
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Une conférence sur l’entrepreneuriat social dans le Nord 

de l’Ontario s’installe à Sturgeon Falls 

Sudbury, le 25 avril 2018 – Le Conseil de la coopération (CCO) invite la 
population à participer à un colloque annuel gratuit : Le pouvoir de la 
coopération dans le Nord de l’Ontario. L’événement se tiendra à Sturgeon Falls 
le 10 mai 2018 de midi à 17 h 30. 

Cette deuxième édition mettra en lumière les entreprises collectives et 
plusieurs personnalités du secteur des coopératives, des entreprises sociales 
et des organismes à but non lucratif afin de célébrer leur innovation et leur 
solidarité avec la communauté. La liste de panélistes inclut : 

• Pierre Dorval : Président et chef de la direction de la Caisse populaire 
Alliance. 

• Denis Castonguay : Directeur général de la Coopérative régionale de 
Nipissing Sudbury. 

• Marie-Eve Pépin : Directrice par intérim de la Place des Arts.   

• Luc Morin : Directeur général du CCO. 
 
La conférence présentera des panels, un forum et une session de réseautage 

pour collaborer et se perfectionner. Il s’agit d’un événement pour réunir, 

éduquer, collaborer et en apprendre plus sur les bénéfices de l’entrepreneuriat 

social et coopératif dans les régions francophones du Nord de l’Ontario. 

Les inscriptions sont gratuites pour tous les participants et de la nourriture sera 

servie sur place. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Dènik 

Dorval au 705-363-7858 ou par courriel à denik.dorval@cco.coop. Les billets 

sont disponibles sur la page Eventbrite du CCO. 

 

Cet événement est rendu possible grâce à la participation des partenaires 

suivants : Caisse populaire Alliance, le Journal Voyageur, Coopérative 

régionale de Nipissing Sudbury, Jeunesse Canada au Travail et le Loup FM. 
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À propos du Conseil de la coopération de l’Ontario 
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 et bilingues en Ontario. Le CCO dessert la collectivité depuis 
quatre bureaux à Ottawa, Toronto, Sudbury et Timmins. 
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Renseignements  

Dènik Dorval 

Agent de développement – Région du Nord 

Conseil de la coopération de l’Ontario 

705-267-2144 poste 227 

denik.dorval@cco.coop  

Nadine Olivier 

Agente aux communications 

Conseil de la coopération de l’Ontario 

705-560-1121 poste 101 

nadine.olivier@cco.coop  
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