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Le Congrès 2016 du Conseil de la coopération de l’Ontario met 

l’emphase sur les entreprises collectives du Nord  

Sudbury, le 26 septembre 2016 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) 
organisera son Congrès annuel à l’hôtel Radisson de Sudbury les 29 et 30 septembre 
prochains. 

L’évènement est une occasion de formation, de partage de connaissances et de 
réseautage pour les organismes au cœur du mouvement ontarien des coopératives et des 
entreprises sociales francophones et bilingues. Les activités du Congrès seront en lien 
avec le thème « Mobiliser les connaissances pour l'essor collectif du Nord de l’Ontario » 
et mettront notamment en vedette une présentation de Nicole Guertin.  

Au cours des vingt dernières années, Nicole Guertin a lancé une multitude de projets à 
travers l’Ontario, afin de promouvoir les services en français dans les domaines de la 
santé, de la culture, des communications et du tourisme.  Son énergie, sa grande capacité 
de réseautage ainsi que son enthousiasme contagieux lui ont permis de mobiliser les 
communautés autour des projets qui lui tiennent à cœur.  La présentation de Madame 
Guertin élaborera sur les étapes à suivre pour réussir une mobilisation communautaire. 

La programmation du Congrès 2016 gravitera également autour de panels et de 
présentations sur les pratiques exemplaires et histoires à succès du milieu coopératif. 

À titre d’invité spécial, Claude Rivet, agent de développement du Nord au Ministère du 
Développement du Nord et des Mines, parlera du paysage social et économique du Nord 
de l’Ontario. La soirée du 29 septembre se terminera avec un dîner-gala qui inclura la 
remise des lauréats coopératifs et individuels 2016, ainsi qu’un spectacle animé par 
Chuck Labelle et ses invités. La soirée sera sous la présidence d’honneur de Marie-
France Lalonde, ministre des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs et ministre déléguée aux Affaires francophones. 

Pour terminer, l’évènement donnera aussi la chance aux participants d’en apprendre plus 
sur des entreprises collectives du Nord comme la Coop Boréal, le Réseau de soutien à 
l’immigration francophone du Nord de l’Ontario, et la Coopérative de Moonbeam. 
 
Les billets sont disponibles sur une page d’inscription dédiée jusqu’au 28 septembre. Le 
Congrès du CCO est rendu possible grâce à plusieurs commanditaires tels que la 
Fédération des caisses populaires de l’Ontario (Desjardins), L’Alliance des caisses 
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populaires de l’Ontario, Jeunesse Canada au travail, l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario et le Mouvement des intervenant.e.s en communication radio de l’Ontario. 
 
Des informations complètes sur le Congrès se retrouvent sur la page : 
http://www.cco.coop/fr/Congrès2016_79/  
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