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Le Conseil de la coopération de l’Ontario dévoile 

deux des trois lauréats d’excellence collective 2018  

Ottawa, le 28 septembre 2018 – Le mouvement coopératif et des 
entreprises sociales est important pour le développement et la 
prospérité des communautés franco-ontariennes. Il a prouvé qu’il est 
une formule efficace, flexible et adaptable aux différents besoins des 
populations aspirant à un mieux-être économique et social. 
 
Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) félicitera cette année 
trois acteurs clés du mouvement lors de son Congrès annuel qui se 
tiendra à Toronto. La Coop Cécile et Gilles Lahaie sont deux des 
récipiendaires de lauréats. Le troisième récipiendaire sera annoncé 
pendant le gala du Congrès en soirée du 11 octobre. 

La Coop Cécile – Parc de maisons mobiles est une coopérative sans but 
lucratif située à Hearst dans le Nord de l’Ontario. Elle reçoit le Lauréat 
d’excellence collective institutionnel, lequel est remis à une coopérative 
ou à une entreprise sociale pour souligner sa contribution au 
rayonnement de l’économie sociale et coopérative en Ontario. 

La Coop Cécile a pris possession du parc en 2013, suite à un avis 
d’éviction du propriétaire, une réelle situation de crise. Les résidents se 
sont mobilisés pour créer une coopérative à but non lucratif qui gère le 
parc grâce à un conseil d’administration bénévole. Les profits générés 
par la coopérative sont réinvestis pour le bien-être de tous. La Coop 
Cécile envisage aujourd’hui à faire l’installation de maisons modulaires. 
Une histoire exemplaire de succession d’entreprise par le modèle 
coopératif ! 

Gilles Lahaie, résident de L’Orignal, reçoit 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. 

Gilles Lahaie est un homme engagé dans sa communauté. Il a contribué 
au développement économique et communautaire de la région de 
Prescott et Russell depuis plus de 30 ans. Il a aussi été bénévole pour 
la Société de développement communautaire pendant plus de 25 ans. Il 
a été administrateur bénévole pour le commissariat industriel de la Ville 
de Hawkesbury, est présentement gestionnaire bénévole pour la 
coopérative Hawkesbury Golf & Curling. Administrateur aguerri au sein 
de Groupe Convex depuis près de 10 ans, il en assume la présidence 
depuis 5 ans. Il fut aussi l’un des premiers requérants pour la constitution 
de l’entreprise sociale Recycle-Action. 

  



 

 

En Ontario, plus de la moitié des francophones sont actrices, acteurs 

ou membres d’entreprises collectives œuvrant dans divers secteurs 

d’activités économiques, sociaux, culturels ou autres. Chaque année, le 

CCO souligne l’engagement marquant de coopératives et d’entreprises 

sociales, ainsi que de personnes s’étant illustrées au sein du 

mouvement avec la remise des prix officiels. 
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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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