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C’est avec un grand plaisir 
que le Conseil de la 
coopération de l’Ontario 
vous présente son bulletin 
Coop de l’automne 2010. 
Avec une image actualisée, 
le bulletin vous informera 
des dernières actualités 
coopérat ives et des 
activités du CCO.  

Le CCO s’est doté au cours 
des derniers mois d’une 
nouvelle équipe afin de 
m i e u x  s e r v i r  l e s 
francophones et les 
coopératives de l’Ontario. 
Vous trouverez un article 
présentant les membres de 

l ’équipe du CCO à 
l’intérieur du bulletin.  

Une nouvelle équipe est 
également synonyme de 
c h a n g e m e n t  e t 
d ’ a m é l i o r a t i o n . 
Ef f e c t i ve m e n t ,  n o u s 
travaillons très fort pour 
améliorer nos services et 
offrir un soutien aux 
coopératives en demande. 
De ce fait, un tout nouveau 
site Internet plus interactif 
est maintenant disponible. 
Pour le consulter, rendez-
vous au www.cco.coop.  

À cela s’ajoutent nos 
différents projets qui 
prennent le jour. Le 
téléapprentissage sera 
disponible sous peu et nous 
offrons pour la première 
fois l’École des jeunes 
créateurs de coopératives 
de l’Ontario (ÉJ-CCO) en 
février prochain. Vous 
pourrez lire des articles sur 
ces projets à l’intérieur du 
bulletin. Une panoplie 
d’activités est en branle afin 
que le CCO soit présent 
pour les coopératives 
francophones en Ontario.  

Bonne lecture! 

Du nouveau au CCO! 
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Activités à venir 

 Téléapprentissage 

 École des jeunes 

créateurs de 

coopératives de 

l’Ontario (ÉJ-CCO) 

Février 2011 

  Fermes 

incubatrices 

Remise du lauréat coopératif lors de l’Assemblée générale annuelle 2010 

De gauche à droite: André Thibert, vice-président, André Cadieux, récipiendaire du lauréat 

coopératif et Gilles LeVasseur, président du Conseil de la coopération de l’Ontario 

Voir l’article sur 

le lauréat 

coopératif 2010 

à la page 3. 
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C’est à Sudbury dans la 
région du Nord de l’Ontario 
qu’a eu lieu la 46

e
 Assemblée 

générale du Conseil de la 
coopération de l’Ontario. 
Après plusieurs années 
d’absence dans cette région, 
le CCO souhaitait renouer 
avec les coopérateurs et les 
coopératrices du Nord. Avec 
plusieurs possibilités de 
création de coopératives, le 
CCO est confiant que la 
région du Nord de l’Ontario 
fera sa marque. 

Une  j ou rné e  rem p l ie 
d’activités attendait les 
participants. La journée a 
débuté avec une table de 
concertation jeunesse. Des 
experts-conseils sont venus 

présenter des conférences 
des plus enrichissantes sur le 
modèle coopératif. Malgré 
l’absence d’une trentaine de 
jeunes qui devaient prendre 
part à l’activité, le CCO est 
tout de même confiant d’aller 
rejoindre les jeunes et de les 
sensibiliser à la coopération.  

Le CCO a le vent dans les 
voiles et développe une 
panoplie de projets, d’idées 
et d’innovations coopératifs 
dans le but de répondre aux 
besoins de la communauté 
f r a n c o - o n t a r i e n n e .  L e 
transfert d’entreprises est l’un 
des projets mis de l’avant par 
le CCO. Avec des milliers 
d’entreprises qui n’auront 
plus de relève dû au 

v i e i l l i s s e m e n t  d e  l a 
population, il est nécessaire 
de trouver des moyens pour 
assurer celle-ci.  

C’est au cours d’un 5 à 7 
avec la communauté qu’a 
pris fin l’Assemblée générale 
annuelle. Les participants ont 
pu assister au lancement du 
nouveau site Internet (voir 
article page 3), du projet de 
téléapprentissage ainsi que 
l’ÉJ-CCO (voir articles p.9 et 
p.10) 

Nous remercions tous nos 
partenaires, membres et 
participants pour cette belle 
rencontre! 

AGA 2010: Une réussite! 

« Le CCO a le 

vent dans les 

voiles et 

développe 

une panoplie 

de projets, 

d’idées et 

d’innovations 

coopératifs 

dans le but de 

répondre aux 

besoins de la 

communauté 

franco-

ontarienne. » 

Luc Morin, directeur général du CCO ainsi que Gilles St-

Pierre, conférencier, professeur de l’Université de 

Sherbrooke cofondateur de l’École des jeunes créateurs 

de coopératives. 

André Thibert, vice-président du CCO remettant le lauréat 

coopératif à André Cadieux. 
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Lauréat coopératif 2010: Félicitations à M. André Cadieux 

Le Conseil de la coopération 

de l’Ontario (CCO) est fier de 

présenter le lauréat 

coopératif 2010 : Prix du 

mérite leadership en 

coopération. Il s’agit de M. 

André Cadieux, fier 

ambassadeur de la 

coopération en Ontario 

français depuis plus de 50 

ans. La Caisse populaire 

Rideau d’Ottawa a soumis la 

candidature de M. Cadieux 

en souhaitant souligner sa 

grande implication 

coopérative. Ce prix 

honorable lui a été remis lors 

d’un 5 à 7 présenté par le 

CCO dans le cadre de son 

Assemblée générale annuelle 

qui a eu lieu à Sudbury le 7 

octobre dernier.  

M. Cadieux a travaillé dans le 

monde de l’éducation 

pendant 35 ans avant de 

prendre sa retraite. Outre sa 

carrière en éducation, il a 

œuvré dans le domaine 

communautaire, le 

scoutisme, le décrochage 

scolaire et le monde 

coopératif. Ayant contribué 

activement dans le 

mouvement des caisses 

populaires en Ontario, André 

Cadieux a fait parti de 

plusieurs conseils 

d’administration et comités. 

Sa large implication dans 

divers domaines lui a valu 

plusieurs prix et mérites dont 

la Médaille Vanier, remise 

par Son Excellence Le 

Gouverneur Général du 

Canada. Auteur et éditeur de 

plus de 30 publications, M. 

Cadieux a bâti une expertise 

suite à ses études 

supérieures en counselling, 

en orientation scolaire et en 

enfance en difficulté. 

Il s’agit là que d’un bref 

aperçu des réalisations et 

des implications de M. 

Cadieux. Pour tout ce qu’il a 

accompli dans le monde 

coopératif francophone en 

Ontario, le Conseil de la 

coopération de l’Ontario le 

félicite et le remercie. 

M. André Cadieux accompagné de son épouse, Jeannette 

Cadieux, arborant le lauréat coopératif 2010: une statuette de 

4 personnes se tenant la main, symbole de la coopération.  

«  Sa large 

implication 

dans divers 

domaines lui a 

valu plusieurs 

prix et mérites 

dont la Médaille 

Vanier, remise 

par Son 

Excellence Le 

Gouverneur 

Générale du 

Canada. » 

 

Merci à la  

d’avoir soumis la candidature de  

M. Cadieux 

Monsieur et madame Cadieux avec à gauche André Thibert, 

vice-président et à droite Gilles LeVasseur, président du 

CCO. 
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Forum sur le développement des produits et 

des marchés pour les entreprises sociales et 

les coopératives de l’Est de l’Ontario 

 

 

Le forum qui s’est tenu le 26 

octobre dernier au Centre de 

conférence de l’hôtel Ramada de 

Cornwall a rencontré beaucoup de 

succès. 

Organisé conjointement par le 

Conseil de la coopération de 

l’Ontario (CCO) et le Réseau de  

développement économique et 

d’employabilité de l’Ontario (RDÉE-

Ontario), le forum a en effet attiré 

une centaine de participants. 

La journée a commencé par une 

brève présentation de la formule 

coopérative et de l’entreprise 

sociale comme mécanismes 

d’affaires. Au cours de cette 

introduction invitante, le directeur 

général du CCO, Luc Morin, a eu 

l’occasion d’offrir un panorama 

complet des principes coopératifs et 

d’affirmer  l’engagement de notre 

organisme dans le développement 

social et économique de l’Ontario 

français. 

Après cette ouverture, un panel de 

discussion a été formé afin de 

dégager les points de vue de 

plusieurs experts sur la question : 

« si une entreprise sociale ou une 

coopérative réussit 

économiquement, est-ce que son 

impact social diminue, s’accentue 

ou évolue? ». Gay Hamilton, 

directrice générale de la Société 

d’aide au développement des 

collectivités de Stormont, Dundas et 

Glengarry, Réjean Ouimet, gérant 

de la coopérative St-Albert et Ethel 

Côté, responsable du 

développement des entreprises 

sociales au Centre canadien pour le 

renouveau communautaire ont 

ensemble discuté du 

développement et du maintien des 

coopératives et des entreprises 

sociales en partageant leurs 

expériences. Leur dialogue a été 

constructif et très bien apprécié 

puisque chaudement applaudi. 

Plusieurs ateliers se sont ensuite 

tenus sur des sujets de 

spécialisation. Les participants ont 

pu rejoindre les ateliers de leur 

choix et un service de traduction 

simultanée était disponible pour nos 

amis anglophones. En matinée, les 

ateliers ont touché aux innovations 

dans le développement de produits 

et de services, au marketing ainsi 

qu’à la promotion et au 

développement de produits ou 

d’idées inspirantes. Après le buffet 

et dans l’après-midi, ce sont le 

réseautage communautaire, la 

connaissance du marché cible et le 

potentiel de marché qui ont été 

abordés. Au cours des ateliers, le 

public a été encouragé à soumettre 

ses expériences ainsi que ses 

propositions. Les discussions ont 

été retranscrites sur papier afin de 

pouvoir les synthétiser au moment 

de la plénière de clôture.  

La journée du forum s’est donc 

terminée par un rassemblement des 

participants. Le maître de 

cérémonie David Sherwood (Brunet 

Sherwood Consultants) a dressé le 

compte-rendu des différents ateliers 

et a remercié les personnes 

présentes.  

Pour le CCO, le forum a permis 

d’exposer davantage notre offre de 

services (un kiosque a été tenu tout 

au long de la journée), d’attirer 

l’attention sur la formule 

coopérative et de renforcer les liens 

avec nos différents partenaires. 

Luc Morin, Directeur général du CCO 

Gilles LeVasseur, Président du CCO 
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« Avec ce nouveau 

site Internet, nous 

souhaitons inciter 

le grand public, les 

membres, les 

coopérateurs et 

coopératrices ainsi 

que les 

intervenants 

communautaires à 

le visiter pour 

obtenir une foule de 

renseignements 

utiles. » 

Nouveau site Internet plus interactif ! 

Le Conseil de la coopération a 

travaillé durant plusieurs mois 

afin de créer un nouveau 

graphisme pour son site 

Internet. Ce travail de longue 

haleine nous a permis de 

livrer une présentation plus 

actualisée à l’image des 

coopératives francophones.  

Avec ce nouveau site Internet, 

nous souhaitons inciter le 

grand public, les membres, 

l e s  c o o p é r a t e u r s  e t 

coopératrices ainsi que les 

intervenants communautaires 

à le visiter pour obtenir une 

foule de renseignements 

utiles. De plus, la page 

d’accueil permet de se mettre 

à jour sur les dernières 

actualités du CCO, du monde 

francophone, du monde 

coopératif et sur ce qui se 

passe au point de vue 

national et international.  En 

ajoutant un calendrier des 

activités du CCO et un 

sondage pour mieux connaître 

vos besoins, nous espérons 

mieux informer notre public. 

Par le biais d’onglets, nous 

espérons faciliter la navigation 

sur le site Internet du CCO 

afin d’offrir une expérience 

agréable pour les gens qui le 

visitent. 

Nous vous invitons à visiter le 

site Internet au www.cco.coop 

dès maintenant . 

Bonne visite! 
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Le CCO vous présente son équipe! 

Luc Morin a fait ses études 

en administration des 
affaires. Il a par la suite 
perfectionné sa formation par 
la gestion des travaux qu’il a 
entrepris avec plusieurs 
organisations régionales et 
provinciales.  Il a accru son 
expertise en développement 
s o c i o - é c o n om i q u e  d e 
diverses manières et il 
accumule maintenant 20 ans 
d’expérience. Entre autres, il 
a participé à la mise sur pied 

d ’ u n  p r o j e t  d e 
développement en Chine en 
1995 et il a participé à la 
fondation et la mise sur pied 
de plusieurs coopératives et 
entreprises sociales.  Au 
courant des 30 dernières 
années, il a siégé sur plus 
d’une cinquantaine de 
conseils d’administration, ce 
qui lui a ouvert l’esprit sur 
beaucoup de projets de 
développement et  de 
formation en coopération. 

Collaborateur pour la 
livraison des services en 
français à travers la province 
de l’Ontario, il travaille 
maintenant à titre de 
directeur général pour le 
Conseil de la coopération de 
l’Ontario. L’exercice de ses 
fonctions l’amène à établir 
des liens plus étroits dans la 
communauté ontarienne en 
vue d’aider à mettre sur pied 
de nouvelles coopératives et 

à encourager la coopération.  

Luc Morin, directeur général 

Christian Howald, agent de développement région du Nord 

Élevé sur une ferme à 
Verner, Christian Howald est 
agent de développement pour 
le Conseil de la coopération 
de l’Ontario.  Il est aussi 
membre du conseil 
d’administration de 
l’Association de la ligue 
humaine, un organisme de 
cueillette de fonds au profit 
des déjeuners gratuits dans 
les écoles et fait partie du 
Réseau de sécurité 

alimentaire du Grand 
Sudbury.  Il est candidat à la 
maîtrise au département de 
sociologie de l’Université 
Laurentienne dans le cadre 
de laquelle il s’intéresse au 
développement économique, 
social et communautaire du 
Nord de l’Ontario : une 
stratégie conventionnelle.  Il a 
travaillé comme chercheur 
pour le projet « Réseaux 
Connaissances Synergies, 

entreprises sociales, 
économie du savoir et 
communautés durables » 
sous la tutelle de l’Université 
de la Saskatchewan et de 
l’Institut NORDIK de 
l’Université Algoma.  Avec 3 
enfants il réalise l’extrême 
importance d’apprendre aux 
communautés du Nord de 
l’Ontario de prendre en 
charge leur avenir. 

Carole Bélisle, commis-comptable 

Carole a toujours demeuré 
dans la ville de Sudbury.  Elle 
n’a œuvré que dans le 
domaine de comptabilité, entre 
autres pour l’Université 
Laurentienne, des entreprises 
commerciales et le service 
d’ambulance.  Elle est mère de 
deux filles et grand-mère de 3 

petits-enfants. Elle a fait 
beaucoup de bénévolat pour 
s a  p a r o i s s e  c o m m e 
présidente, vice-présidente, 
secrétaire et trésor ière 
pendant plusieurs années pour 
les Dames de la Paroisse ainsi 
que responsable pour les 
repas funéraires.  Carole aime 

beaucoup rendre service aux 
autres.  Elle n’est jamais trop 
occupée pour ses amis ou 
pour quelqu’un qui a besoin 
d’une oreille attentive.  Elle est 
reconnue pour ses desserts 
que beaucoup d’amis ont 
dégustés. 
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Philippe Robert, agent de projet pour Jeunesse Canada au travail 

Philippe Robert est un franco-

ontarien originaire d’Ottawa. 

En tant qu’agent de projet 

Jeunesse Canada au travail 

(JCT), il est en charge du 

programme d’emploi et de 

stages d’été pour les jeunes. 

Travaillant au CCO depuis 

plus de deux ans, Philippe 

poursuit des études en 

sciences comptables à 

l’Université du Québec en 

Outaouais. Il souhaite exercer 

le métier de comptable suite 

à ses études. 

L’exercice de ses fonctions 

l’amène à être en contact 

avec plusieurs employeurs et 

jeunes âgés de 16 à 30 ans 

afin de les soutenir à travers 

le programme JCT dans les 

deux langues officielles. Il doit 

également faire la gestion et 

la livraison du programme.  

Finalement, Philippe est 

heureux de faire parti de 

l’équipe du CCO et d’être 

mandataire de la gestion de 

Jeunesse Canada au travail 

par Patrimoine Canada.  

Marie-Pier Després, adjointe administrative et agente de communication 

Marie-Pier a fait ses études à 
l’Université du Québec en 
Outaouais à la majeure en 
communication et la mineure en 
psychologie du travail et des 
organisations. Elle travaille 
depuis quelques mois au 
Conseil de la coopération de 

l’Ontario à titre d’adjointe 
administrative et d’agente de 
communication. Elle détient à 
son actif plusieurs années 
d’expérience à titre administratif 
et sa carrière en communication 
est émergente et prometteuse. 
Originaire du Saguenay-Lac-

Saint-Jean, Marie-Pier vit dans 
la région de l’Outaouais depuis 
plus de 10 ans. Elle est 
heureuse de participer au 
mouvement coopératif en 
Ontario en se joignant à l’équipe 
du CCO.  

Julien Geremie, agent de développement région de l’Est 

Originaire de la France, 
Julien Geremie est le nouvel 
agent de développement du 
CCO pour la région Est de 
l’Ontario. Élevé sur une 
ferme de bovins, Julien a les 
pieds sur terre et est une 
personne de valeurs. Titulaire 
d’une maîtrise en études 
internationales (science 

politique), c’est aussi une 
personne curieuse et ouverte 
sur le monde. Il croit 
fermement en la créativité de 
chacun et au pouvoir de la 
solidarité. Si la coopération 
est pour lui synonyme 
d’avant-garde, elle est 
aujourd’hui plus que jamais 
un parfait outil de progrès 

social et économique. Au 
CCO, Julien espère 
contribuer à 
l’épanouissement de la 
communauté franco-
ontarienne, au déploiement 
de son tissu social et bien 
entendu à la création ou au 
renforcement de nombreuses 
coopératives! 

Nisha Toomey, adjointe aux programmes jeunesse 

Nisha Toomey est très heureuse 
de faire partie de la nouvelle 
équipe du Conseil de la 
coopération de l’Ontario. 
Originaire de Montréal, elle étudie 
à l’Université d’Ottawa dans le 
but de compléter sa maîtrise en 
éducation. Elle écrit 
présentement une thèse sur le 
système de standardisation de 
l’Ontario et espère un jour 

pouvoir modifier le système 
scolaire au Canada pour qu’il 
apporte davantage de support 
aux arts, à la créativité et à la 
pensée critique. 

 Avant de rejoindre l’organisation 
du CCO, Nisha a travaillé pour 
l’organisation non 
gouvernementale « World 
Education ». Elle a travaillé dans 

un camp de réfugiés sur la 
frontière Thai-Birmane comme 
enseignante dans une école 
académique pour adultes. Elle 
est extrêmement motivée à 
joindre l’équipe de la Coopérative 
jeunesse de services et de travail 
(CJST) à l’école secondaire 
Gisèle-Lalonde où le CCO appuie 
l’avancement de la CJST du 
programme santé et bien-être.  
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Atelier de sensibilisation sur la déficience visuelle 

École secondaire Gisèle-Lalonde 

14 octobre 2010 

 C’est devant une 
cinquantaine de jeunes du 
secondaire que Madame Suzanne 
Clément a présenté sa conférence 
sur la déficience visuelle. Présenté 
par le Phénix, organisme sans but 
lucratif qui favorise l’intégration des 
personnes handicapées, l’atelier a 
été organisé par la Coopérative 
Jeunesse de service et de travail – 
Bien-être et santé (CJST) de l’École 
secondaire Gisèle Lalonde. Les 
jeunes de la majeure haute 
spécialisation (MHS) de la 11

e
 et la 

12
e
 année ont été sensibilisés au 

fait de vivre quotidiennement avec 
la déficience visuelle. La 
conférencière, Mme Clément, peut 
entrevoir environ 10% de son 
environnement visuel.  

 Quelles couleurs sont les 
murs? Le plancher? Où sont situées 

les fenêtres dans 
la salle? Ce sont 
toutes des 
questions que 
Suzanne a posé 
aux élèves 
lorsqu’elle leur a 
demandé de 
fermer les yeux. 
Tout ceci pour 
leur faire 
comprendre que 
83% des 
informations 
reçues par le 
cerveau viennent 
des yeux.  

 Ayant 
rapidement perdue la vue, Suzanne 
a dû faire face aux difficultés et aux 
obstacles de sa situation. Elle a 
présenté aux élèves les trois 
dispositifs d’aide étant la canne, le 
chien guide et la personne guide 
expliquant les avantages et les 
inconvénients de chacun d’eux. Elle 
ne peut malheureusement pas avoir 
un chien guide puisqu’il faut avoir 
perdu complètement la vue pour 
être en mesure de faire totalement 
confiance au chien. Elle utilise donc 
un accompagnateur ainsi que la 
canne pour se déplacer. 

 À quoi peut bien ressembler 
la vie d’une personne avec une 
déficience visuelle? Suzanne a fait 
participer deux étudiants à une 
petite mise en situation. Une 
personne devait se bander les yeux 
et l’autre devait servir de guide. 

Tout ceci pour comprendre que les 
directions doivent être claires et 
qu’il ne faut jamais imposer l’aide.  

 Quels peuvent être les 
impacts de la vie au quotidien? 
D’abord, Suzanne dit qu’il faut avoir 
une bonne attitude. Ensuite, un 
accompagnateur est essentiel pour 
tout déplacement effectué. 
Éléments à éviter : ne pas exprimer 
les verbes voir et regarder devant 
une personne avec une déficience 
visuelle. Il faut également faire 
attention aux choix de menus 
puisque certains aliments sont 
difficiles à manger lorsque la vision 
est réduite ou nulle. 

 Bien que vivre avec cette 
déficience complique plusieurs 
éléments de la vie, Suzanne nous a 
aussi fait part d’un message positif, 
celui que tout est possible quand 
nous avons la volonté. 
Effectivement, il est possible de 
pratiquer presque n’importe quel 
loisir et même d’écouter un film. Il 
s’agit de laisser aller son 
imagination! La morale de cette 
histoire est que même sans yeux on 
peut voir le monde…  
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« À la fin de leur 

formation, les 

coopérateurs 

prometteurs 

devront 

présenter leur 

projet lors d’un 

gala devant un 

jury composé 

d’un panel 

d’experts, dont 

M. 

Boissonneault, 

président 

d’honneur. » 

 

Présidence d’honneur de l’École des jeunes créateurs de 

coopératives de l’Ontario (ÉJ-CCO) 

Le Conseil de la coopération de 

l’Ontario est fier de présenter le 

président d’honneur de l’École de 

jeunes créateurs de coopératives 

de l’Ontario (ÉJ-CCO), M. Philippe 

Boissonneault. La première 

édition de cet événement aura lieu 

en février 2011 avec une panoplie 

d’activités, d’ateliers et de 

conférences pour les jeunes 

entrepreneurs coopératifs de 

l’Ontario âgés de 18 à 35 ans. 

Cette formation de deux semaines 

leur permettra de faire une 

s imu la t ion  de  démar rage 

d’entreprise coopérative. Une 

occasion en or pour les 

part ic ipants de faire des 

r e n c o n t r e s  s o c i a l e s  e t 

professionnelles. À la fin de leur 

formation, les coopérateurs 

prometteurs devront présenter 

leur projet lors d’un gala devant un 

jury composé d’un panel 

d’experts, dont M. Boissonneault, 

président d’honneur.  

Qui de mieux pour assurer ce rôle 

qu’un coopérateur franco-ontarien 

i m p l i q u é  d a n s  d i v e r s e s 

organisations? M. Boissonneault 

est notamment président du 

conseil d’administration de 

l’Alliance des Caisses populaires 

de l’Ontario et tout dernièrement 

du Collège Boréal. Depuis plus de 

35 ans, il est très actif dans la 

communauté tant sur le plan 

régional, national qu’international. 

Sa grande expertise et son 

implication dans le monde franco-

ontarien font de lui le candidat 

idéal pour la présidence d’honneur 

de l’ÉJ-CCO. 

La première édition de l’ÉJ-CCO 

sera sans aucun doute un succès. 

Nous remercions M. Philippe 

Boissonneault d’avoir accepté 

d’assurer la présidence d’honneur. 

Pour plus d’informations sur l’ÉJ-

CCO, rendez-vous sur notre site 

Internet au www.cco.coop. 

École des jeunes créateurs de coopératives de l’Ontario (ÉJ-CCO) 

Le Conseil de la 
Coopération de l'Ontario 
offre pour la première fois 
en Ontario « l'École des 
jeunes créateurs de 
coopératives (ÉJCC-
Ontario) ».  La formule 
s'inspire de l’ÉJCC de 
Sherbrooke, fondée en 
2008 par le Professeur 
Gilles St-Pierre de la 
Faculté d'administration de 
l'Université de Sherbrooke 
et Janvier Cliche, directeur 
général de la CDR de 
l'Estrie. Cette activité 
permettra aux jeunes 
francophones âgés de 18 à 
35 ans de s'initier au 
monde de la coopération.  
 
L’École a pour mission 
d’enrichir, de développer et 
de consolider le potentiel 
des jeunes entrepreneurs 
coopératifs et vise à 
promouvoir parmi eux 
l’esprit coopératif. C’est une 
occasion unique de 

découvrir les différents 
savoir-faire et savoir-être 
associés à la création et à 
la gestion des 
coopératives. On y 
encouragera les principales 
valeurs entrepreneuriales 
telles que l'autonomie, le 
sens du leadership et des 
responsabilités dans le 
milieu coopératif.  Ainsi, au 
cours de 11 jours, les 
participants développeront 
les savoirs nécessaires au 
succès d’une démarche 
entrepreneuriale 
coopérative. 
 
Réunis en groupes de trois 
à cinq personnes et 
accompagnés par des 
spécialistes, les 
participants 
pourront développer leurs 
habiletés afin d’élaborer 
une simulation de 
démarrage d’entreprise 
coopérative réaliste et 
rentable qui sera présentée 

devant un panel d’experts à 
la fin du programme.  De 
plus, les participants 
assisteront à un ensemble 
de conférences portant sur 
des thèmes associés à la 
création et à la gestion de 
coopératives. Des activités 
sportives complèteront le 
programme afin de 
favoriser les échanges et 
de renforcer l’esprit 
d’équipe.  
 
L’ÉJCC-Ontario sera offerte 
du 2 au 12 février 2011 
dans la communauté de la 
Rivière des Français au 
Camp Shuswap en 
partenariat avec l’Alliance 
des Caisses populaires de 
l’Ontario, l’Université de 
Sherbrooke, Patrimoine 
Canada, le SAIC, le 
Mouvement Desjardins et 
la Fromagerie coopérative 
St-Albert. 

Commanditaire principal de l’ÉJ-CCO 
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Téléapprentissage en coopération  

Le Conseil de la coopération de l’Ontario 
est fier d’annoncer le lancement de son 
Programme de téléapprentissage en 
coopération grâce à l’appui de Fednor et 
de Contact Nord. 

Le programme de téléapprentissage en 
coopération vise à : 

Offrir aux francophones un 
programme de formation en ligne 
pour renforcer le développement des 
coopératives en Ontario; 
 
A c t u a l i s e r  l e  n i v e a u  d e 
connaissances en affaires de la 
clientèle cible constituée du 
personnel, des employés et des 

administrateurs des coopératives, 
ainsi que des promoteurs, des 
entrepreneurs coopératifs et des 
étudiants des régions surtout rurales 
de l’Ontario français mais aussi des 
autres régions du Canada et de la 
Francophonie; 
 
Augmenter leur niveau d’utilisation 
des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) en vue de 
faciliter le passage des participants à 
l’économie du savoir; 
 
Encourager les coopérateurs 
francophones des régions rurales et 
semi-rurales qui sont en affaires 
à devenir plus compétitifs et proactifs; 
 
Éduquer et outiller les coopératives 
francophones sur les nouvelles 
pratiques de gestion d’affaires afin de 
f a v o r i s e r  l e u r  c r o i s s a n c e 
économique. 

 
 
Le but du programme est surtout de 

familiariser les coopérateurs franco-

ontariens aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication 

(NTIC) en leur offrant des apprentissages 

en gestion des coopératives qui intègrent 

les NTIC dans la gestion quotidienne de 

leurs entreprises. 

Le programme comporte quatre (4) 

modules ou blocs de cours théoriques et 

exercices d’apprentissage de vingt (25) 

heures chacun, pour un total de cent 

(100) heures de cours réparties comme 

suit : 

Module 1 : Vue d’ensemble du 
secteur des coopératives; les 
principes; les principaux joueurs; 
etc. 

Module 2 : Législation et droit des 
Coopératives en Ontario  

Module 3 : Gestion financière d’une 
coopérative 

Module 4 : Gouvernance d’une 
coopérative. 

 
 

Inscription au téléapprentissage 

Cette formation sur les coopératives vous intéresse? Voici les informations pour vous y inscrire. 

Coût : 700$ pour les membres et les organismes sans but lucratif. 

100 heures de formation à votre rythme et selon votre horaire. 

Contactez Christian Howald au 705-560-1121 ou christian.howald@cco.coop  

 

 

En partenariat avec 
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Coopérative de fermes incubatrices 

La coopérative de fermes 
incubatrices a été mise sur 
pied dans le but de permettre à 
la relève de s’outiller quant à la 
gestion d’une ferme agricole.  
Le CCO appuie le 
développement de la 
coopérative de fermes             
incubatrices. 

Plus particulièrement, un 
incubateur agricole est une 

entreprise sociale qui prend 
préférablement la forme d’une 
coopérative. Elle est 
développée par un comité local 
qui inclut un producteur qui 
appuie son déroulement une 
fois l’entreprise en marche. 
L’objectif        principal de 
l’incubateur est d’offrir des 
expériences agricoles aux 
nouveaux Canadiens et aux   
nouveaux producteurs pour 

leur permettre de solidifier 
leurs compétences. Une fois le 
processus complété, la 
personne sera bien formée et 
outillée pour poursuivre sa 
propre entreprise agricole. Il 
s’agit donc d’un projet novateur 
de transfert de connaissances 
et d’entreprises. 

Coopérative jeunesse de service et de travail—Bien-être et santé (CJST) 

Le projet CJST a été mis sur pied dans 
le but de pallier les défis de santé de 
deuxième ligne et de répondre aux 
préoccupations de la population de la 
région d’Ottawa. La création de cette 
coopérative multipartenaire permet aux 
élèves de l’école secondaire Gisèle-
Lalonde qui choisissent d’y participer 
d’acquérir des compétences en milieu de 
travail tout en poursuivant leurs études. 
Les élèves sont assurés de quitter 
l’école secondaire en ayant acquis des 
connaissances, des compétences et des 
qua l i f i ca t i ons  p ro fess ionne l les 

reconnues dans le domaine de la santé 
et du bien-être que recherchent les 
employeurs et les établissements 
d’enseignement postsecondaire. Une 
belle expérience pour la jeunesse! 

Initiative de développement coopératif -  Service-conseil 

Tout au long de l’année, l’Initiative de 
développement coopératif –volet Service-
Conseil a été présente afin de soutenir le 
développement de coopératives dans le 
but de rencontrer les besoins socio-
économiques des Canadiens. Voici les 
points importants sur lesquels l’IDC s’est 
penchée au cours de 2009-2010: 

 Soutenir le développement de 

coopératives en veillant à fournir des 
conseils techniques et de l’expertise à 
des particuliers et des groupes 
souhaitant créer ou renforcer une 
coopérative. 

 

 Renforcer la capacité des organisations 

coopératives nationales, régionales et 
sector iel les à promouvoir  le 
développement de coopératives. 

 

 Sensibiliser au rôle d’outil de 

développement communautaire et 
commercial que joue le modèle 
coopératif. 

 

 Établir des partenariats à grande 

échelle entre des coopératives et 
d’autres organismes communautaires 
dans l’optique de recourir davantage au 
modèle coopératif comme outil de 
développement communautaire et 
commercial. 

 

Rendez-vous sur le site de l’IDC pour en 
apprendre davantage au http://
cccm.coopscanada.coop/fr . 
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Les carnets de rendez-vous de l’AFO : une idée géniale 

Nous l’avons certes tous déjà rencontrée : 

la difficulté de trouver un bailleur de fonds 

qui supporterait une initiative que notre 

organisme souhaiterait porter de 

l’avant.  Soit ils sont trop occupés pour 

nous voir ou leurs bureaux sont difficiles à 

accéder.  C’est ce qu’a considéré le Centre 

d'information en ressources financières 

(CIRF) de l'AFO en organisant les Carnets 

de rendez-vous du 22 octobre 

dernier.  Cette activité se voulait 

un moment privilégié pour rencontrer les 

agents de programmes de ministères, 

agences et fondations afin de connaître 

leur mandat et de voir comment ils 

pourraient venir en aide aux organisations 

en besoin.  Autrement dit, grâce à cet 

événement, les organismes des agences 

communautaires de tout l’Ontario ont eu la 

chance de partager leurs idées avec des 

bailleurs de fonds qui étaient là sur les 

lieux lors du Symposium sur les langues 

officielles.  Le CCO a eu la chance d’y 

retrouver le Ministère de la justice du 

Canada, la Condition féminine du Canada, 

Citoyenneté et immigration Canada; 

programme d’établissement et programme 

de multiculturalisme, la Fondation Trillium, 

Patrimoine Canadien, les conseils des arts 

du Canada et de l’Ontario, le Ministère de 

l’éducation, ainsi qu’Industrie Canada : 

FedDev et FedNor.  Ce fut une fameuse 

occasion de leur présenter les idées de 

projets du CCO, des plus loufoques aux 

plus sérieuses.  Certaines furent fort 

appréciées par les représentants des 

organismes tandis que d’autres ne les 

intéressaient pas autant. Le CCO souhaite 

remercier l’équipe de l’AFO d’avoir mis sur 

pied une telle possibilité de discuter avec 

les bailleurs de fonds parce qu’en une 

journée les représentants d’organismes 

francophones de l’Ontario ont eu la chance 

de faire des rencontres et avoir des 

réponses à des questions qui auraient 

autrement pu prendre plusieurs semaines, 

voir plusieurs mois à obtenir.  De la part du 

CCO, un gros bravo pour cette belle 

initiative.  

Un projet de cœur :  une coopérative pour la personne handicapée 

L’Ontario français pourrait bientôt se doter 

d’une coopérative de services pour la 

personne handicapée.  

Sous l’impulsion du Phénix, organisme 

provincial de soutien à la personne 

handicapée, le projet permettrait d’associer 

plusieurs partenaires communautaires ainsi 

que des spécialistes pour assurer la 

délivrance de services personnalisés 

toujours plus pertinents et mandatés par 

l’excellence. 

La coopérative fournirait par ailleurs des 

services de soutien à ses membres, tels 

que des prestations de secrétariat ou de 

comptabilité, afin notamment de réduire les 

coûts administratifs des membres les moins 

bien lotis. 

Présentement, de nombreuses pistes sont 

explorées afin de définir au plus juste les 

services qui seraient offerts par la 

coopérative. Aussi, les organismes 

communautaires, les individus motivés et 

les spécialistes sont invités à se joindre à 

l’initiative si le projet les intéresse.  

Le Conseil de la Coopération de l’Ontario 

(CCO) a été choisi par le Phénix pour 

prévoir l’implantation de la coopérative et 

l’étude est déjà subventionnée par l’Agence 

fédérale de développement économique 

pour le Sud de l’Ontario (FedDev). 

Plus d’informations sur le projet peuvent 

être obtenues en contactant Judith Parisien, 

directrice générale du Phénix ou Julien 

Geremie, agent de développement au 

CCO. 
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Jeunesse Canada au travail 

Qu’est-ce que le programme Jeunesse 
Canada au travail ? 

Le programme Jeunesse Canada au travail 
est pour les jeunes âgés de 16 à 30 ans qui 
souhaitent acquérir une expérience de 
travail dans leur domaine d’études. Il 
permet d’explorer  les différentes 
perspectives de carrières, de découvrir  de 
nouvelles régions du Canada et d’améliorer 
ses compétences dans l’une des langues 
officielles du Canada.  

Les participants au programme bénéficient 
de salaires compétitifs. Le programme 
couvre les frais d’un voyage aller-retour (de 
la résidence au lieu d’emploi) en plus de 
payer une allocation d’hébergement à 
l’étudiant voyageant à 125 km ou plus!  

Les critères du programme sont les 
suivants: 

 Avoir l'autorisation légale de 

travailler au Canada; 

 Être citoyen canadien ou résident 

permanent du Canada, ou avoir 
obtenu le statut de réfugié au 
Canada; Note: Les étudiants non 
Canadiens qui détiennent un 
permis de travail temporaire ou qui 
attendent d'obtenir leur statut de 
résident permanent ne sont pas 
admissibles. 

 Avoir entre 16 et 30 ans au 

moment de commencer l'emploi; 

 Se conformer aux critères 

d'admissibilité du programme dans 
le cadre duquel votre demande a 
été approuvée; 

 Être  inscrit dans la banque de 

candidats JCT en ligne; 

 Vous engager à travailler pendant 

toute la période d'embauche; 

 Ne pas avoir d'autre emploi à 

temps plein (plus de 30 heures par 
semaine) durant l'emploi avec 
JCT; 

 Avoir été un étudiant à temps-plein 

(tel que défini par votre 
établissement d'éducation) dans la 
session précédant votre emploi 
JCT; 

 Avoir l'intention de retourner aux 
études à temps plein dans la 
session suivant votre emploi JCT. 

Pour les employeurs, les subventions 
pour le poste d’emploi ou de stage 
d’été peuvent atteindre jusqu’à 70%.  

Le Conseil de la coopération de 
l’Ontario est fier d’être gestionnaire du 
programme Jeunesse Canada au 
travail depuis plus de 10 ans afin 
d’offrir aux jeunes une expérience de 
travail inoubliable. 

Pour avoir de plus amples informations, 
r e n d e z - v o u s  s u r  l e                                                                      
site www.jeunessecanadaautravail.gc.ca ou 
téléphonez sans frais au 1-800-935-5555 

 

Lancement programmation 2011-2012 

Allez appliquer en ligne sur www.jeunessecanadaautravail.com à partir de février 2011 pour les 

employeurs et à partir de mars 2011 pour les étudiants! 
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Chronique éducative mettant en lumière les grands coopérateurs et coopératrices de l’histoire. 

Dans le milieu coopératif, tout le monde 
connait Alphonse Desjardins, initiateur du 
Mouvement Desjardins. Mais qui sait 
identifier Dorimène Desjardins, épouse 
d’Alphonse et cofondatrice de ce qui allait 
devenir l’une des plus grandes 
coopératives canadiennes? 

Née Roy en 1858 à Sorel (Québec), 
Dorimène épouse Alphonse Desjardins en 
1879 et ouvre ainsi la porte à une union 
des plus fructueuses. Outre leurs dix 
enfants, le couple est en effet résolument 
engagé en faveur des valeurs coopératives 
et déterminé à les mettre en application. En 

décembre 1900, c’est ensemble qu’ils 
ouvrent la première caisse populaire à 
Lévis (Québec). À l’aise avec les chiffres et 
avec le calcul, Dorimène est la véritable 
comptable de la coopérative naissante, 
avant même que celle-ci ait une 
quelconque existence juridique. Prudente, 
elle n’hésite pas à recevoir les premiers 
membres au domicile familial afin de ne 
pas compromettre la réussite du projet. Sa 
vision, son intégrité et son esprit de 
coopération ne sont sans doute pas 
étrangers au succès des caisses 
populaires Desjardins. Décédée en 1932, 
Dorimène Desjardins a de manière 

incontestable été l’une des forces motrices 
de cette coopérative. 

   Le saviez-vous 

Dorimène Desjardins 

En France, selon le Groupement National 

de la Coopération, il y aurait 21000 

coopératives ayant un chiffre d’affaires total 

de plus de 350 milliards de dollars. D’après 

ce même organisme, un Français sur deux 

est membre d’une ou plusieurs 

coopératives1. C’est dire l’importance du 

mouvement coopératif dans ce pays 

d’environ 65 millions d’habitants!  

La coopération a donné à la France de très 

grandes entreprises et cela est vrai dans 

plusieurs domaines. Au niveau bancaire, le 

Groupe Crédit Agricole est non seulement 

la première banque du pays mais c’est 

aussi une coopérative d’envergure 

internationale, implantée dans plus de 

cinquante autres États. Dans l’alimentaire, 

c’est le groupe E. Leclerc qui figure parmi 

les plus emblématiques. Coopérative de 

commerçants détaillants, le groupe 

possède plus de 500 implantations en 

France et plusieurs autres en Europe 

(selon le groupe). Sur le plan local aussi, la 

coopération se porte bien puisqu’on ne 

compte plus les coopératives agricoles, de 

producteurs, de consommateurs et autres 

qui se cramponnent au succès. Dans le 

domaine agricole par exemple, les 

intervenants peuvent compter sur un 

réseau serré de coopératives d’utilisation 

du matériel agricole (CUMA) afin de réduire 

la part d’investissement consacrée au 

matériel agricole et d’assurer la solidarité 

entre les membres. 

Nous le voyons ici avec l’exemple de la 

France, la coopération est une formule 

gagnante. Elle dégage des profits, crée des 

milliers d’emplois et surtout, elle renforce 

de manière efficace le maillage social et 

l’esprit de solidarité. Bonne coopération! 

__________________ 

1  Groupement national de la coopération, 

2010. Top 100 des entreprises 

coopératives et panorama sectoriel : les 

entreprises coopératives, acteurs 

économiques incontournables, Paris, 52 

pages.  

France 
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Le CCO remercie ses partenaires qui permettent la réalisation de notre mandat et de nos projets 
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Suivez la prochaine parution du bulletin Coop à l’hiver 2011. 

Devenir membre du CCO, c’est facile ! Voici les services offerts à nos 

membres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous sur le site Internet pour remplir le formulaire d’adhésion au 

www.cco.coop sous l’onglet « Devenir membre ».  
 

Savez-vous que vous n’êtes pas obligés d’être membre d’une coopérative 
pour être membre du CCO? Si vous êtes un coopérateur ou une 
coopératrice qui croit à la coopération, vous pouvez adhérer au CCO à 

titre de membre individuel.  

 

Coût pour membre individuel: 10$ par année 

 
Avantage: Faire parti de la communauté coopérative franco-ontarienne et 
être informé des actualités et des projets qui se réalisent partout en 

Ontario. 

Appui: 

 Développement de règlements internes 

 Embauche pour la direction générale 

 Développement de plans d’implantation 

 Rédaction d’études de faisabilité et de plans 

d’affaires 

 Demandes de fonds 

 Soutien au réseautage 

 Élaboration de plans de capitalisation 

 Élaboration de plans de membriété 

Services: 
 Atelier sur la Roue du développement 

 Développement d’outils de gestion  coopératifs 

 Exercices de planification stratégique 

 Exploration des besoins des membres 

 Exploration du financement pour la faisabilité de 

projets 

 Financement de plans d’affaires 

 Formation pour comités directeurs 

 Mise en lien d’acteurs communautaires 

 Organisation des coopératives 

 Organisation d’assemblées de fondation 

 Service-conseil et accompagnement 
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