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La coopération au cœur de ma communauté : nouvelle tournée provinciale en vue ! 

 

 
Ottawa, 25 mars 2013 – C’est avec un immense enthousiasme que le Conseil de la coopération 
de l’Ontario (CCO) prépare le lancement d’une nouvelle tournée provinciale dans le cadre de 
son projet « la coopération au cœur de ma communauté ».  
 
Lors d’une première tournée au cours du printemps 2012, des rencontres communautaires ont 
été organisées dans 10 communautés à travers la province. Ces rencontres, auxquelles 280 
personnes ont assisté, ont permis de faire connaître la coopération et la formule de 
l’entrepreneuriat coopératif. Par ailleurs, les forums ouverts organisés ont donné l’opportunité 
d’identifier des projets de développement économique communautaire porteurs. En janvier 
dernier, les projets les plus porteurs ont finalement été identifiés par un comité de pilotage 
provincial multidisciplinaire et expérimenté.  
 
La nouvelle tournée doit être l’occasion de mettre sur pied des sous-comités locaux de travail 
pour veiller à la réalisation des projets les plus prometteurs. Les régions de Champlain, 
Cornwall, Hearst, Kapuskasing, Lafontaine, Midland, Moonbeam, Moose Creek, Rivière-des-
Français et Timmins seront visitées à cet effet. Parmi les beaux projets retenus, peuvent être 
mentionnés l’offre de services à domicile pour les aînés, des projets d’arts et de culture, des 
stratégies de transport rural et des successions d’entreprises laissées sans succession. Les 
personnes intéressées à en savoir plus ou à rejoindre ces sous-comités peuvent entrer en 
contact directement avec le CCO. 
 
La coopération au cœur de ma communauté est une formidable initiative qui n’aurait pas pu être 
rendue possible sans l’appui financier important de la Fondation Trillium de l’Ontario, de la 
Fédération des caisses populaires de l’Ontario et de L’Alliance des caisses populaires de 
l’Ontario. Le Conseil de la coopération de l’Ontario reconnait et remercie ces collaborateurs ainsi 
que toutes les autres organisations qui offrent un appui durable.  
 
La coopération au cœur de ma communauté : un projet plein de bon sens pour le 
développement de sa région ! 
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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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