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Julien Geremie reçoit le Prix du coopérateur émergent
de Coopératives et mutuelles Canada
Toronto, le 29 juin 2018 – Le directeur général adjoint du Conseil de la
coopération de l’Ontario (CCO), Julien Geremie, a reçu la semaine dernière le
Prix du coopérateur émergent de Coopératives et mutuelles Canada (CMC).
Remis lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Victoria (C-B), le Prix du
coopérateur émergent de CMC honore les individus de 35 ans et moins qui ont
dédié des efforts remarquables à la cause et au développement d’entreprises
coopératives et mutuelles. Ce prix constitue la reconnaissance accordée à un
individu qui a contribué de façon significative à la promotion, au
développement et à l’unification des coopératives et des mutuelles au Canada
et/ou au niveau international. Le prix a été remis cette année à Julien Geremie
sous la nomination de la Caisse populaire Alliance.
Julien Geremie, qui travaille au CCO depuis 2010, est très fier d’avoir reçu ce
prix prestigieux : « Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont façonné
mon parcours dans le secteur coopératif. C’est en apprenant leurs valeurs, en
observant leurs pratiques et en découvrant leurs engagements que je me suis
motivé à faire une différence dans ce secteur ». Julien Geremie s’est lui-même
engagé auprès de nombreuses coopératives et entreprises sociales telles que
la Coopérative funéraire d’Ottawa ou encore la Coopérative radiophonique de
Toronto. Il était également un acteur principal de l’organisation d’activités en
Ontario pendant l’Année internationale des coopératives en 2012.
Le CCO est honoré que l’un de ses employés ait reçu ce prix. Pour
l’organisation, qui a reçu plus tôt ce printemps une médaille du Sénat du
Canada pour son rôle dans le développement économique de l’Ontario, ce prix
est une autre façon de démontrer les contributions exceptionnelles de son
équipe envers la construction d’un meilleur Ontario.
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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.

À propos de Coopératives et mutuelles Canada
Coopératives et mutuelles Canada (CMC) est l’association nationale bilingue
qui regroupe les coopératives et les mutuelles du Canada. Par des activités de
représentation auprès du gouvernement fédéral, CMC constitue une voix
informée et engagée, au nom de ses membres, à améliorer l’environnement
d’affaires et le cadre légal des coopératives et des mutuelles. Les membres de

CMC sont issus de nombreux secteurs de l’économie, y compris la finance,
l’assurance, l’agroalimentaire et l’approvisionnement, la vente en gros et au
détail, le logement, la santé, la foresterie, l’éducation, les services funéraires,
les services publics et le développement communautaire. CMC joue un rôle de
chef de file pour appuyer, promouvoir et développer l’économie coopérative au
Canada. Le mouvement coopératif et mutualiste canadien compte plus de 18
millions de membres répartis dans environ 8 000 coopératives et mutuelles.
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