriptions en 

vue du congrès en septembre. Un site Internet facile d’utilisation, clair et complet sur le congrès 

le plus enrichissant de l’Ontario français en 2012.  

 

Le Congrès de la coopération a été initié dans le but de se rencontrer, d’échanger et de 

s’instruire sur les opportunités de développement qui existent au sein du mouvement coopératif. 

Par une large gamme d’ateliers et de conférences offerts par des experts-conseils renommés, 

les participants sortiront du congrès avec des outils inestimables de coopération qu’ils pourront 

transposer dans leurs communautés. 

 

Le CCO tient à remercier la contribution capitale de trois commanditaires principaux du 

congrès : la Fédération des caisses populaires de l’Ontario, L’Alliance des caisses populaires de 

l’Ontario et le Conseil canadien de la coopération et de la mutualité. Sans leur apport ainsi que 

celui des nombreux autres partenaires communautaires, un événement d’une telle ampleur 

n’aurait pas pu être possible. 

 

Le Congrès de la coopération – Toronto 2012 : un événement incontournable du développement 

économique communautaire cet automne. Une visite s’impose au www.torontocoop2012.ca.  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

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

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