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Le Conseil de la coopération de l’Ontario accueille deux nouveaux administrateurs 

 

Ottawa, le 30 septembre 2014 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a célébré son 50e 

anniversaire lors d’un congrès qui a eu lieu les 24 et 25 septembre 2014 à l’hôtel Hilton Garden Inn 

d’Ottawa. À l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de l’organisme, deux nouveaux membres se 

sont joints à son conseil d’administration, soit Monsieur Levit Koloko et Monsieur Marcel Mukuta Kalala. 

Monsieur Koloko travaille depuis 2003 en tant qu’enseignant dans la région d’Ottawa et comme 

président - directeur général de la Coopérative d’enseignants Pas à Pas (CEPAP). Il a précédemment 

occupé le poste d’évaluateur communautaire à la Fondation Trillium de l’Ontario, et cela pendant sept 

ans. Monsieur Koloko détient une maîtrise en Gestion internationale et développement de l’Institut de 

politique et de gestion du développement. 

Originaire du Congo, Marcel Mukuta Kalala travaille depuis 1997 à titre de directeur général du Cercle 

des aînés Noirs francophones de l’Ontario (CANFO). Il est non seulement détenteur d’un diplôme 

d’ingénieur technicien en exploitation aéronautique de l’Institut supérieur des techniques appliquées 

(ISTA) de Kinshasa, il possède également un baccalauréat en sociologie de l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM). Très engagé dans sa communauté, il est prêtre à l’église néo-apostolique de 

Brampton, et est aussi membre de divers organismes franco-ontariens, siégeant en effet sur les conseils 

d’administration de la Coopération au Cœur (Montréal) et de l’Assemblée de la francophonie de 

l’Ontario. 

Le CCO aimerait saisir cette occasion pour remercier sincèrement Me Gilles LeVasseur pour son 
dévouement en tant que président du conseil d’administration au courant des dernières années. 

Le nouveau conseil d’administration du CCO est maintenant composé tel que suit : Lucie Moncion 

(présidente), Robert Boucher (vice-président), André Thibert (secrétaire-trésorier), Ethel Côté, Claudette 

Gleeson, Marcel Mukuta Kalala, Levit Koloko, Vincent Lacroix, Gilles LeVasseur. 

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 : 

Julie Roy, Agente des communications 

705-560-1121 / julie.roy@cco.coop  
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