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Bonne récolte : la valeur-ajoutée de la coopération à l’agriculture 

 
Barrie, 12 novembre 2012 – En cette fin d’Année internationale des coopératives, le 
Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) présente un projet d’envergure. Quelques 
temps après le Congrès de la coopération – Toronto 2012, au cours duquel des experts 
du monde coopératif ont donné de la formation à près de deux cents participants, le 
CCO tient une série d’ateliers sur le transfert d’entreprises, la relève agricole et la 
revitalisation du tissu économique rural par le modèle coopératif. Des sessions 
d’information et d’échanges sont actuellement organisées partout en province. Quatre 
localités du Nord ont déjà accueilli le CCO : Moonbeam, Val-Caron, Hearst et New 
Liskeard. Lors de ces rencontres unanimement saluées, d’importants projets locaux de 
développement coopératif ont été identifiés. Affaires à suivre ! 
 
Dans l’Est, le CCO prévoit se rendre à Pembroke, Vankleek Hill et Alfred. Dans le 
Centre Sud-Ouest, les ateliers vont être offerts à Perkinsfield, Whitby, St-Catharines et à 
Bracebridge. Finalement, dans le Nord, le CCO compte visiter Sudbury, North Bay ainsi 
que l’Île Manitoulin. Les ateliers coopératifs se déroulent sur une demi-journée et 
possèdent une orientation particulière sur la contribution du modèle coopératif par 
rapport aux enjeux de développement rural et régional. Les informations telles que les 
dates précises et les lieux de ces ateliers seront progressivement relayées sur nos 

réseaux sociaux et sur notre site Internet (www.cco.coop). 
 
Le CCO remercie l’Institut de la gestion agricole (IGA) pour sa contribution envers cette 
initiative. Celle-ci s’inscrit particulièrement dans la vision de développement rural du 
CCO. 
 
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-
provinciale-territoriale.   
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Pour des informations, veuillez contacter :          
 
Charles Kouassi, Agent de développement – région du Centre Sud-Ouest 
705-792-0774 / charles.kouassi@cco.coop  

http://www.cco.coop/
mailto:charles.kouassi@cco.coop

