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Changements à la direction générale du Conseil 
de la coopération de l’Ontario 

Ottawa, le 18 décembre 2018 - Le Conseil de la coopération de 
l’Ontario (CCO) annonce le départ prochain de son Directeur 
général, M. Luc Morin. M. Morin travaillait au CCO depuis 2008. 
Il quittera ses fonctions le 18 janvier 2019. 
 
Possédant une formation en administration des affaires, M. Luc 
Morin œuvre depuis plus de 30 ans au développement 
économique, communautaire et culturel de la francophonie 
ontarienne. Depuis son arrivée au CCO, l’organisme a réalisé 
une croissance rapide, s’est doté de fondations solides et l’équipe 
s’est largement agrandie en passant de deux à douze employés. 
Le CCO est devenu une organisation incontournable du 
développement économique et social en Ontario avec 
maintenant quatre bureaux régionaux et une structure d’adhésion 
qui garantit une croissance continue. Le conseil d’administration 
et l’équipe du CCO remercient unanimement M. Morin pour sa 
passion, sa détermination et son engagement envers le CCO.  
 
À partir du 21 janvier 2019, M. Morin sera Directeur général de la 
Société économique de l’Ontario (SÉO), une organisation 
membre et partenaire du CCO. Toute notre équipe s’associe pour 
lui souhaiter le meilleur des succès dans cette nouvelle aventure. 
 
La transition se met déjà en place et M. Julien Geremie en 
assumera la réussite comme Directeur général intérimaire. M. 
Geremie est membre du personnel du CCO depuis 2010, lorsqu’il 
a commencé comme Agent de développement à Ottawa. En 
2013, il est devenu Directeur du développement puis Directeur 
général adjoint en 2017. Détenteur d’une maîtrise en science 
politique de l’Université de Montréal, M. Geremie est un fervent 
défenseur des valeurs coopératives et un passionné du CCO et 
de son développement. Il souhaite collaborer avec le conseil 
d’administration de l’organisme en vue de titulariser son poste 
dans les meilleurs délais. 
 
 

 



 

 

 

Un grand merci à M. Morin pour son exceptionnelle contribution 
au développement et au rayonnement du CCO. Nous aurons 
plaisir à travailler avec lui dans le cadre de ses nouvelles 
fonctions.  
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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 

 

Renseignements : 
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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