Automne 2010

Bulletin Coop
Hiver 2011

Un bulletin informatif afin de faire le plein de
nouveautés coops en Ontario français
Le bulletin Coop a été créé
afin de vous donner une
multitude d’informations
coopératives et de vous
informer de nos plus récentes
activités. L’édition de l’hiver
2011 continue dans cette
veine. Toujours présents pour
les coopératives en Ontario,
nous sommes soucieux de
vous donner les dernières
nouvelles afin de vous tenir à
jour sur le monde coopératif
franco-ontarien, mais aussi à
plus grande échelle. Vous
trouverez d’ailleurs un article

sur le modèle coopératif au l’Ontario. Un article y est
Japon.
consacré. Outre ceci, nous
vous offrons également
Le CCO n’a pas cessé depuis plusieurs articles sur des
l’automne de réaliser ses entreprises coopératives et
activités et de rencontrer des des coopérateurs du Nord de
groupes intéressés par le l’Ontario.
modèle coopératif. Par
ailleurs, le CCO a tenu sa Bref, une édition du Bulletin
première édition de l’École Coop remplie d’articles
des jeunes créateurs de intéressants. Coopérer pour
coopératives de l’Ontario (ÉJ- développer restera toujours
CCO). Vous trouverez tous les dans l’optique de notre
détails aux pages 2 et 3. De mandat.
plus, de nouveaux groupes
aux intérêts coopératifs sont Sur ce, nous vous souhaitons
en création dans l’Est de une bonne lecture !

Une première édition de l’École des jeunes créateurs de
coopératives de l’Ontario (ÉJ-CCO) couverte de succès.

Les participants, l’équipe d’encadrement et les juges de l’ÉJ-CCO lors de la
soirée de clôture du 12 février 2011 (Voir pages 2 et 3)
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Et plusieurs autres articles...

Une première édition de l’ÉJ-CCO réussie!
forêt et sur le lac ont été très
appréciées par les participants et les
animateurs. Un super groupe de
jeunes porteurs
de la fibre
entrepreneuriale,
une
volonté
d’apprendre, des conférenciers des
plus
intéressants,
une
équipe
d’encadrement dynamique : voilà des
éléments
gagnants
pour
une
formation intensive telle que l’ÉJCCO.
Atelier de Neil Fox, Directeur général
de Partenaires dans l’économie
Sudbury Est Nipissing Ouest Inc.

Le Conseil de la coopération de
l’Ontario a présenté sa première
édition de l’École des jeunes
créateurs
de
coopératives
de
l’Ontario au début février à Monetville
dans le Nord de l’Ontario. Durant les
10
jours
de
formations,
de
conférences
et
d’ateliers,
les
participants ont dû rédiger le plan
d’affaires d’une coopérative virtuelle.
Le tout a été achevé par une soirée
de clôture des plus réussies. Le CCO
est très content de la réalisation de
ce projet auquel nous travaillions
depuis déjà plusieurs mois.
Dans l’environnement enchanteur du
Camp Shuswap au bord du lac
Nipissing, l’ÉJ-CCO a été couronnée
de succès. Les activités sportives en
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Hanmer furent nos trois jurys qui ont
nommé l’équipe gagnante selon leur
plan d’affaires et leur présentation
orale. Merci à notre jury pour leur
expertise et leur participation à l’ÉJCCO sans oublier nos participants et
nos deux animateurs, Christian
Howald et Maïa Poulin.
Que dire de plus sinon que cette
expérience fût très enrichissante pour
les participants et que le CCO est
très heureux de la réussite de sa
première édition de l’École des
jeunes créateurs de coopératives.
Restez à l’affût! Une prochaine
édition de l’ÉJ-CCO sera sous peu en
préparation!

Les activités sportives sur le lac
Nipissing

La soirée de clôture fût un net succès
par la participation de nos jurys.
Philippe Boissonneault, président
d’honneur de l’ÉJ-CCO et président
de l’Alliance des caisses populaires
de l’Ontario, Gilles St-Pierre, cofondateur de l’ÉJCC et professeur de
l’Université de Sherbrooke ainsi
qu’André Thibert, directeur général
de la Caisse populaire St-Jacques de
Éditeur : Conseil de la coopération de
l’Ontario
Luc Morin, Directeur général
Marie-Pier Després, rédactrice en chef
Julien Geremie, collaborateur
Nisha Toomey, collaboratrice
Christian Howald, collaborateur
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Jury de l’ÉJ-CCO : Philippe
Boissonneault, président d’honneur,
Gilles St-Pierre, cofondateur de l’ÉJCC
et André Thibert de la Caisse populaire
St-Jacques de Hamner

435, boul. St-Laurent, bureau 201
Ottawa (Ontario) K1K 2Z8
613-745-8619
info@cco.coop
www.cco.coop
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Jammy Pouliot,
Alliance des
Caisses
populaires de
l’Ontario

Janelle Comeau,
Agente de
développement
coopératif, CRD
Acadie
« L’ÉJ-CCO est un excellent lieu
d’apprentissage. La formation de qualité nous
aide à comprendre les défis et les opportunités
que rencontrent les coopératives d’aujourd’hui.
Pour les jeunes diplômés, cette école peut
certainement agrandir leurs possibilités d’emploi.
Pour les employés, elle permet de mieux
comprendre l’organisation dans laquelle ils
œuvrent et augmente leur efficacité au travail.
Bref, l’ÉJ-CCO est gagnante pour tous! »

« J’ai adoré l’expérience que j’ai vécue avec le
groupe ÉJ-CCO 2011. L’ambiance était
merveilleuse, l’équipe était formidable. On nous
a encouragé à aller plus loin et dépasser nos
compétences pour réussir notre plan d’affaires.
J’ai beaucoup appris des conférenciers. Merci
encore pour cette belle expérience. Bravo! »

Merci à nos partenaires
Marcelle
Halliday,
Alliance des
Caisses
populaires de
l’Ontario

Thierry
Musyo,
Nouvel
arrivant au
Canada

« J’aimerais vous laisser savoir à quel point j’ai
apprécié le programme ÉJ-CCO. Ce fut une
expérience d’apprentissage exceptionnelle. Le
cours était bien préparé, les conférenciers bien
choisis et les coachs étaient bien motivants.
J’espère que vous aurez la chance d’offrir ce
programme de nouveau. De ma part, je tiens à
vous dire que je le recommanderai certainement
aux jeunes de mon entourage. Encore une fois
merci pour l’expérience inoubliable. »

« En tant que nouvel immigrant au Canada,
cette expérience m’a donné l’opportunité de
comprendre la situation économique
canadienne et de comprendre mon rôle pour
contribuer positivement à la communauté.
L’ÉJ-CCO fut une opportunité pour moi de
rencontrer des gens ayant la coopération à
cœur. »

L’équipe de la coopérative Crescendo gagnante
pour son plan d’affaires avec Philippe
Boissonneault, président d’honneur de l’ÉJ-CCO

Les participants, l’équipe d’encadrement et les
jurys de l’ÉJ-CCO
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Savoir évoluer depuis 60 ans: La Coopérative régionale de Nippissing-Sudbury Ltd.

La Coopérative Régionale de NipissingSudbury Ltd. est, mise à part les Caisses
populaires, la plus grande entreprise
coopérative
du
Nord
de
l’Ontario. Propriété de quelques 4 000
membres, elle emploie 115 personnes et
génère des revenus annuels dépassant
les 48 millions de dollars. Parmi ses
actifs, on retrouve un élévateur à grain à
Verner et à Thornloe, des épiceries, des
quincailleries, des stations d’essence à
Verner et à Noëlville, une quincaillerie
à Echo Bay, un distributeur d’alimentation
animale à New Liskeard, un centre de
distribution de semences et de fertilisants
à Thornloe et un distributeur pétrolier à
Azilda.
La Coop Régionale n’a pas toujours été
un si gros joueur dans l’économie
régionale. Historiquement, le mouvement
coopératif du Nord de l’Ontario est
apparu entre les années 1940 et 1950 et
la Co-op Régionale a vu le jour en 1951,
issue de la fusion de cinq coopératives
agricoles
communautaires :
Verner,
Lavigne, Noëlville, Desaulniers et StCharles-Borromée. Initialement, il était
question de fusionner pour galvaniser le
mouvement coopératif, créer de nouveaux
services et augmenter le pouvoir d’achat
des membres fondateurs.
Les produits et services de la Coop
Régionale ont beaucoup changé au fil du
temps. Durant les années 1940, la
beurrerie Desrosiers à Verner, la
Lavigne Co-operative Cheese and
Butter Factory Limited à Lavigne, trois
laiteries à North Bay et cinq laiteries à
Sudbury (Palm Dairy, Standard Dairy,

Modern Dairy, Copper Cliff Dairy et Coop Dairy) étaient toutes approvisionnées
par les agriculteurs de la région. C’est en
1951 que la Coop Régionale a commencé
la livraison du lait pour les 330
producteurs de lait et les 334 producteurs
de crème de la région de NipissingSudbury. En 1965, le nombre de
producteurs laitiers a diminué à 250, en
1984 à 98, en 2001 à 42, et, en 2011, il
n’en reste plus que 18. En 1996, la Co-op
régionale a vendu son service de
transport laitier pour cause de manque de
rentabilité. Elle opère aujourd’hui dans
trois secteurs : les produits pétroliers
qu’elle distribue, tels l’huile de chauffage,
l’essence et le mazout; la vente au détail
de l’épicerie et la quincaillerie; les produits
agricoles
comme
les
semences,
l’alimentation animale, les services
d’élévateur à grains et des services
d’agronomes ou d’experts en nutrition
animale.
La Coop Régionale a eu à prendre des
décisions difficiles au fil des ans et elle a
été contrainte d’abandonner certains
projets. Tel a été le sort du magasin de
Desaulniers, déménagé à Field en 1972
et fermé en 1995, de la quincaillerie de
Sturgeon Falls opérée de 1969 à 1980, de
la station d’essence et du dépanneur de
Val Caron, opérés de 1994 à 1995 et de
la
station
d’essence
à St-CharlesBorromée, en service de 2006 jusqu’à sa
vente avec l’épicerie en 2010.
La Coop Régionale a aussi tenté de venir
en aide à d’autres coopératives vivant
avec des difficultés financières lorsqu’est
survenue la faillite de la United Cooperatives of Ontario (UCO) en 1994
(après son absorption par Growmark, une
coopérative de Bloomington aux ÉtatsUnis). C’est en achetant les coopératives
de Thornloe et d’Echo Bay que la Coop
Régionale a étendu son territoire à 2
heures au nord et 4 heures à l’ouest. Par
contre, la Coop Régionale n’a pas eu la
capacité de faire de même pour les
coopératives de Powassan, Earlton et
New Liskeard.
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La Coop Régionale a eu à évoluer avec
le secteur de l’alimentation. En 1957, la
Coopérative a adhéré au programme
M&M de Clover Farms et en 1967, ses
épiceries sont devenues des épiceries
IGA fournies par Loeb. En 1987, la
Coopérative est passée au distributeur
Lumsden Brothers sous
la
bannière Foodland et depuis 1998, cette
bannière appartient à Sobey’s, le second
grossiste en taille au Canada.
L’esprit communautaire est très fort au
sein de la Coopérative Régionale et la
majorité de ses employés en sont aussi
membres. Comme l’explique Raymond
Savage, le Gérant général, en 1993, les
employés ont même accepté de prendre
une concession salariale d’un dollar en
échange d’un partage des surplus. Grâce
à cet esprit, il n’y a eu qu’une seule grève
du syndicat des employés entre 1985 et
2011. Les employés sont représentés par
le syndicat Northern Ontario Joint Council
of the Retail Wholesale and Department
Store Union, District Council of the United
Food
and
Commercial
Workers
International Union.
Pour rester dans l’innovation et évoluer, la
Coop Régionale est toujours en train de
plancher sur de nouveaux projets. En
2000, la Coopérative a ouvert un
élévateur à grain à Verner pour
conditionner et commercialiser la grande
culture. Depuis
sa
construction,
la
Coopérative semble ne pas pouvoir
l’agrandir assez vite. Il faut croire qu’elle
est victime de son beau succès. Nous lui
souhaitons encore de belles années de
réussite.

Bulletin Coop
Hiver 2011

Du nouveau dans l’Est!
La coopération séduit toujours plus
dans l’Est de l’Ontario et de
nombreux groupes francophones
continuent de nous approcher pour
se former en coopératives.
Sur les premiers mois de 2011, nous
avons travaillé avec neuf groupes de
la région de l’Est. Au cours de nos
démarches, nous avons remarqué
que la formule coopérative est
particulièrement bien indiquée pour
les personnes qui possèdent la fibre
entrepreneuriale et qui comprennent
que la mise en commun des
compétences est un avantage
décisif. Dans tous les projets que
nous soutenons, nous retrouvons de
nombreux traits caractéristiques tels
que le désir d’entraide, la volonté de
trouver la meilleure solution à un
problème posé et la propension à
coopérer. Au Conseil de la
coopération de l’Ontario, nous
sommes intimement convaincus que
ces groupes font le bon choix en
coopérant, c'est-à-dire en se
munissant des outils nécessaires à
leur prise en charge et à leur réussite
collective.
À Alfred, comme nous vous en avons
déjà parlé dans notre dernier bulletin,
c’est l’organisme provincial Le

Phénix qui se trace un chemin
coopératif. Le projet du Phénix est de
créer une coopérative de services
réunissant plusieurs partenaires
communautaires afin de mieux
desservir les personnes handicapées
de la province. S’il est une vision que
le Phénix souhaite volontiers
partager, c’est qu’en rassemblant les
compétences, il est possible de faire
plus pour les personnes handicapées
de l’Ontario français. Le Phénix
continue d’approcher des partenaires
potentiels et, avec des idées plein le
cœur, l’organisme aperçoit déjà
l’extraordinaire potentiel de son
projet.
Dans la région d’Ottawa, nous
travaillons actuellement avec
plusieurs groupes de nouveaux
arrivants qui explorent la formule
coopérative comme moyen
d’engagement social et de prise en
charge économique. Parmi les
nom breux proj ets qu e nous
soutenons, nous trouvons
notamment celui d’une coopérative
d’habitation pour les personnes
atteintes de maladies mentales, une
garderie coopérative, un magasin
d’objets de seconde main, un salon
coopératif de langues et de cultures,

un jardin communautaire et bien
d’autres. L’immense intérêt que
manifestent les nouveaux arrivants à
l’endroit de la formule coopérative
nous porte à croire que celle-ci a
encore de beaux jours devant elle.
Nous vous donnerons plus de détails
sur ces projets à mesure que nous
travaillerons à les développer.
Julien Geremie, agent de
développement pour la région de
l’Est, est bien occupé depuis son
arrivée au CCO en octobre dernier.
Très fier de l’engagement qu’il
remarque envers la formule
coopérative, il est aussi ravi de
participer à l’érection d’une
communauté franco-ontarienne plus
forte.
Nous l’avons vu, la coopération croît
et s’épanouie dans l’Est ontarien. Le
CCO est à la fois digne et
reconnaissant à l’égard du nombre
croissant de coopérateurs et de
coopératrices qui le choisissent pour
mener à bien leurs magnifiques
projets. Nous remercions bien
sincèrement tous les groupes avec
lesquels nous travaillons et nous leur
souhaitons beaucoup de succès, en
coopération bien entendu!

« Au cours de nos démarches, nous
avons remarqué que la formule
coopérative est particulièrement bien
indiquée pour les personnes qui
possèdent la fibre entrepreneuriale et qui
comprennent que la mise en commun des
compétences est un avantage décisif. »
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La coopération, c’est aussi penser globalement en termes d’égouts
« Les égouts de la Ville contiennent de
la biomasse : on peut en extraire de
l’énergie (méthane, électricité, chaleur)
à un prix compétitif. En produisant sa
propre énergie, la municipalité pourrait
attirer Cliffs Natural Resources qui
cherche à s’installer et qui créerait plus
de 1 000 emplois pourvu que les prix
de l’électricité soient compétitifs. »
Processus de la biomasse

Une date limite approche à grands
pas dans la région de Sudbury.
Fondée en 1893, cette ville et les
municipalités
qui
l’entourent,
amalgamées en 2001 pour former la
Ville du Grand Sudbury, n’ont jamais
eu à traiter leurs eaux usées. Le tout
était simplement filtré et déversé dans
les bassins de décantation du géant
minier INCO. Par contre, INCO a été
vendu à des intérêts brésiliens en
2006 et à partir du 31 décembre 2012,
la Ville du Grand Sudbury devra
cesser
ces
déversements
et
commencer à traiter ses eaux usées.
Il leur faut alors bâtir une usine de
traitement des biosolides. Certains
conseillers avouent qu’ils n’ont
absolument aucune idée que faire
avec cette affaire et c’est pourquoi ils
ont opté pour un partenariat public
privé avec un consortium (sélection à
venir) qui développerait, exploiterait et
maintiendrait un plan de traitement
des eaux usées pour les prochains 20
ans au coût de 40 millions de dollars,
une facture qui sera payée par les
contribuables. Le Conseil de la
coopération de l’Ontario propose de
prendre un recul et de bien évaluer la

situation avant de donner les clés d’un
tel projet à des investisseurs
étrangers. Pourquoi faire cavalier seul
sur ce dossier? Il faut évaluer la
situation sous tous les angles
possibles.

Finlande, les forêts sont gérées de
façon régionale par des gens qui en
vivent, tandis qu’ici, elles demeurent
gérées par des pouvoirs décisionnels
centralisés hors de la région. En
trouvant le bon angle d’attaque, nous
pourrions relancer l’industrie forestière
Les égouts de la Ville contiennent de dans le Nord en quelques années.
la biomasse : on peut en extraire de
l’énergie
(méthane,
électricité, Le Conseil de la coopération de
chaleur) à un prix compétitif. En l’Ontario propose de faciliter la
produisant sa propre énergie, la concertation
sur
ces
dossiers.
municipalité pourrait attirer Cliffs Partageons
nos
expertises
et
Natural Resources qui cherche à regardons le portrait global au lieu de
s’installer et qui créerait plus de 1 000 prendre des décisions que nos
emplois pourvu que les prix de enfants regretteront. Inspirons nous
l’électricité soient compétitifs.
de la Grande Loi des Haudenosaunee
(peuple Iroquois / Six nations) :
Les eaux usées et traitées sont aussi « Dans chaque délibération, nous
un engrais qui peut donner un sérieux devons considérer l’impact sur la
coup de pouce à un autre dossier septième génération ». Il faut penser
d’actualité, le recomposition des forêts plus loin que notre vie et plus large
dénudées du Nord de l’Ontario. que notre village, penser aux enfants
Regardons les forêts de la Finlande à de nos petits enfants, assurer que nos
titre de comparaison ; on y récolte décisions
leur
permettrons
de
cinq fois plus de bois par acre qu’ici prospérer dans l’environnement que
(selon Richard Desjardins, 1999).
nous leur léguons. Cela ne se fait pas
Finalement, le dossier des eaux seul mais en coopération.
usées amène à discuter de la gestion
des forêts. Premièrement, encore en
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Une dose de coopération pour soulager les maux des agriculteurs
Partie 1 : l’environnement naturel

Ce texte est le premier d’une série de six
articles traitant des obstacles que
rencontrent les producteurs agricoles de
la région de Nipissing-Sudbury. Il est le
résultat d’une recherche qualitative à
laquelle vingt agriculteurs de la région ont
participé afin de partager les enjeux
auxquels ils font face ainsi que les
solutions qu’ils ont à offrir. Nous
préservons l’anonymat des répondants
car certains points de vue portent des
jugements. De leurs entrevues sont
ressortis six facteurs clés ayant un effet
direct sur l’agriculture de la région :
l’environnement naturel, la clientèle, la
compétition, l’accès au marché, les
interventions gouvernementales et les
associations agricoles.
Ce sont des
facteurs qui agissent sur la capacité des
agriculteurs en région de produire, faire
transformer et de vendre leurs
marchandises. Par-dessus tout, un
élément clé ressort : les agriculteurs font
eux-mêmes partie de la solution. Ils ne
sont pas de simples victimes de
l’infrastructure, mais des joueurs clés
d’un écosystème complexe. La solution
revient à leur réinvestissement dans les
valeurs coopératives, surtout l’entraide et
la solidarité, abandonnées au profit de la
mécanisation et de l’individualisation, un
retour aux principes coopératifs qui
fleurissaient en région au milieu du
dernier siècle lorsque le mouvement
coopératif était en plein essor dans le
Nord de l’Ontario.

l’environnement naturel.
Selon les
agriculteurs questionnés, c’est une région
qui nécessite une grande adaptation.
Les communautés sont peu peuplées et
éparpillées sur de très grandes distances
et l’hiver y est long et froid. À la base, les
fermes y sont entrelacées de rochers, de
cours d’eau et de forêts au lieu de former
un peloton de terre esthétiquement
plaisant comme les fermes du Sud. La
grande culture n’y est pas aussi facile
parce que les champs sont petits et
parsemés et le terrain est accidenté. Les
coûts de réparations des équipements
reflètent directement cette situation. De
même, le climat n’est pas aussi propice
que dans les régions plus chaudes. Cela
a un effet sur la variété des produits
disponibles. En fait, la région ne jouit en
moyenne que de 59 jours sans gel et un
grand nombre de plantes, tel le maïs, ont
besoin d’au moins 70 jours avant d’être
récoltées. La faible densité de population
à un effet sur l’accès à la main d’œuvre
et aussi à l’accès à la clientèle. Les
marchés niches de la région ne
consistent souvent que de quelques
personnes tandis que dans les grandes
villes, les nombres s’élèvent aux milliers.
De même, les coûts de transport et de
livraison sont plus élevés à cause des
plus grandes distances à couvrir.

Cependant, les agriculteurs peuvent
s’adapter à leur environnement. Ils
réalisent qu’il leur faut sélectionner des
produits qui prospèrent dans le climat.
Certains disent que la grande culture
devrait être laissée aux producteurs du
Sud. La région est idéale pour le
pâturage. Malheureusement, un grand
nombre d’agriculteurs de la région ont
complètement abandonné la production
de cheptels pour des grandes cultures
céréalières peu adaptées à la région. Ils
ont
reçu
des
subventions
gouvernementales pour faire drainer
Le premier facteur ayant un effet direct leurs champs et y avoir accès plus tôt au
sur la rentabilité de l’agriculture dans la printemps. Ensuite puisqu’ils n’ont plus
région de Nipissing-Sudbury est de fumier à épandre sur leurs champs, ils
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emploient des engrais chimiques, au
détriment de nos cours d’eau. Le terrain
de la région est semblable à celui des
régions montagneuses et dans ces
endroits, les agriculteurs ont réalisé
depuis longtemps que les animaux sont
beaucoup mieux adaptés que la
machinerie.
L’avantage des grandes distances et de
la faible densité de population dont
peuvent profiter les agriculteurs de la
région, est qu’il y a encore tout un
éventail de possibilités quant au
développement
de
marchés.
Contrairement aux régions où il y a déjà
des centaines de producteurs qui
exploitent un domaine et où les barrières
institutionnelles sont manifestes, dans
une région faiblement peuplée, nous
pouvons encore explorer et être vecteurs
de changement.

Dans un esprit coopératif, les agriculteurs
peuvent s’entraider avec le transport de
denrées. Ils peuvent aussi se
complémenter en cultivant une variété de
produits et en faisant une rotation
annuelle des cultures afin de prévenir la
dénudation que cause la monoculture.
Les opportunités permises par la
production de légumes en serres
semblent également illimitées. C’est en
se rencontrant, en discutant et en
s’entraidant qu’une telle approche peut
fonctionner ; à nos bons agriculteurs de
la mettre en pratique!

Un investissement communautaire: la CJST
Coopérative jeunesse de services et de travail - Santé et bien-être

Deux fois par semaine, Nisha Toomey se
rend à l’École secondaire Gisèle-Lalonde
à Orléans pour rencontrer le comité de la
CJST (Coopérative Jeunesse de services
et de travail) afin de travailler sur des
projets jeunesse. Ce groupe, qui
comprend sept élèves de la 12ième année,
est particulièrement motivé dans sa
quête pour améliorer les services de
santé et bien-être dans la communauté.
C’est très inspirant d’observer la
jeunesse en train de travailler pour le
bien-être des autres.
Du fait de la nouveauté du groupe, celuici
cherche à explorer de nouvelles
avenues, à expérimenter plusieurs idées
de projets et de nouvelles façons
d’interagir avec la communauté. En
février, le groupe a accueilli deux
intervenants de l’organisation Carefor,
qui offre divers services à la communauté
d’Ottawa et des environs. Ces
intervenants sont venus rencontrer la
CJST pour faire deux présentations sur la
maladie d’Alzheimer et plus de 100
élèves et professeurs ont eu la chance
d’être présents. L’événement a eu du
succès, mais il a été décidé de trouver
des façons plus engageantes de
sensibiliser la population scolaire à
l’avenir.
Suite à cette décision, c’est une activité
de sensibilisation sur l’épilepsie que les
jeunes de la CJST ont décidé de mettre
en place afin de susciter l’engagement

des jeunes de l’école. Ainsi aura lieu le
29 mars une Journée Lavande afin de
ramasser des fonds pour la Société
d’Epilepsie d’Ottawa-Carleton. Au
moment où vous lisez cet article, pensez
à notre comité de jeunes qui est en train
de planifier cette journée très spéciale. Il
y a deux buts principaux : publiciser le
groupe de CJST et son mandat et
sensibiliser la population scolaire au sujet
de l’épilepsie. Ce dernier va en même
temps supporter la Société d’Epilepsie
d’Ottawa-Carleton, qui essaie d’avoir
plusieurs événements « Journée
Lavande » partout dans la ville d’Ottawa.
Pour la sensibilisation, la CJST a
construit plusieurs affiches informatives,
dont une sur quoi faire si ton ami a une
crise d’épilepsie et une sur les gens
connus de l’histoire qui souffraient
d’épilepsie. Saviez-vous que Jules
César, Jeanne d’Arc et Alfred Nobel sont
compris dans cette liste? Pour s’assurer
de la participation des jeunes de l’école,
il y aura aussi plusieurs « jeux lavandes »
incluant un mur de mains peinturé avec
des mains trempées dans de la peinture
lavande et du maquillage lavande. De
plus, toute l’école sera encouragée à
porter des vêtements violets ou lavande
durant cette journée.

l’explication des jeunes à ce sujet:

Voici donc un aperçu de l’activité de
sensibilisation qui aura lieu à la fin mars.
Outre ces activités, la CJST a également
construit un logo afin de représenter leur
vision et leur mandat. Voilà donc

Suivez la prochaine édition du Bulletin
Coop afin d’avoir d’autres nouvelles de la
CJST.

8

« La coopérative jeunesse de service et
de travail (CJST) en santé est une
coopérative qui mène des ateliers
d’information et de formation dans la
communauté scolaire de l’école
secondaire Gisèle-Lalonde. Elle initie des
collecte de fonds et offre à la population
étudiante des opportunités de stage et
d’actions bénévoles accréditées et
enrichissantes. Notre logo est un individu
qui représente la CJST. Celui-ci à
comme tête le symbole d’Ottawa pour
refléter notre engagement au sein de la
communauté. Il à la main à l’oreille pour
montrer que la CJST est là pour écouter
les problèmes et les besoins d’autrui. Il
tend la main pour signifier que nous
sommes prêts à prendre des actions pour
répondre aux besoins de notre
communauté. De plus les pieds sont
remplacés par une partie du signe
médicale pour représenter que nous
sommes dans le domaine de la santé.
Finalement, l’individu a une cape avec
‘CJST’ écrit dessus. La cape signifie que
nous visons d’être des super-héros de la
santé et du bien-être. Enfin, l’individu n’a
pas de sexe afin de représenter autant
un homme qu’une femme ».
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Les participants de l’ÉJ-CCO traités au meilleur sirop d’érable au
monde
Le 6 février dernier, les participants de
l’École des jeunes créateurs de
l’Ontario ont eu la chance de déguster
de la tire sur neige des producteurs du
meilleur sirop d’érable au monde : la
Sucrerie Séguin de Monetville. Pour
notre plus grand plaisir, la sucrerie qui
est ordinairement fermée durant ce
temps de l’année a allumé son feu
juste pour l’ÉJ-CCO.

L’entreprise familiale, gérée par Tracy
et Daniel Séguin, Louise (Séguin)
Demers et son époux Michel, est dans
le giron familial depuis 1950. Leur
sirop ambré leur a mérité une
première place et le titre de vicechampion du sirop d’érable à la Foire
royale d’hiver de l’agriculture, la plus
grande foire agricole internationale et
de compétition équestre du monde qui
a lieu chaque année au mois de
novembre. Le pointage y est accordé
selon la densité, la clarté et la couleur
du sirop. Quant à sa saveur, les
participants de l’ÉJ-CCO en sont
témoins, elle est incomparable. La
Sucrerie n’a participé que dans deux
catégories à la Foire. S’ils avaient eu
du sirop dans les trois catégories, ils
auraient eu une chance de gagner le
titre de grand champion. Il y a 3
catégories de sirop, selon la couleur,

soit clair, ambré ou foncé. Le sirop
clair a un goût léger et plus le sirop
est foncé, plus sa saveur d’érable est
prononcée.
Le sirop ambré est
extrêmement populaire parce qu’il
propose un arôme nuancé. Au cours
des quatre dernières années, la
famille a modernisé son système de
production, remplaçant les seaux
traditionnels par un système de
canalisation plus performant.
Ce
système leur a permis d’augmenter la
quantité de sirop produite et de
diversifier leurs produits, ajoutant du
beurre d’érable, de la gelée d’érable
et du sucre d’érable duquel les
participants de l’ÉJ-CCO ont aussi
reçu une portion.

aussi membres de la Coopérative
Mangeons Local
de Sudbury qui
assure l’accès aux produits du terroir
aux citoyens de la Ville du Grand
Sudbury et donne un accès au
marché pour les producteurs de la
région. Ils sont enfin membres de
Saveurs du Nord, un regroupement de
producteurs et de transformateurs qui
ont uni leurs forces pour mieux
desservir leur clientèle.
Le Conseil de la coopération de
l’Ontario et les participants de l’École
des jeunes créateurs tiennent à
féliciter la sucrerie Séguin pour leurs
beaux exploits et à les remercier pour
leur délicieux service.

Ce qui a attiré l’École des jeunes
créateurs de coopératives de l’Ontario
à la Sucrerie Séguin est sa
participation
dans
plusieurs
coopératives
de la région par
l’entremise desquelles elle vend la
majorité de ses produits. En fait, le
clan Séguin est déjà membre depuis
trois générations de la Coopérative
Régionale de Nipissing Sudbury, une
coopérative agricole qui vend et
achète
des
produits
aux
les
agriculteurs de la région. Ils sont
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Le dynamisme du mouvement coopératif franco-ontarien, incarné par l’ensemble des coopératives et du Conseil de la
coopération de l’Ontario (CCO), n’est plus à démontrer. Au fil des années, la coopération a incontestablement prouvé
qu’elle est une formule efficace, flexible et adaptable aux différents besoins des populations aspirant à un mieux-être
économique et social. Cet idéal coopératif n’a pu être approché que grâce à l’implication de personnes qui croient aux
valeurs et aux principes coopératifs. Ainsi, en Ontario français, plus de 350 000 personnes, comme vous, sont membres
de coopératives qui œuvrent dans divers secteurs d’activités économiques et sociaux.
Le Conseil de la coopération de l’Ontario profitera de son assemblée générale annuelle 2011 pour reconnaître
l’engagement de coopératives, ainsi que de grands coopérateurs par la remise de deux prix coopératifs :
PRIX DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE
PRIX DU MÉRITE LEADERSHIP COOPÉRATIF
Vous trouverez ci-joint les critères reliés à chaque catégorie. Nous vous demandons de joindre avec votre nomination un
bref résumé démontrant comment votre choix rencontre les critères qui font de votre coopérative un choix incontestable
de distinction coopérative ou de votre candidat/candidate un prospect idéal pour un prix de leadership en développement
coopératif.
Pour réaliser cette reconnaissance d’importance, le CCO invite ses membres et partenaires à nous faire parvenir leurs
nominations correspondant aux catégories mentionnées ci-dessus au plus tard le 1er septembre 2011 à l’adresse
suivante (le formulaire de mise en candidature est disponible sur le site Web du CCO au www.cco.coop):

Comité de sélection – Lauréats coopératifs
Conseil de la coopération de l’Ontario
435, boul. St-Laurent, bureau 201
Ottawa (Ontario) K1K 2Z8
luc.morin@cco.coop

1. PRIX DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE
Le Prix de la distinction coopérative encourage toutes les coopératives à but lucratif et non-lucratif dans leurs actions
et leur engagement au sein de leur communauté en soulignant le leadership et les réalisations dans leur milieu. Ce Prix
de la distinction coopérative souligne la contribution au rayonnement du mouvement coopératif.

Ce prix vise à atteindre les objectifs suivants :

 Reconnaître solennellement et encourager l’engagement et la contribution dans la communauté des coopératives;
 Reconnaître le leadership et la promotion de la formule coopérative par ses membres;
 Récompenser les efforts d’une coopérative en matière du développement économique, social, culturel et



communautaire en sensibilisant la communauté au modèle coopératif comme outil de développement ;
Rejoindre toutes les coopératives francophones de l’Ontario;
Encourager les coopératives à s’impliquer davantage.

Présentation des candidatures
Chaque coopérative présente sa propre candidature ou propose une autre coopérative en décrivant, en deux (2)
pages maximum, ses réalisations concrètes, de façon succincte et précise, selon les critères décrits dans le
paragraphe suivant.
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Critères de sélection
Pour être éligible, chaque mise en nomination doit être accompagnée d’une demande de candidature expliquant son
bilan social.

Les coopératives seront reconnues pour :









Leur réussite financière;
L’implication de la coopérative dans les activités sociales et communautaires;
L’implication de ses membres dans ses activités;
Le dynamisme des réunions, des comités, des assemblées générales, du conseil d’administration, etc;
La divulgation des principes coopératifs et la promotion de la coopération comme outil de développement;
La promotion de la coopération;
L’utilisation des services et/ou le support moral et/ou financier du CCO.

Le comité de sélection jugera ces critères selon leur nombre, la pertinence de chacun et l’utilité pour la communauté et
le mouvement coopératif.

2. PRIX DU MÉRITE LEADERSHIP COOPÉRATIF
Le Prix du Mérite Leadership Coopératif reconnaît solennellement la contribution exceptionnelle d’une/d’un
coopératrice/coopérateur dans leur coopérative ou leur communauté. Ce Prix du Mérite Leadership Coopératif
reconnaît le dévouement exceptionnel, l’implication et la promotion du développement socio-économique par le biais du
modèle coopératif.

Ce prix vise à atteindre les objectifs suivants :







Reconnaître solennellement le leadership et l’implication;
Encourager les coopératrices et coopérateurs à s’engager dans leur coopérative;
Récompenser et encourager la promotion de la formule coopérative par les membres des coopératives;
Sensibiliser et motiver les coopératrices et coopérateurs à la formule coopérative comme outil de développement
économique, social et communautaire;
Souligner le rôle important du modèle coopératif dans l’amélioration des conditions de vie des francophones de
l’Ontario.

Présentation des candidatures
La candidate ou le candidat doit être membre d’une coopérative;
Sa candidature doit être présentée par sa coopérative, ou un autre membre;
La demande de candidature doit se faire comme suit :

La coopérative doit suggérer le nom d’une personne (une seule) qui en est membre, qu’elle soit employée ou
non. Cette personne devra répondre à un ou plusieurs critères mentionnés ci-dessous. La coopérative
identifie et spécifie dans sa demande, le ou les critères auxquels répond sa candidate ou candidat, en
prenant soin d’expliquer, de façon explicite, sa contribution concrète selon chaque critère. Cette description
devra être présentée sur un maximum de deux (2) pages.
Critères de sélection
Les candidates et candidats seront reconnus pour :
La promotion de la formule coopérative dans leur milieu; L’implication dans les activités sociales et communautaires;
L’implication dans les activités de la coopérative; Conseil d’administration; Assemblées générales annuelles; Autres
activités de la coopérative; Le degré d’utilisation des services de la coopérative ou de la caisse populaire; Le
dynamisme de la candidate ou du candidat.
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Qu’est-ce Jeunesse Canada au travail dans les deux langues
officielles?

Le Conseil de la coopération de
l’Ontario gère le programme Jeunesse
Canada au travail dans les deux
langues officielles depuis plus de 10
ans. Ce programme d’emploi d’été
pour les jeunes de 16 à 30 ans fait
partie de la Stratégie Emploi Jeunesse
du Ministère du patrimoine canadien.
Le CCO est mandataire pour la gestion
de JCT (Jeunesse Canada au Travail)
pour la province de l’Ontario.

autre région.

offrent des emplois dans différents
secteurs de leur organisation. Que se
Pour revenir à la base du programme, soit en comptabilité, en finance, en
les critères d’admissibilité sont les communication, en gestion de projet,
suivants:
et plus encore, les postes seront
satisfaire les étudiants de tous les
 Être âgé de 16 à 30 ans
domaines d’études.

Les jeunes étudiants de partout au
Canada peuvent bénéficier d’un emploi
d’été selon un salaire compétitif grâce
aux subventions accordées aux
em plo yeurs . Bien que nous
subventionnons jusqu’à concurrence
de 70 % pour un organisme sans but
lucratif et jusqu’à 50% pour une
entreprise privée, plusieurs
employeurs appliquent chaque année.
Cela fournit une valeur ajoutée à leur
organisation par l’embauche d’un
jeune ambitieux et prêt à relever des
défis professionnels reliés à son
domaine d’études.

 Être étudiant et retourner aux études
La période de demande de
à la session d’automne
subventions est terminée pour 2011 Se déplacer à 125 km et plus de leur 2012. Les étudiants ont encore la
chance de postuler puisque plusieurs
résidence permanente
employeurs embaucheront au courant
Ainsi, les jeunes sont obligés de se des prochaines semaines ou des
déplacer dans une autre région de leur prochains mois. La durée des emplois
province ou du pays. JCT dans les varie entre 6 et 16 semaines durant la
deux langues officielles est aussi là période estivale.
pour parfaire leurs aptitudes dans leur
langue seconde. Ils peuvent donc Pour plus d’informations, rendez-vous
améliorer leur français ou leur anglais sur le site Internet:
ce qui leur donne un atout dans leur
www.jeunessecanadaautravail.gc.ca
future carrière. Bien que le programme
demande un déplacement, il paye le www.youngcanadaworks.gc.ca
transport jusqu’à leur emploi d’été et
offre une majoration salariale afin N’hésitez pas à contacter le CCO si
d’aider à couvrir les frais de logement n é c e s s a i r e a f i n d ’ a v o i r p l u s
d’informations sur le programme.
et de nourriture.

Du côté des étudiants, l’expérience de
Jeunesse Canada au travail leur
donne une expérience de travail dans
leur domaine d’études et dans une

De plus, les postes offerts sont très
variés puisque les employeurs qui
postulent pour une subvention
proviennent de différents domaines et
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Le CCO et On Co-op négocient un virage législatif à propos de la Loi sur
les coopératives de l’Ontario

Depuis la fin de l’année 2010, le
Conseil de la coopération de l’Ontario
et son confrère anglophone On Co-op
(Ontario Co-operative Association)
mènent une enquête auprès des
coopératives de la province pour
déterminer si deux aspects juridiques
de la Loi sur les sociétés coopératives
de l’Ontario – la règle du 50 % et celle
des parts privilégiées à valeur
nominale – sont justifiés.
La règle du 50 %, qui se réfère à la
section 144 (§1) de la loi, limite le
montant
d’opérations
qu’une
coopérative peut réaliser avec des
personnes qui n’en sont pas
membres. En effet, elle impose à toute
coopérative ontarienne de réaliser aux
moins 50 % de ses activités avec ses
membres. Dans le milieu coopératif,
certaines voix s’élèvent contre cette
obligation tandis que d’autres la
considèrent comme essentielle à
l’identité coopérative.

le démarrage et le financement initial
des
activités.
Pour
certains
intervenants coopératifs, ces parts à
valeur nominale n’ont pas de raison
d’être parce qu’elles découragent les
investissements. Pour d’autres, le
principe des valeurs nominales fait
une fois de plus référence à l’identité
coopérative et leur suppression (en
légitimant
la
profitabilité
des
investissements) ébranle la portée
sociale du paradigme coopératif.

puisque
les
différents
secteurs
coopératifs ne sont pas unanimes à
son endroit.

Au mois de mars 2011, des groupes
de réflexion vont être formés pour
poursuivre la discussion. Le 10 mars à
Ottawa, le 18 à Guelph et le 21 à
Toronto, les grands joueurs du milieu
coopératif ontarien seront appelés à
se prononcer sur l’avenir de la règle
du 50 % et la disposition des parts
privilégiées à valeur nominale. Les
Au cours de l’automne 2010 et au résultats des consultations leur seront
début de l’année 2011, le CCO et On alors remis et une orientation et des
Co-op ont pu contacter 1 090 mesures seront proposées.
coopératives afin de les questionner
sur ces problématiques. Parmi les C’est aux prochaines Assemblées
points soulevés, il a notamment été générales annuelles du CCO et d’On
demandé si les répondants étaient Co-op que seront officiellement
favorables à une conservation, à un annoncées ces orientations et les
amendement, ou à une suppression mesures qui leur sont assorties. Nous
pure et simple des deux dispositions suivrons les évolutions de ce dossier
légales. Compte-tenu des chiffres dont avec un grand intérêt. En attendant, il
nous disposons, il apparaît clairement ne fait aucun doute qu’un vent de
que les coopératives ontariennes changement s’apprête à souffler sur le
souhaitent conserver la disposition secteur coopératif ontarien!

La question des valeurs nominales,
dans un autre registre, pose aussi des parts privilégiées à valeur
problème. Dans une coopérative, les nominale. Par contre, le sort de la
parts privilégiées à valeur nominale – règle du 50 % est encore un peu flou
c’est-à-dire à valeur fixe – permettent
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Téléapprentissage en coopération : un aperçu du contenu
mouvement
on met à
ressources,
vous seront
formation.

Le Conseil de la coopération de
l’Ontario a lancé il y a quelques mois
son programme de formation en ligne
« Téléapprentissage en
coopération ». Ce programme d’une
durée de 50 heures permet
d’acquérir plusieurs connaissances
sur la formule coopérative.
La formation en ligne se déroule sur
4 modules. Le premier module est en
quelque sorte une vue d’ensemble
du secteur coopératif. À travers celuici, on peut apprendre l’historique
international, national et provincial du
mouvement. Par la suite, on peut
connaître les grands acteurs et
apprendre comment se distingue la
formule coopérative des autres
formes d’entreprise. Le premier
module met également en relief les
fondements de ce modèle, plusieurs
exemples, profils et cartographie du

coopératif. Finalement,
votre disposition des
définitions et liens qui
utiles tout au long de la

Le deuxième module porte sur la
législation et le droit des
coopératives. Plus particulièrement,
celui-ci vous transportera dans
l’historique législatif des coopératives
en Ontario tout en vous mettant en
contexte par rapport aux principes
coopératifs de l’Alliance coopérative
internationale en Ontario. Du point de
vue pratique, on vous introduit à
l’incorporation des coopératives et on
vous offre divers exemples d’études
comparatives de marché.
Finalement, on compare la législation
ontarienne en vigueur par rapport à
l’application hors de l’Ontario.
Par la suite, on vous initie à la
sphère financière des coopératives
dans le troisième module. D’une part,
on explique les différences dans la
logique de gestion des trois
principaux types de coopératives
(consommateurs, producteurs et
travailleurs). D’autre part, on fait une
analyse rationnelle de la santé
f inanc ière d’une c oopérative.

Finalement, les principales sources
de financement pour le démarrage et
le développement d’une coopératives
sont clairement expliquées.
Le quatrième et dernier module
permet de mieux comprendre la
gouvernance d’une coopérative. Ce
dernier fournira tous les outils et les
compétences nécessaires afin de
développer et maintenir une saine
gouvernance au sein des
coopératives.
Voilà un bref aperçu du large
contenu que l’on retrouve dans le
téléapprentissage en coopération.
Tous les modules sont enrichis d’une
évaluation afin de vérifier si la
matière a bien été assimilée. De plus,
la formation en ligne fournit une
multitude de ressources et de
documents d’apprentissage qui
pourraient vous être utiles.
La
formation en ligne offerte par le
Conseil de la coopération de
l’Ontario, grâce au soutien de
FedNord et ContactNord, est une
énorme banque d’informations
coopératives à votre portée. À vous
d’en profiter!

Inscription au téléapprentissage
Cette formation sur les coopératives vous intéresse? Voici les informations pour vous y inscrire.
Coût : 350$ par apprenant (Veuillez nous contacter pour les tarifs corporatifs)
50 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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Bienvenue à Vincent Lacroix, nouvel administrateur au Conseil
d’administration du Conseil de la coopération de l’Ontario
Vincent Lacroix. Sa grande expérience
dans le domaine coopératif et sa
grande expertise seront des plus utiles
pour le CCO. M. Lacroix est
maintenant retraité suite à 30 années
d’expérience avec la compagnie
INCO. Il est membre du conseil
d’administration du Centre Santé
communautaire de Sudbury et de la
coopérative funéraire de Sudbury. Il
est également administrateur de la
Caisse populaire de Noëlville et
Le Conseil de la coopération de gouverneur du district Moyen-Nord au
l’Ontario est fier d’accueillir au sein de sein du Richelieu International.
son Conseil d’administration M. Finalement, il est également Président

du conseil d’administration de l’Aide
des séniors de Sudbury-Est.
Tout le conseil d’administration et la
direction lui souhaitent la bienvenue.
Bien entendu, sa candidature sera
portée lors de la prochaine Assemblée
générale annuelle qui aura lieu à
l’automne 2011.
Le Conseil de la coopération de
l’Ontario tient à remercier M. Lacroix
pour s a c ontribution à notre
organisation.

Secrétariat aux coopératives :
lobbying auprès des gouvernements
Le Conseil de la coopération de l’Ontario est
heureux d’être partenaire de l’événement « Les
coopératives, des entreprises pour un meilleur
Ontario » organisé par l’Ontario Co-operative
Association. Cet événement réunira plusieurs
représentants politiques , ministres et cabinets
et sera une opportunité unique pour les
coopératives de discuter avec eux. Ce sera
également une excellente occasion de montrer
la force et la diversité du mouvement coopératif
et
de
sensibiliser
les
instances
gouvernementales au besoin de mettre en place
un Secrétariat aux coopératives pour l’Ontario.
Cet événement tiendra le mercredi 20 avril 2011
de 17h à 19h à Queen’s Park (Toronto). Vous
trouverez toute l’information sur le carton cijoint.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site
www.ontario.coop/government
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Lucie Moncion, Directrice générale de l’Alliance des caisse populaires de l’Ontario

Le Conseil de la coopération de l’Ontario
tient à remercier Mme Moncion pour son
temps et son implication dans plusieurs
projets du CCO.
Sa contribution est
grandement appréciée.

Lucie Moncion possède un bagage
impressionnant de connaissances et
d’expertise dans le milieu coopératif
jumelé à une vaste expérience pratique.
Elle détient un baccalauréat en
administration des affaires avec
spécialisation en administration des
coopératives de l’Université Laurentienne
de Sudbury et une maîtrise en
administration des affaires de l'Université
de Moncton.
Elle est présentement
inscrite au programme de Doctorat de
l’Université Laurentienne et compte
présenter son mémoire de thèse sur
l'apport du modèle coopératif à la
croissance de l'économie du Nord de
l'Ontario.

en gestion financière et en ressources
humaines. Elle a été chargée de projet
lors de la révision de la Loi de 1994 sur les
caisses populaires et les credit union. Par
la suite, elle a occupé les postes de
directrice du service aux membres et
directrice générale dans des caisses
populaires de la région de Sudbury et
d’Ottawa.

Lucie est directrice générale de L’Alliance
des caisses populaires de l’Ontario depuis
2001. Au cours des 10 dernières années,
le réseau des caisses populaires affiliées
à L'Alliance a doublé son actif, passant de
600 millions à près de 1,2 milliards de
dollars. Les niveaux de capitalisation ont
cru à plus de 8,5 % et les ristournes payés
Lucie est originaire d'Ottawa et a débuté aux membres ont dépassés les 20 millions
sa carrière dans les caisses populaires en de dollars.
1979. Tour à tour, elle a occupé les
postes d’agente de service aux membres, Reconnue pour son leadership, son
commis à l’épargne et aux prêts, professionnalisme et sa créativité, Lucie a
conseillère en crédit aux particuliers, en contribué au renforcement de la réputation
crédit commercial, en produits et services, du réseau et permis aux caisses
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populaires affiliées à L'Alliance de se
démarquer comme entreprises prospères,
innovatrices
et
ouvertes
aux
changements. Elle a su développer au
cours des années des relations d'affaires
solides à l'intérieur du réseau des caisses
populaires, auprès des instances
gouvernementales et des partenaires du
m ouvem ent
coopératif
canadie n
francophone et anglophone.
Active au sein des instances
gouvernementales et de sa communauté,
Lucie a été vice présidente du conseil
d’administration de l’Université du
Nipissing, trésorière du conseil
d’administration de Direction Ontario,
présidente de la table de travail du Circuit
Champlain, présidente de la table de
travail de la coalition des caisses
populaires et des credit unions et membre
du conseil d'administration du Collège
Boréal.
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Le saviez-vous
Japon
Le Japon est un pays qui s’illustre
beaucoup par la diversité de ses usages
coopératifs. Depuis la fin du 19ème siècle,
la coopération y est synonyme de
développement rural et de consommation
responsable. Aujourd’hui, dans la pratique
et comme nous allons le voir, c’est toute
une gamme de domaines qui est
concernée par la coopération.

l’économie rurale du Japon parce qu’elle
célèbre les producteurs locaux.
Bien
qu’elle demeure encore embryonnaire
(notamment parce que la population
nippone est largement urbanisée), cette
pratique nous donne un encouragement
supplémentaire à coopérer.

Nous le voyons, la formule coopérative
reste flexible et bien que les valeurs
prônées se reconnaissent, de nombreux
pays ont adapté le modèle à leurs réalités.
En outre, nous remarquons qu’il est naturel
pour les coopératives de s’installer dans
des domaines difficiles, comme l’agriculture
au Japon. Cela nous montre bien que la
coopération est particulièrement apte à
relever certains défis, tout en édifiant de
nouvelles perspectives.

Selon l’Union des coopératives de
consommateurs du Japon, le pays
recenserait autour de 4 500 coopératives
comportant un total de près de 50 millions
de membres. Les domaines reconnus sont
ceux de la consommation, de l’assurance,
de l’agriculture, de la pêche, de la
foresterie et de travail et chacun de ces
domaines est uni dans le cadre d’unions ou
de fédérations.
Compte-tenu de l’étroitesse et de
l’incommodité du territoire (montagneux à
90 %), la ruralité japonaise s’est tout
d’abord structurée autour du coopératisme
afin d’assurer l’approvisionnement en
nourriture des populations (le Japon
dépend de l’importation pour plus de la
moitié de son approvisionnement agricole).
Après avoir traversé de graves périodes de
pénuries, le Japon est aujourd’hui reconnu
pour son « agriculture supportée par la
communauté », au sein de laquelle des
membres de la collectivité s’engagent à
acheter aux producteurs locaux dans le
cadre de coopératives de consommateurs.
Cette préférence pour l’achat local renforce

Au Japon, plusieurs aspects juridiques de
la coopération diffèrent de ce que nous
connaissons au Canada. Par exemple, les
coopératives ont l’obligation de servir
uniquement leurs membres et celles-ci ne
peuvent pas opérer en dehors de leur
préfecture d’origine (entendons ici leur
comté).

Sources :

Dans le milieu de l’éducation, il est
extrêmement fréquent de voir des
restaurants universitaires, des magasins de
fournitures, des librairies, des agences de
voyages pour étudiants et des immeubles
de logement, fonctionner selon le modèle
coopératif. En 2008, plus de 200
coopératives scolaires ont rassemblé 1,39
millions de membres et ont cumulé un
chiffre de ventes de 924 millions de dollars
sur l’année.
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- David Thompson, 2008. « Japan: Land of
Cooperatives » dans Co-operative Grocer,
numéro 135, Minneapolis.
- Japanese Consumers’ Co-operative
Union, 2011. Co-ops in Japan, ressource
disponible en ligne sur :
http://jccu.coop/eng/aboutus/
coopsjapan.php

Les coordonnées de l’équipe du CCO
Bureau d’Ottawa
435, boul. St-Laurent, bureau
201
Ottawa (Ontario)
K1K 2Z8
Téléphone : 613-745-8619
Télécopieur: 613-745-4649

Luc Morin
Directeur général
613-745-8619 poste 22
luc.morin@cco.coop

Marie-Pier Després
Adjointe administrative / Agente de communication
613-745-8619 poste 21
marie-pier.despres@cco.coop
Philippe Robert
Agent de projet Jeunesse Canada au travail
613-745-8619 poste 26
philippe.robert@cco.coop

Julien Geremie
Agent de développement - Région de l’Est
613-745-8619 poste 24
julien.geremie@cco.coop

Nisha Toomey
Adjointe aux programmes jeunesse
613-745-8619 poste 25
nisha.toomey@cco.coop

Bureau de Sudbury
531, avenue Notre-Dame, 2e
étage
Sudbury (Ontario)
P3C 5L1
Téléphone : 705-560-1121
Télécopieur : 705-560-9699

Christian Howald
Agent de développement - Région du Nord
705-560-1121
christian.howald@cco.coop
Carole Bélisle
Commis-comptable
705-560-1121
finance@cco.coop
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Le CCO remercie ses partenaires qui permettent la réalisation de notre mandat et de nos projets
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Devenir membre du CCO, c’est facile! Voici les services offerts à nos
membres :
Appui :









Services :

 Atelier sur la Roue du développement
Développement de règlements internes
 Développement d’outils de gestion coopératifs
Embauche pour la direction générale
 Exercices de planification stratégique
Développement de plans d’implantation
 Exploration des besoins des membres
Rédaction d’études de faisabilité et de plans
 Exploration du financement pour la faisabilité de
d’affaires
projets
Demandes de fonds
 Financement de plans d’affaires
Soutien au réseautage
 Formation pour comités directeurs
Élaboration de plans de capitalisation
 Mise en lien d’acteurs communautaires
Élaboration de plans de membriété
 Organisation des coopératives
 Organisation d’assemblées de fondation
 Service-conseil et accompagnement

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 partie de la communauté coopérative franco-ontarienne
et être informé des actualités et des projets qui se réalisent partout en
Ontario.

Suivez la prochaine parution du bulletin Coop au printemps 2011!
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