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Une aide de taille pour allier la coopération à
l’agroalimentaire en Ontario
Barrie, 10 avril 2012 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) vient d’obtenir un
financement de 72 500 $ pour l’organisation d’ateliers de sensibilisation et de sessions de
formation alliant à la fois le modèle coopératif et les enjeux agroalimentaires. Ces activités se
dérouleront dans les deux langues officielles dans 10 communautés rurales et 2 milieux
académiques grâce à la contribution financière de l’Institut de la gestion agricole. Elles rallieront
les acteurs ruraux qu’ils soient entrepreneurs, étudiants, agences de développement rural,
producteurs, etc…
Plusieurs sujets préoccupant l’agroalimentaire seront abordés durant ces ateliers et ces
formations. De ceux-ci, la relève agricole et la revitalisation rurale comptent parmi les enjeux les
plus cruciaux. L’objectif principal de ces rencontres sera d’offrir des pistes de solution aux
intervenants par le modèle coopératif. Parmi les points évoqués, il sera notamment question des
coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), des coopératives d’utilisation de la maind’œuvre (CUMO), des coopératives de nouvelle génération, des plans de transferts
d’entreprises vers des coopératives et d’autres modèles connexes.
Depuis plusieurs années, le CCO cherche à répondre aux défis et aux besoins du secteur
agroalimentaire. Cette entente avec l’Institut de la gestion agricole tombe à point car elle
permettra d’accroître la diversité des options entrepreneuriales qui sont à la disposition des
intervenants du milieu.
Les localités des ateliers et sessions de formation seront sous peu identifiées et toucheront tout
le territoire de l’Ontario. Les informations à ce sujet seront diffusées sur nos réseaux sociaux et
sur notre site Internet www.cco.coop.
Merci à l’Institut de la gestion agricole pour la confiance accordée dans le cadre de ce projet.
Cette contribution permettra certainement le rayonnement de la coopération au sein de
l’agroalimentaire en Ontario.
Ce projet est financé en partie par l’Institut de la gestion agricole (IGA). L’IGA fait partie de la
Série sur les pratiques exemplaires de Cultivons l’avenir, une initiative fédérale-provincialeterritoriale.
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