
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Le Rassemblement annuel du Conseil de la 

coopération de l’Ontario met l’emphase sur 

l’économie collective du Nord  

 

Ottawa, le 13 septembre - Le Conseil de la coopération de l’Ontario 

(CCO) organisera son Rassemblement annuel à Timmins le 26 

septembre. L’événement se tiendra au Collège Boréal et aura comme 

thème « Activez la relève : la succession d'entreprise par le mouvement 

collectif ». 

L’événement est une occasion de formation, de partage de 

connaissances et de réseautage pour les coopératives et les 

entreprises sociales francophones ou bilingues, et mettra 

particulièrement en lumière celles du Nord de l’Ontario. 

La programmation du Rassemblement 2019 comprendra des ateliers 

concernant la succession de l'entreprise par le mouvement coopératif. 

Elle présentera également un cocktail festif et l’assemblée générale 

annuelle du CCO.  

Clou du spectacle à la fin de la soirée, un débat sera organisé avec les 

candidats de la circonscription de Timmins – Baie-James en vue des 

élections fédérales : Charlie Angus du Nouveau Parti démocratique, 

Michelle Boileau du Parti libéral du Canada et Kraymr Grenke du Parti 

conservateur du Canada. Le débat comprendra une période de 

questions et sera diffusé en direct sur la page Facebook du CCO. 

Afin de favoriser la participation, toutes les activités seront gratuites, à 

l’exception du cocktail. Une inscription au préalable est toutefois 

recommandée.  

L’événement est rendu possible grâce aux contributions de Jeunesse 

Canada au travail, de la Société économique de l’Ontario, du Groupe 

Co-operators et du Collège Boréal. 

Pour plus de détails sur l’événement, contactez Paula Haapanen à 

paula.haapanen@cco.coop ou 877-859-2084 poste 101. Vous pouvez 

également visiter la page d’Eventbrite pour vous s’inscrire directement.  
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À propos du CCO :  

https://www.facebook.com/coopontario/
mailto:paula.haapanen@cco.coop
https://www.eventbrite.ca/e/billets-rassemblement-du-conseil-de-la-cooperation-de-lontario-2019-67077343139


 

 

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.  

Le CCO dessert la collectivité depuis six bureaux à Ottawa, Toronto, 

Sudbury, Temiskaming Shores, Thunder Bay et Windsor. 

 

Renseignements : 

Nadine Olivier  

Coordonnatrice, Pôle communications et marketing 
Conseil de la coopération de l’Ontario 

nadine.olivier@cco.coop    

877-859-2084 poste 108 

 

Paula Haapanen  

Gestionnaire – Responsable des opérations, Nord de l’Ontario 
Conseil de la coopération de l’Ontario 

paula.haapanen@cco.coop  

877-859-2084 poste 101   
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