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Lauréats coopératifs 2013 : la reconnaissance de deux personnes qui font la différence !

Ottawa, le 1er novembre 2013 – Lors de la 49ème Assemblée générale annuelle du Conseil de la
coopération de l’Ontario (CCO) le 25 octobre dernier à Ottawa, les membres de l’organisation
ont accueilli très chaleureusement les deux Lauréats coopératifs individuels 2013.
Madame Marthe Hamelin : Grâce à ses contributions depuis plus de dix ans dans les milieux
associatifs et coopératifs franco-ontariens, Madame Hamelin a démontré son engagement
envers le CCO et l’organisation nationale francophone de la coopération, le Conseil canadien de
la coopération et de la mutualité. Madame Hamelin a en effet présidé les destinées de cette
dernière association avec brio, en menant à bien la fusion des deux organisations nationales, et
en créant ainsi la plus grande entité de la coopération du Canada. Notons que Madame
Hamelin a fait carrière au sein de L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario.
Monsieur Gilles LeVasseur : Depuis toujours, Monsieur LeVasseur a été impliqué dans la
défense et la promotion de la francophonie et de la coopération en Ontario. Tout au long de sa
carrière et de son engagement bénévole, Monsieur LeVasseur a enseigné l’histoire et la gestion
des coopératives dans le cadre de ses cours universitaires. De plus, il a fait partie de l’équipe
qui a rédigé la Loi sur les caisses populaires et les credit unions de l’Ontario de même que la Loi
sur les sociétés coopératives de l’Ontario. Notons que sa contribution auprès des caisses
populaires de l’Ontario en tant que spécialiste en réorganisation administrative, en fusion et en
développement organisationnel, a été grandement appréciée. Monsieur LeVasseur s’investit
depuis quelques années en tant que président du Conseil de la coopération de l’Ontario et
comme représentant du mouvement francophone auprès de l’Ontario Co-operative Association.
« Au nom de l’ensemble du mouvement coopératif, des membres et de l’équipe du CCO, il nous
fait grandement plaisir de célébrer ces chefs de file de la coopération ! » d’ajouter Luc Morin,
directeur général du CCO.
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.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Luc Morin, Directeur général
613-745-8619 poste 22 / luc.morin@cco.coop
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