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Un automne en coopération à travers 12 localités de l’Ontario
Barrie, 31 mai 2012 – Le 10 avril 2012, Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO)
annonçait un important financement de 72 500 $ pour l’organisation d’ateliers de sensibilisation
et de sessions de formation alliant à la fois le modèle coopératif, les enjeux agroalimentaires et
le développement rural. Nous sommes fiers de vous dévoiler aujourd’hui la liste des localités et
institutions qui seront visitées par le CCO à l’échelle de la province.
Voici les lieux retenus pour la série d’ateliers :
Région de l’Est : Pembroke, Vankleek Hill et l’Université de Guelph – Campus d’Alfred
Région du Centre Sud-Ouest : Perkinsfield, St-Catharines, Bracebridge et Whitby
Région du Nord : Hearst, North Bay, Île Manitoulin, New Liskeard et l’Institut NORDIK de
l’Université Algoma, à Sault-Sainte-Marie.
Les ateliers se dérouleront à l’automne prochain. Les dates et adresses respectives de chacune
des localités ou institutions seront identifiées et diffusées sous peu. Les informations à ce sujet
seront relayées sur nos réseaux sociaux, sur notre site Internet www.cco.coop ainsi que ceux de
nos partenaires.
Au cours de ces ateliers, nous exposerons premièrement le modèle coopératif dans ses
principes, ses valeurs, son mode de gouvernance et ses spécificités par rapport aux entreprises
conventionnelles. Ensuite, nous présenterons les valeurs ajoutées du modèle coopératif ainsi
que ses opportunités à travers quelques secteurs économiques tels que l’agriculture et le
développement rural, l’immigration et l’entrepreneuriat jeunesse, les initiatives d’entrepreneuriat
collectif et la relève d’entreprise, etc.
Nous réitérons nos remerciements à l’Institut de la gestion agricole (IGA) pour son important
appui financier à ce projet à travers lequel le CCO entend promouvoir les modèles coopératifs
comme des pratiques innovantes de planification de la relève et des outils de création de
valeurs-ajoutées pour les entreprises rurales.
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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