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Le Conseil de la coopération de l’Ontario reçoit un appui important de FedNor  

 
Sudbury, le 18 août 2014 – FedNor accorde une enveloppe importante au Conseil de la 
coopération de l’Ontario (CCO) dans une logique de soutien au développement économique du 
Nord de l’Ontario. 
 
L’appui financier de 544 984 $ permettra au Conseil de la coopération de l'Ontario de soutenir la 
mise en œuvre et/ou l'expansion de projets de développement économique par des groupes 
francophones dans le Nord de l’Ontario, que cela soit par les formules coopérative ou de 
l’entreprise sociale. Ce soutien permettra de guider les entrepreneurs collectifs et les groupes 
communautaires dans la planification et l'atteinte de leurs objectifs de développement socio-
économique. Il entraînera notamment de la création d'emplois et il servira à renforcer et à 
diversifier l'économie régionale en misant sur des secteurs économiques clés tels que la 
transformation agroalimentaire, les services de proximité, la foresterie, les services à domicile et 
le tourisme. 
 
« Cette contribution est une reconnaissance de taille du travail exceptionnel qui a été accompli 
par l’équipe du CCO au courant des dernières années », de soulever Luc Morin, le directeur 
général du CCO. Dans le Nord de l’Ontario, l’organisme bénéficie d’une très bonne renommée, 
en raison de son engagement et de ses prestations de qualité.  
 
Le CCO tient à souligner que c’est grâce à la collaboration et au support continu des 
communautés du Nord de l’Ontario qu’une telle contribution a pu être obtenue.  
 
L’organisme remercie très sincèrement FedNor pour ce financement considérable. Un tel appui 
témoigne de l’engagement continu du Gouvernement du Canada dans le développement socio-
économique des communautés francophones de l’Ontario. 
 
FedNor est l'organisme du gouvernement du Canada responsable du développement 
économique du Nord de l'Ontario. Par l'intermédiaire de ses programmes et services et au 
moyen de l'aide financière offerte pour les projets qui visent à créer des emplois et à faire croître 
l'économie, FedNor collabore avec des entreprises et des partenaires communautaires en vue 
de renforcer le Nord de l'Ontario. 
 
Le Conseil de la coopération de l’Ontario est l'organisme par excellence pour l'éducation, la 
promotion, la concertation et l'offre de services-conseils en vue d'assurer un développement 
durable des coopératives et entreprises sociales francophones en Ontario. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Luc Morin, Directeur général 
613-745-8619 poste 22 / luc.morin@cco.coop   
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