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Le Conseil de la coopération de l’Ontario dévoile les 

lauréats d’excellence collective 2017  

Ottawa, le 3 novembre 2017 – Deux acteurs clés du mouvement des 
entreprises collectives de l’Ontario ont été récompensés par un Lauréat 
d’excellence collective institutionnel et un Lauréat d’excellence collective 
individuel du Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO).  

Les Centres Desjardins Entreprises (CDE) ont reçu le Lauréat d’excellence 
collective institutionnel, lequel est remis à une coopérative ou une entreprise 
sociale pour souligner la contribution au rayonnement de l’économie sociale et 
solidaire en Ontario. 

Les CDE sont des outils d’inter-coopération que les caisses populaires 
Desjardins de l’Ontario se sont données afin de combiner leurs ressources et 
d’offrir à leurs membres entreprises toute l’expertise nécessaire pour les 
appuyer dans leurs activités. Les CDE contribuent au rayonnement du plus 
grand réseau financier coopératif au Canada, et ils ont soutenu plus de 10 
projets pour un financement total de 436 200 $ depuis le début de la livraison 
du programme Entreprise sociale Ontario en partenariat avec le CCO et 
L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario. 

Faouzi Metouilli a reçu le Lauréat d’excellence collective individuel. Ce Lauréat 
reconnaît solennellement la contribution exceptionnelle d’un individu dans sa 
coopérative, son entreprise sociale ou sa communauté par le dévouement 
exceptionnel, l’implication et la promotion du développement socio-
économique par le biais de la coopération. 

Faouzi Metouilli démontre un engagement exceptionnel envers la 
francophonie et sa communauté. Il est un membre de l’exécutif de la radio 
communautaire CHOQ-FM et de l’Association marocaine de Toronto et ex-
délégué du Congrès des Marocains du Canada. Il est engagé en faveur de 
l’inclusion et du développement de l’appartenance en organisant plusieurs 
événements et séminaires pour la communauté francophone et marocaine. 
Par exemple, il a joué un rôle de leader dans les journées marocaines à 
Toronto, plusieurs séminaires financiers et une rencontre d’entrepreneurs.  

Les Lauréats ont été dévoilés lors de l’Assemblée générale annuelle du CCO 
à la Cité collégiale le 27 octobre dans le cadre du Congrès de l’Assemblée de 
la francophonie de l’Ontario.  
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À propos 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 . 
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La remise du Lauréat d’excellence collective institutionnel aux représentants 

des Centres Desjardins Entreprises. 

De gauche à droite : Claudette Gleeson, Présidente du CCO, Robert Héroux, 

Directeur du Centre Desjardins Entreprises d’Ottawa et de l’Est de l'Ontario, 

Michel Larose, Directeur développement de marché de la Caisse populaire 

Trillium et Luc Morin, Directeur général du CCO. 
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