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Immense succès de l’Institut annuel de l’Association 

des éducateurs coopératifs (ACE) 
 
 

Toronto, le 31 juillet 2018 – C’est avec une grande fierté que le Conseil de 
la coopération de l’Ontario (CCO) s’associe au succès de l’Institut annuel de 
l’Association des éducateurs coopératifs (ACE – aussi connu sous le nom 
d’Association of Cooperative Educators), qui s’est déroulé du 24 au 26 juillet 
2018 à la Carlson School of Management de l’Université du Minnesota 
(Minneapolis, États-Unis d’Amérique). L’Institut a rassemblé plus d’une 
centaine de participants originaires de toutes les régions du Canada, des 
États-Unis et des Caraïbes, ainsi que de plus d’une dizaine d’autres pays.   
 
L’équipe du CCO, qui gère ACE sous contrat depuis le mois de janvier 2018, 
est très satisfaite de cette première édition organisée sous sa direction. 
Julien Geremie, directeur général adjoint du CCO et directeur général d'ACE 
le souligne : « c’est très important pour nous que d’avoir réalisé ce premier 
Institut avec brio. Cela démontre une fois de plus la capacité de notre 
organisation et d’ACE à mobiliser à l’échelle mondiale ».  
 
Lors des trois jours de l’évènement, différentes présentations ont été offertes 
sur les toutes dernières tendances du secteur coopératif. Que ce soit les 
aspects de la gouvernance des entreprises coopératives, la mobilisation et la 
mise en opération, la promotion de nouveaux modèles agricoles ou encore la 
présentation des toutes dernières recherches universitaires en la matière, le 
contenu avait de quoi satisfaire tous les coopérateurs présents.  
 
L’Institut a aussi été une occasion rêvée pour les actrices et acteurs du 
secteur coopératif de faire de nouvelles rencontres. Que ce soit lors de la 
réception d’ouverture en compagnie du maire de Minneapolis Jacob Frey, 
lors des ateliers, du banquet, ou des visites guidées de coopératives, les 
participants en ont eu plein les yeux. Le Minnesota est réputé 
internationalement pour être un terreau fertile de coopération.  
 
Julien Geremie, qui cherche à réorienter le mandat d’ACE vers l’action et le 
développement professionnel, ajoute : « je tiens à remercier toutes les 
personnes qui ont participé au succès de cet évènement, et notamment les 
membres du comité organisateur ainsi que les partenaires principaux que 
sont CoBank, VanCity, la Fondation CHS et la Fondation Ralph K. Morris. Ce 
premier Institut organisé par l’équipe du CCO a été un succès retentissant, 
mais nous n’allons pas nous arrêter à cela. Nous allons faire de l’Institut ACE 
la première destination mondiale pour le développement professionnel dans 
le secteur coopératif. J’en appelle ainsi à toutes les personnes qui œuvrent 
de près ou de loin dans le mouvement coopératif à se mobiliser pour 
participer l’année prochaine ».     
 
Le prochain Institut aura lieu à Montréal au courant de la dernière semaine 
de mai 2019. Il sera organisé en collaboration avec l’Université de 



Sherbrooke et le Groupe de recherche de l’Alliance coopérative 
internationale.  
 
Le CCO et ACE remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont 
déplacées au Minnesota pour cet Institut annuel.  
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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 l’Association des éducateurs coopératifs 
L’Association des éducateurs coopératifs (ACE) est l’organisme de 
représentation du secteur de l’éducation coopérative en Amérique du Nord. 
L’Association lie les chercheurs et académiciens, les formateurs, les 
communicateurs ainsi que développeurs du secteur coopératif au Canada, 
aux États-Unis et dans les Caraïbes. ACE est une organisation légalement 
constituée au Canada et aux États-Unis et travaille dans trois langues, soit le 
français, l’anglais et l’espagnol.  
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