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Activités à venir

Un automne tout en mouvement au CCO
Un
automne
tout
en
mouvement pour le CCO qui
a entre autres présenté le
Symposium agroalimentaire
du Nord de l’Ontario, son
Assemblée générale et un 5
à 7. Par ces activités, le
CCO a souhaité regrouper
des
partenaires
communautaires, faire le
bilan de l’année 2010-2011
et effectuer le lancement
officiel du Fonds du CCO
avec la collaboration de la
Fondation franco-ontarienne
(voir article p.3).

Le
Symposium
agroalimentaire a été un vif
succès
tant
par
la
participation
active
des
partenaires agricoles du
Nord de l’Ontario que par un
panel d’experts qui ont
apporté des solutions aux
problèmes de l’accessibilité
aux produits régionaux.
Outre ces événements, le
CCO se prépare ardemment
à l’Année Internationale des
coopératives 2012. Plusieurs
activités sont à prévoir au
niveau mondial, canadien et

ontarien.
Nous
ne
ménageons aucun effort afin
de faire de 2012 une année
mémorable au point de vue
du milieu coopératif dans la
communauté
francoontarienne.
Soyez à
prochaines
Plusieurs
organisées
souligner
événement
mondiale.

l’affût de nos
communications.
activités seront
par le CCO pour
en grand cet
d’envergure

 Année Internationale

des coopératives
2012 (lancement
pour l’Ontario le 12
janvier 2012)
 Foire d’information

coopérative et
Forum pour l’Action
de l’Année
Internationale des
coopératives 2012 le
19 novembre 2011
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Symposium agroalimentaire du Nord de l’Ontario
vision commune. Avec l’aide de cinq
conférenciers (Tom Reid / Vinegar on
the Rocks ; Errol Caldwell / Sault Ste.
Marie Innovation Centre ; David
Thompson
/
Northern
Ontario
Research Development Information
and Knowledge ; Mike Milinkovich /
North-Eastern Community Network ;
Isabelle Legault / Ferme j’me champs
bien), il a été relevé que peu importe
C’est le 30 septembre dernier que nos particularités, nous rencontrons
s’est tenu à Sudbury le premier
Symposium agroalimentaire du Nord
de l’Ontario. Plus de 80 délégués de
partout en province y ont participé afin
de partager leurs connaissances, créer
des liens et chercher des solutions.
Cet événement ne s’est pas organisé
tout seul. Le CCO offre ses sincères
remerciements à L’Alliance des
caisses populaires de l’Ontario pour
nous avoir généreusement offert son
support financier. Il y a aussi la tous des obstacles semblables quant à
Coopérative Boréal, la Coopérative la distribution et l’accès à la nourriture
régionale
de
Nipissing-Sudbury, produite
dans
nos
localités
Tourisme Sudbury, la Société d’aide respectives.
au développement des collectivités de
Lacloche-Manitoulin (LAMBAC) et Les discussions et les échanges qui
l’Institut rural de l’Ontario qui ont tous ont suivi ont été déterminants. Il existe
investi afin d’assurer le succès de une multitude de petits organismes
affectés à la prise en charge
l’activité.
agroalimentaire dans leurs collectivités
Le symposium avait pour but de nord-ontariennes et la demande pour
rassembler
des
promoteurs
de des produits du terroir (aliments qui
différents projets engagés dans les sont consommés dans la même région
multiples
domaines
touchant où ils ont été cultivés) est en
l’agroalimentaire et de développer une croissance constante. Par contre, cette
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demande ne peut être comblée parce
que la capacité de transformation, de
distribution et de vente est affaiblie par
le monopole épicier qui existe dans la
province. Cette situation se perpétue à
cause de la difficulté d’assembler une
masse critique dans une région où la
population est éparpillée sur de
grandes distances. Pris en charge
individuellement,
les
coûts
d’infrastructure sont trop restrictifs.
C’est pourquoi les participants au
symposium ont été unanimes quant à
la nécessité d’unir leurs forces pour
développer cette infrastructure.
La prochaine phase du projet est de
rassembler les participants au sein
d’un comité directeur. Suite à cela,
nous travaillerons ensemble pour
sélectionner les méthodes d’action qui
seront utilisées.

Siège social :
435, boul. St-Laurent, bureau 201
Ottawa (Ontario) K1K 2Z8
613-745-8619
info@cco.coop
www.cco.coop
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Lancement du Fonds du CCO

Lors de notre journée d’activités du 30 de la Fondation franco-ontarienne, de dollars.
septembre,

nous

avons

lancé Ken

Villeneuve,

a

présenté

la

officiellement le Fonds du CCO en campagne « J’embarque à FONDS de
collaboration avec la Fondation franco- train

avec

ma

Fondation

franco-

ontarienne et leur nouvelle campagne. ontarienne! ». Le wagon du CCO
Ce

fonds

permettra

d’appuyer

le prendra place à bord du Fondation

mandat du CCO dans son ensemble.
Le lancement a pris la forme d’un 5 à 7
et d’un vin et fromages où tous les
convives présents ont pu savourer le
vin de la Cuvée franco-ontarienne. Il
s’agit d’un Baco noir produit par une
Franco-ontarienne,
Langlois,

de

Express et permettra aux donateurs
d’obtenir

une

trousse

de

voyage

contenant de nombreux cadeaux et
même de courir la chance de gagner
un voyage pour deux personnes à
Halifax grâce à Via Rail.

Estate ontarienne a également profité de

Winery. De plus, les participants ont l’occasion pour présenter une vidéo de
dégusté le savoureux fromage de la quelques
Fromagerie St-Albert.
Dans ce cadre chaleureux, le directeur

minutes

faisant

la

rétrospective du Téléthon franco qui a
permis d’amasser plus de 1,5 million
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contrat du Fonds du CCO. À la table
de signature étaient présents Réjean
Grenier, administrateur à la Fondation
franco-ontarienne, le directeur, Ken
Villeneuve, le président du CCO, Gilles
LeVasseur et le directeur, Luc Morin.
Chacun d’eux a ratifié ce contrat qui
promet

au

CCO

de

nouveaux

développements et des perspectives
d’avenir grâce aux futurs donateurs.

Catherine Le directeur de la Fondation franco-

Sandbanks

Le tout s’est clôturé par la signature du

Nous remercions la Fondation francoontarienne pour cette merveilleuse
initiative

et

collaboration.

cette

précieuse

L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario : un bilan social duquel il
faut être fier

Bilan Social
368 253 $
69 907 $

143 990 $

114 836 $

Santé

L'une des raisons d’être des caisses
populaires et des coopératives est liée
à l'engagement envers les membres et
les communautés qu'elles desservent.
Leur mandat vise à permettre à tout
un chacun de profiter des avantages
reliés à faire affaire avec des
entreprises coopératives. Depuis plus
de 30 ans, L’Alliance des caisses
populaires de l’Ontario et ses caisses
populaires membres investissent ainsi
dans
la vitalité de leurs milieux
respectifs en réinvestissant leurs
surplus.
Elles
encouragent
les
initiatives locales et fournissent un
support financier à divers groupes et
associations. Elles mettent l'argent au
service des personnes, appuient les
projets locaux et favorisent une
collaboration libre et généreuse entre
les individus et les groupes. Cette

Éducation

39 520 $

Art/culture/sport

Développement économique

contribution se chiffre à 368 253 $ bénévolat en 2010. Les contributions
pour l'exercice financier 2010.
de
L’Alliance,
qu'elles
soient
physiques ou monétaires, soutiennent
Le réseau de L’Alliance contribue un grand nombre d’initiatives et
également de façon importante à la permettent de faire une différence
vitalité et à la richesse de ses dans la vie de ceux et celles qui lui
membres et des ses communautés. font confiance.
Au cours de l'exercice 2010, L'Alliance
et ses caisses membres ont distribué Le bilan social duquel L’Alliance des
des ristournes se chiffrant à 2 568 caisses populaires de l’Ontario limitée
100 $. Depuis plus de trente ans, ce peut se vanter a un impact direct sur
sont plus de 50 millions de dollars qui la vie de ses membres et est rendu
ont été distribués aux sociétaires, leur possible grâce à la différence
permettant ainsi de profiter pleinement coopérative et à la force de son
des avantages reliés au système réseau.
coopératif.

Ristournes cumulatives

De
plus,
les
administrateurs,
gestionnaires
et
employés
ont
collaboré sur une base volontaire au
mieux-être de leurs collectivités en
effectuant plus de 9 000 heures de
4

depuis 1979 : 52 321 369 $
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Un double bravo à la Caisse populaire des Voyageurs

Gérald Gervais et Robert Boucher, membres du conseil d’administration, JeanMarc Spencer, directeur général, Louise Gervais-Guy, vice-présidente du
conseil d’administration et Josée Préseault, planificatrice financière, tous de la
Caisse populaire des Voyageurs.

Jean-Marc Spencer, directeur général de la Caisse des Voyageurs, Carole
Kairovicius, présidente du conseil d’administration et Carolyne Chatel,
directrice générale, Balestra (présentatrice du Prix Florian Carrière).

Le Conseil de la coopération de droits
des
Franco-ontariens
»,
l’Ontario souhaite féliciter la Caisse explique
Jean-Marc
Spencer,
populaire des Voyageurs pour deux directeur général de la Caisse.
exploits consécutifs.
Le 30 septembre suivant, la Caisse
Le vendredi 23 septembre dernier, la des Voyageurs, pour ajouter à cet
Caisse populaire des Voyageurs a exploit, a ensuite dépassé le volume
remporté le Prix Florian Carrière dans d'affaires sous gestion d'un milliard de
la catégorie Services, industrie de dollars. « Nous sommes extrêmement
l’information et finances lors du Gala satisfaits de notre rendement, d’autant
des PME, organisé par le Réseau de plus que nos résultats sont supérieurs
développement
économique
et à nos prévisions pour 2011 » souligne
d’employabilité de l’Ontario (RDÉE- Carole Kairovichius, présidente du
Ontario), qui a eu lieu à Ottawa. conseil d’administration de la Caisse.
Remporter un prix portant le nom de
Florian Carrière est tout un honneur La Caisse populaire des Voyageurs,
pour la Caisse populaire des avec un actif de 447 millions de
Voyageurs puisque Florian Carrière dollars au 30 septembre 2011, est une
est le président Fondateur du Conseil coopérative financière affiliée à la
de la coopération de l’Ontario en Fédération des caisses populaires de
1964. « Cela nous fait doublement l’Ontario, partenaire du Mouvement
chaud au cœur de remporter ce prix, Desjardins. Elle a des centres de
d’autant plus que M. Carrière est un services à Sudbury, Midland, Toronto,
grand défenseur de la culture et des Oshawa, Mississauga et Thunder
Bay.
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La Caisse des Voyageurs a comme
mission d’offrir une gamme complète
de produits et services financiers qui
répondent aux besoins variables de
ses membres et de ses clients,
d’optimiser les résultats financiers au
profit de ses membres, de mettre au
point des stratégies cohérentes en
vue de favoriser l’éducation et le
développement économique, social et
culturel des communautés qu’elle
dessert et de promouvoir l'esprit de
coopération et d’inter-coopération.
Fidèle à l'esprit des fondateurs, la
Caisse populaire des Voyageurs met
en
pratique,
auprès
de
ses
sociétaires, la richesse de ses
valeurs : la coopération, l'accessibilité,
l'intégrité,
l'appartenance
et
la
crédibilité au sein du Mouvement
Desjardins.

La coopérative funéraire de Sudbury

L’année
2012
est
l’Année
internationale des coopératives. C’est
aussi l’année qui marque les 60 ans
d’une coopérative qui peut se vanter
d’être la première en son genre au
pays, et même au monde : la
Coopérative funéraire du district de
Sudbury.

Le comité provisoire a vendu 200
parts sociales afin d’obtenir les
argents nécessaires pour acheter le
salon J.B. Ducharme et le 17 octobre
1951, l’Honorable Georges Arthur
Welsh, Secrétaire provincial, a signé
la Charte avec les principaux du
comité pour réaliser l’incorporation.
C’est le 9 novembre 1951 qu’une
Assemblée générale a élu 11
directeurs dont plusieurs membres du
comité provisoire et c’est le 1er juillet
1952 que la Coopérative, avec ses
800
membres,
est
entrée
officiellement en possession du salon
Ducharme au coût de 60 000$.

Elle fut fondée par un visionnaire,
Edouard Adam, avec J.B. Ducharme,
propriétaire du premier salon funéraire
francophone et catholique de la
région, qui voulait prendre sa retraite
en s’assurant que son salon demeure
au
service
des
francophones
catholiques de la région. Ce salon,
situé au 73 de la rue Beech dans le Il y a eu plusieurs changements
centre-ville de Sudbury avait besoin depuis. Le 28 avril 1957, la
d’une succession.
coopérative fait l’acquisition de la
propriété du Dr. L.J. Poirier sur la rue
M. Adam, avec ses confrères de la Notre-Dame pour y déménager. En
Caisse
populaire
Ste-Anne, 1960, la société comptait 1 397
songeaient depuis 1944 à former une membres et valait 100 000$. En
coopérative funéraire et en 1948, ce 1961, avec près de 2 500 actionnaires,
rêve a commencé à se concrétiser. M. la propriété du Dr. Poirier est démolie
Adam est entré en relation avec des pour bâtir un édifice moderne appelé
entreprises de France (Paris), d’Italie à ouvrir ses portes le 2 février 1963.
et de Suisse (Genève) pour obtenir
l’information et donner vie au projet.
En 1968, le nombre de funérailles
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atteint 290. C’est aussi l’époque où la
ville, avec son plan d’urbanisation
pour les rues Notre-Dame, Beech,
Ignace et Louis, a poussé la
coopérative à déménager dans le
nouveau Sudbury. De plus, le 1er juin
1969, la coopérative a pris possession
du salon J.A. Gratton au 35 de la rue
Main à Chelmsford pendant que l’on
bâtissait le nouveau manoir au
222 boulevard Lasalle. Finalement,
en 1994, la coopérative a acquis une
propriété au 4570, rue St-Joseph à
Hanmer pour y ouvrir une seconde
filiale le 26 novembre 1994.
Avec près de 4000 membres et près
de 30 employés travaillant à un de
ses trois sites, la Coopérative
funéraire du district de Sudbury peut
se vanter d’être la plus vieille
coopérative funéraire au Canada, en
Amérique et même au monde selon
son président Gerry Dépelteau.
L’équipe du CCO souhaite féliciter la
Coopérative funéraire et lui souhaite
encore beaucoup d’années de succès
et de stabilité.
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Une dose de coopération pour soulager les maux des agriculteurs
Partie 3 : La compétition

Voici le troisième article d’une série
qui traite des obstacles rencontrés
par les producteurs agricoles de la
région de Nipissing-Sudbury. Il est le
résultat d’une recherche à laquelle
vingt agriculteurs de la région ont
participé afin de partager les défis
auxquels ils font face ainsi que les
solutions qu’ils recommandent. Six
indicateurs clés ayant un effet direct
sur l’agriculture de la région ont été
relevés et chacun des articles de la
série traite d’un facteur. Celui-ci
traitera de la compétition qui règne
entre les agriculteurs et les grandes
industries, mais aussi entre les
agriculteurs
eux-mêmes.
Par
compétition, nous voulons dire la
recherche simultanée par deux ou
plusieurs individus d’un même
avantage, l’avantage étant l’accès au
marché et le contact avec le
consommateur afin de lui vendre des
produits.

tout comme on peut encore
l’observer dans les communautés
amish et mennonites ainsi que dans
les kibboutz. Pour la majorité des
communautés
rurales,
les
agriculteurs se critiquent eux-mêmes
d’avoir adopté le système industriel
où ils se rivalisent afin de transiger
sur un marché de commodités
échangées sur le marché boursier.
L’industrialisation ségrégue et met en
compétition afin de réduire les coûts
et d’augmenter les profits des
grandes corporations, rappelant que
le but du mercantilisme n‘est pas
d’améliorer la qualité de vie des
régions, mais de les exploiter. Les
agriculteurs
entrent
donc
en
compétition
avec
les
grandes
entreprises et tentent de se frayer
une petite part du marché en
dévaluant leurs produits tout en
essayant d’en vendre plus que leurs
voisins. Ils rivalisent pour une minime
part d’un marché surexploité au lieu
Le principal obstacle que rencontrent de se rapprocher.
les agriculteurs interrogés est que les
épiceries ontariennes sont contrôlées D’après les agriculteurs, ce n’est pas
par trois géants : Loblaws, Sobey’s et la rivalité entre eux qui est néfaste,
Métro. Sans leur permission, un petit mais plutôt la nature de la
producteur n’obtient pas accès aux compétition qui est maligne. Elle
étalages. Par contre, cet obstacle en consiste en baisses de prix pour
est un seulement à cause du vendre plus que l’adversaire au lieu
mouvement d’individualisation qui d’assurer la qualité des produits par
s’accentue depuis l’avènement de la la rivalité. Elle devrait motiver les
révolution industrielle : chacun agriculteurs à assurer un seuil de
travaille pour son petit pain.
qualité afin d’attirer la clientèle.
Autrefois,
les
agriculteurs
s’entraidaient et se complémentaient
7

Les agriculteurs ressentent un grand
besoin de retourner à la coopération
d’antan. En travaillant ensemble, ils
auraient la force collective de résister
aux multinationales. Au lieu de
vendre la même chose que le voisin
au rabais, les agriculteurs devraient
collaborer pour offrir toute une
gamme de produits. En offrant une
variété aux clients, ceux-ci ne seront
plus poussés à aller aux grossistes
pour acheter en gros. En se
rapprochant de la clientèle, les
agriculteurs peuvent se créer des
marchés niches et servir les clients
directement. Les agriculteurs ont
développé une tendance à imposer
leurs produits aux clients et il faut
qu’ils apprennent à rechercher ce
que les clients veulent afin de
satisfaire
leurs
besoins.
Les
multinationales
n’ont
pas
la
possibilité de créer ce lien direct avec
le consommateur et les fermiers se
doivent d’en prendre avantage.
C’est par la coopération qui a été
éliminée de l’équation au travers de
l’industrialisation et c’est par des
associations coopératives que les
agriculteurs pourront tenir front aux
multinationales. Leurs avantages
demeurent toujours leur force
collective et leur formidable lien au
milieu.

2012 : Année internationale des coopératives!
Vous le savez peut-être, l’année 2012
célébrera le mouvement coopératif à
l’échelle internationale. Proclamée par
l’Assemblée générale des Nations
Unies en décembre 2009, cette année
internationale des coopératives sera
l’occasion de renforcer le modèle
coopératif et de faire connaître sa
contribution dans le développement
de nos communautés.

l’évènement. Persuadés que l’année
2012 sera une année faste pour le
secteur coopératif franco-ontarien,
nous prévoyons organiser plusieurs
rassemblements de sensibilisation, de
formation et de célébration.
Vous retrouverez plus d’informations
sur nos projets dans les numéros
ultérieurs du Bulletin Coop. Si vous
avez une idée d’évènement pour votre
communauté, laissez-nous savoir et
voyons comment nous pouvons faire
de
l’Année
internationale
des
coopératives une année inoubliable.

L’année
internationale
des
coopératives 2012 possède trois
principaux objectifs : sensibiliser et
développer
les
connaissances,
promouvoir la croissance économique
et encourager la mise en place de
politiques appropriées.

au Canada par le Conseil canadien de
la coopération et de la mutualité
(CCCM) et son confrère anglophone
l’Association des coopératives du
Canada (ACC). Dans ce cadre, de En 2012, affichez vos couleurs
nombreuses activités devraient être coopératives et célébrez le monde
organisées.
meilleur que nous construisons
Portée au niveau global par l’Alliance Pour l’Ontario, nous commençons à ensemble chaque jour!
coopérative
internationale
(ACI), faire une planification à la mesure de
l’année des coopératives est relayée

170 ans, la plus vieille société agricole au monde est la Coopérative Sussex

C’est un fait bien connu que la Société
des Équitables Pionniers de Rochdale
en Angleterre a été la première
coopérative
à
fonctionner
suffisamment longtemps pour servir
de modèle aux autres entreprises
coopératives qui ont vu le jour par la
suite. Fondée en 1844, cette première
expérience
de
coopérative
de
consommation
a
été
inspirée
d’initiatives antérieures et de certains
grands courants de pensée qui ont
permis de développer un modèle
original, fonctionnel, efficace et surtout
rentable.

Nouveau-Brunswick
s’étaient
rencontrés afin de discuter de manière
à
améliorer
leur
situation
et
encourager le développement de
l’agriculture dans leur communauté.
C’est au printemps de 1841 que la
Sussex & Studholm Agricultural
Society No. 21 a vu le jour avec la
mission
d’encourager
le
développement
agricole
par
l’entremise de techniques agricoles
innovatrices,
de
favoriser
l’avancement des sciences agricoles,
de munir ses membres de bétail de
race pure, d’organiser des foires et
des championnats de labour et de
Un fait que grand nombre d’entre nous récompenser
les
agriculteurs
ignore est que trois ans plus tôt, un méritants.
groupe de fermiers de Sussex au
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Membre du réseau Co-op Atlantic, la
plus vieille société agricole et aussi
l’une des plus vieilles coopératives au
monde est canadienne. Ses membres
ont su surmonter de grands obstacles,
dont l’arrivée de l’économie capitaliste,
les ravages de deux guerres
mondiales, la Grande dépression et un
incendie qui en 1987 a détruit le
magasin de fournitures agricoles et la
provenderie de la coopérative.
La Coop de Sussex, comme on
l’appelle aujourd’hui, a beaucoup à se
vanter, car elle célébrera ses 170 ans
en même temps que l’Année
internationale des coopératives en
2012.
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Notre camp de leadership coopératif : une belle réussite!

Commanditaire principal

Organisé du 4 au 10 juillet sur le
campus d’Alfred de l’Université de
Guelph, notre camp de leadership
coopératif a été un réel succès! En
effet, ce sont 16 jeunes francophones
issus de l’immigration et provenant de
tout l’Ontario qui ont pris part à
l’aventure et ont savouré un
programme d’activités des plus
variées.
Au cours de la semaine, les jeunes
ont pu en apprendre davantage sur
l’histoire de l’Ontario français et sur
deux
grandes
institutions
francophones que sont le campus
d’Alfred de l’Université de Guelph et
Desjardins. Aussi, ils ont reçu une
formation de base sur le travail
d’équipe, l’entrepreneuriat coopératif

et le développement de projets, le tout plusieurs d’entre eux attendent avec
en présence de professionnels à impatience un renouvellement de
l’instar d’André Martin de l’Université l’expérience l’été prochain!
de Sherbrooke.
Ce camp de leadership n’aurait pas
Des visites ont également été été possible sans la généreuse
arrangées afin de mieux lier les contribution de nos partenaires et de
activités du camp aux réalités de nos commanditaires. Aussi, merci à la
terrain. Les participants ont ainsi eu la Fédération des caisses populaires de
chance de visiter la Fromagerie l’Ontario (Desjardins – commanditaire
coopérative
de
St-Albert,
le principal
de
l’évènement),
au
Muséoparc Vanier et le restaurant Ministère des Affaires civiques et de
Franco-Présence. Un grand merci aux l’Immigration de l’Ontario, à la
personnes de ces organisations qui Fondation
franco-ontarienne,
à
ont bien voulu nous accorder un peu l’Agence fédérale de développement
de temps, cela fut extrêmement économique pour le Sud de l’Ontario
apprécié!
(FedDev),
à
l’Initiative
de
développement coopératif et à notre
Inutile de mentionner que les
partenaire
CICAN
(Coopération
évaluations des participants au terme Intégration Canada).
du camp ont été excellentes et que
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Le CCO sur les réseaux sociaux

www.facebook.com/leConseildelacooperationdelOntario

Le Conseil de la coopération est maintenant
actif sur les réseaux sociaux depuis quelques
mois. Nous y mettons toutes les informations et
les vidéos pertinentes relatives au CCO et au
monde coopératif, communautaire et social.

@ccocoop

Suivez-nous! Nous y mettrons une tonne
d’informations utiles, des articles et tout ce qui
a trait à nos activités.

Chaîne Conseilcoopontario

Conseil de la coopération de l’Ontario

De longue date, le Conseil de la
coopération de l’Ontario est partenaire
du Réseau de soutien à l’immigration
francophone de l’Est de l’Ontario. Ce
réseau est le porte-parole des
dossiers d’immigration dans la région
et encourage la mobilisation, la
concertation et le développement de
partenariats
solides
entre
les
organismes francophones locaux.

confrontées aussi bien les régions
urbaines que rurales. De nombreux
projets ont débouché de ces
discussions.
Par
exemple,
des
journées Dialogues pour la diversité et
l’emploi sont présentement organisées
à Alfred et Cornwall.

La Coopérative funéraire d’Ottawa
entrera bientôt en opération! Entreprise
sans but lucratif bilingue recensant
déjà près de 400 membres, elle est
actuellement organisée autour d’un
conseil d’administration bénévole qui

prévoit un lancement pour le courant
de l’été 2012. Elle offrira ses services
à des prix raisonnables et ses
membres pourront bénéficier de rabais
très intéressants. Pour obtenir plus
d’informations ou pour devenir membre

Par ailleurs, plusieurs sous-comités
ont été formés (dénommés chantiers)
dans des secteurs considérés comme
Élaborées autour de trois tables de stratégiques tels que l’emploi et
rencontre
(Ottawa,
Cornwall
et l’éducation. Dans ce cas-ci, ce sont de
Kingston), les discussions ciblent les belles initiatives qui sont en gestation.
enjeux d’immigration auxquels sont
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Toute organisation peut rejoindre le
regroupement.
Pour
plus
d’informations, vous pouvez rejoindre
le coordonnateur régional St-Phard
Désir sur sdesir@cesoc.ca ou au 613248-1343.
Plus
grand
sera
le
nombre
d’organisations impliquées, plus grand
sera l’impact, car ne l’oublions pas, la
pérennité francophone en Ontario
passe
aussi
par
l’apport
de
l’immigration.

(une carte de membre coûte 20 $ et
est valable à vie), rendez-vous sur le
site
web
www.cooperativefuneraireottawa.coop
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Témoignage de Mireille Roy
Coopérative de couture en Haïti

«

Depuis ma retraite en janvier 2006,
je fais du bénévolat en Haïti dans le
village de Grand Goâve situé au sud
de Port-au-Prince.
Bien que je ne
sois pas une grande couturière, j’ai
toujours été passionnée par la couture
et j’ai fondé une coopérative de
couture qui embauche présentement
neuf femmes. Celles-ci confectionnent
des
nappes,
rideaux,
couches,
mitaines à four et plusieurs autres
articles pour la vente au marché. De
plus, elles acceptent des contrats pour
la confection d’uniformes ou autres
vêtements scolaires. Ce petit travail
permet aux femmes de subvenir aux
besoins de leurs familles.
Mon partenariat avec l’école de
couture me permet d’offrir des
trousses de couture aux couturières et
de donner des ateliers de créativité
aux jeunes filles inscrites. Souvent,
grâce aux dons reçus, je parraine des
jeunes filles qui démontrent du talent
pour la couture, mais qui ne peuvent
pas se permettre ce coût.

enfants. Le noyau familial en Haïti est pioches et l’équipement nécessaire
tissé très serré.
pour leur permettre de cultiver leur
terrain.
Un nouveau projet Jeux d’enfant, mis
sur pied il y a deux ans, permet Je retourne en Haïti en janvier
d’accueillir un groupe d’environ 30 accompagnée de trois personnes pour
enfants afin qu’ils puissent participer à rénover le Centre, donner des cours
des ateliers de bricolage. L’objectif est aux femmes, offrir du soutien aux
de permettre aux enfants de se familles et dispenser des cours aux
rencontrer, travailler en équipe, enfants. Pendant les six semaines de
confectionner un jouet pratique et mon
séjour,
j’espère
apporter
aussi développer certains talents tels quelques petites douceurs à ces
que la couture, la confection de bijoux, personnes tant éprouvées.
la menuiserie, la peinture et des
bricolages de toutes sortes.
Si ce projet vous intéresse vous
pouvez consulter
le site de la
Le dernier projet soutenu a trait à Fondation Les artisans de paix
l’agriculture. Grâce à une généreuse internationale :
contribution de semences de la
compagnie McKenzie et l’expertise www.fondationapi.webcentre.ca
d’un jeune agronome de Grand
Goâve, nous pouvons offrir des Ou communiquez avec moi à :
semences gratuitement ainsi que des mireille_roy@videotron.ca
sessions de formation aux planteurs et
cultivateurs du village et des environs. Ou faites un don à la Fondation API
Nous voulons aussi offrir des outils adressé à Mireille Roy, 31 rue de
aux planteurs.
l’Eboulis, Gatineau, Québec J8Z 2V2

Comme certains équipements sont
manquants, je fais plusieurs achats au
Canada et envoie le tout par barils de
Montréal à Haïti. Travailler avec les
femmes veut aussi dire côtoyer les

De toute évidence, dans ce pays où la
pauvreté est le quotidien de plusieurs,
un tel achat est souvent impossible. Mireille Roy, Gestionnaire de projets
Grâce aux dons reçus, nous offrons
aux cultivateurs des pelles, des

»
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Activités régionales du CCO

Au cours de l’été, nous avons continué
à donner notre appui à plusieurs
projets récurrents et nous nous
sommes investis dans plusieurs
nouveaux.
À Ottawa, le projet de magasin
commercialisant
des
objets
de
seconde main avance bien. Un comité
directeur a été composé sur le modèle
de la coopérative à partenaires
multiples et une demande de fonds a
été déposée par le groupe promoteur
(l’organisation DSFIENA) en vue de
réaliser le plan d’affaires puis
l’implantation du projet. Un local a
également été identifié sur le chemin
Montréal.
Dans l’ouest de la ville, c’est une
coopérative de travailleurs qui est en
émergence. La Coopérative de couture
Céline Mode est actuellement en train
de faire son incorporation auprès de la
Commission des services financiers.
Le groupe de trois personnes, très
déterminé, souhaite par la suite obtenir
de l’appui dans la rédaction d’un plan
d’affaires.
Au mois de juin, l’agent de
développement pour la région, Julien
Geremie, s’est également joint au
conseil
d’administration
de
la
Coopérative
funéraire
d’Ottawa.
Organisation bilingue incorporée, la
coopérative funéraire s’inspire des
modèles
québécois
(dont
la
Coopérative funéraire de l’Outaouais)
avec pour objectif d’offrir à terme des
services de qualité à prix raisonnables.
Un directeur funéraire bilingue est

présentement
recherché.
Le
lancement des opérations est prévu au
plus tard pour le 1er juillet 2012.
Tout récemment, nous avons été
approchés
pour
faciliter
le
développement d’une coopérative de
travailleurs en services ménagers.
Plusieurs
personnes
issues
de
l’immigration et diplômées de la Cité
Collégiale espèrent se faire une place la rétention d’immigrants dans les
sur le marché de l’emploi grâce à ce comtés unis.
concept.
Pour terminer et sur un plan plus large,
À l’échelle régionale, nous poursuivons Julien Geremie a également eu la
notre travail sur le dossier de la chance de participer à plusieurs
coopérative à partenaires multiples grands évènements. Par exemple, le
pour personnes ayant une limitation. CCO a été présent au mois de juin au
Les partenaires et les besoins sont congrès des entreprises sociales à
maintenant bien identifiés. Dans un Toronto et à l’Assemblée générale du
premier temps, Il est question de se Conseil canadien de la coopération et
diriger potentiellement vers un partage de la mutualité à Halifax (Julien est en
de certaines ressources humaines. outre membre de Jeunes coopérateurs
Plus tard, nous évaluerons aussi la et mutualistes du Canada, l’ancienne
faisabilité d’offrir des services à Délégation jeunesse du CCCM). Plus
domicile. À ce titre, une mission tard, au mois de septembre, nous
exploratoire devrait prochainement avons aussi été présents au congrès
être organisée pour rencontrer la des
coopératives
funéraires
du
Fédération des coopératives de Canada à Charlottetown (avec la
services à domicile et de santé du Coopérative funéraire d’Ottawa).
Québec.
L’été a donc été une saison riche en
Dans le dossier de l’immigration, nous activités et les projets continueront
avons collaboré avec l’ACFO de d’avancer sur les prochains mois. Cela
Prescott et Russell, le CLÉ et nous promet une Année internationale
l’Université de Guelph – campus des coopératives des plus palpitantes!
d’Alfred pour organiser le 10 novembre
un premier Dialogue sur la diversité et
l’emploi dans la région. Cette
rencontre a été un immense succès et
elle devrait accoucher de nombreuses
initiatives en faveur de l’attraction et de
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Activités régionales du CCO

Conseil d’administration d’Éco-Huronie lors de l’Assemblée générale annuelle
du 28 septembre 2011

Depuis le 8 août 2011, le Conseil de la
coopération de l’Ontario a ouvert un
bureau régional à Barrie pour couvrir le
Centre Sud-Ouest et étendre ainsi ses
activités dans toute la province. Durant
ses trois premiers mois, Charles
Kouassi, l’agent de développement, a
travaillé à la promotion du CCO et de
la formule coopérative. Il a également
bâti un réseau de partenaires
communautaires
et
institutionnels. Parmi tant d’autres, on
pourrait citer La Clé d’la Baie, ÉcoHoronie, Farm Fresh Marketing
Association du comté de Simcoe, le
comté de Simcoe, la Base militaire de
Borden, le canton de Tiny, la ville de
Penetanguishene, la SADC de Simcoe
-Nord et les représentants régionaux
des ministères du tourisme et de
l’agriculture.
Pour
souligner
sa
vision
de
développement rural et agricole, le
bureau régional travaille également sur
le
développement
d’un
projet

d’agrotourisme en collaboration avec
Éco-Huronie. Il mène aussi la réflexion
et entreprend des initiatives pour
trouver une solution durable à la
problématique de la relève qui menace
l’agriculture familiale des milieux
ruraux.
La volonté du CCO d’appuyer les
initiatives locales s’est traduite par
l’admission de son agent régional au
conseil d’administration de ÉcoHuronie et surtout par sa participation
à une table de concertation sur
l’immigration locale (Local Immigration
Partnership). En effet, le CCO croit en
la contribution que pourraient avoir les
immigrants dans la revitalisation rurale
et
agricole
des
communautés
francophones. Ainsi, son bureau
régional s’est joint à deux comités de
travail qui ont pour mandat de faciliter
l’accueil, le maintien et l’intégration des
immigrants dans les communautés
rurales de l’Ontario. Il s’agit également
de faire valoir les intérêts et de
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discuter des enjeux des communautés
francophones à cette table de
concertation.
Pour l’heure, les activités régionales
du CCO se concentrent dans la sousrégion
Simcoe-Nord,
notamment
autour du village historique de
Lafontaine. Nous voulons faire de cette
région le cœur de nos activités pour
ensuite les étendre peu à peu à toutes
les communautés francophones du
Centre Sud-Ouest.
Pour en savoir plus sur les activités du
CCO dans la région du Centre SudOuest, n’hésitez pas à contacter le
représentant
régional
aux
coordonnées suivantes :
Charles Kouassi
Agent de développement
Conseil de la coopération de l'Ontario
320, rue Bayfield Unité 56B
Barrie (Ontario) L4M 3C1
Téléphone : 705-792-0774
Télécopieur : 705-725-1955
Courriel: charles.kouassi@cco.coop

Activités régionales du CCO

Gino Donato du Sudbury Star, Stephan Plante, Président du Carrefour
francophone de Sudbury, le chef Jean Huneault de la Coopérative Boréal, Joëlle
Gaudreau du Carrefour francophone de Sudbury et Frederic Nicker, Président de
la Coopérative Boréal

En ces temps d’instabilité économique finance

et

Commémoration des 60 ans de la Coopérative funéraire de Sudbury le 30 août
2011

assurance,

cela

en coopératives de cyclisme prennent vie

et de tourbillons démocratiques qui dépassant cette année le seuil du à Sault Sainte Marie et sur L’Île
s’accentuent partout sur la planète, on milliard de dollars sous gestion. Pour Manitoulin.

Un

incubateur

peut observer une reprise d’élan dans sa part, la Coopérative funéraire du communautaire

d’entreprises

prend

le mouvement coopératif et un éveil de District de Sudbury organise tout au également forme sous l’égide de la
solidarité

à

la

veille

de

l’Année long de la prochaine année des Planification

internationale des coopératives 2012.
Mentionnons tout d’abord que deux
coopératives du Nord de l’Ontario font
partie des lauréats du Gala des PME
du RDÉE Ontario. La Coopérative
régionale de Nipissing Sudbury, qui
fête

cette

d’existence,
Thomas

année
s’est

Pajot

ses
méritée

dans

la

60
le

ans

activités

pour

commémorer

communautaire

ses francophonie

soixante ans. La Coopérative Boréal incubateur

Sudbury.

industriel

annonce une première en s’affiliant au introduire
Carrefour Francophone de Sudbury et métiers

de

de

destiné

la
Un
à

les jeunes à risque aux
évolue

lentement.

Pour

à la Coopérative Mangeons local terminer, le mouvement qui nous
Sudbury qui offrira de la nourriture excite le plus au bureau du Nord est
locale aux garderies de la région.

cet élan vers le développement d’une

Prix Partout dans le Nord de l’Ontario il y a

catégorie des projets destinés à renforcer les

Agriculture et foresterie. La Caisse capacités

de

la

population.

Nous

populaire des Voyageurs a gagné le avons des projets de logement pour
prix Florian Carrière dans la catégorie les aînés à Rivière-des-Français, à
Services, industrie de l’information, Hanmer

et

Thunder
14

Bay.

Des

coopérative régionale d’alimentation
qui vise à démocratiser l’industrie
agroalimentaire

et

détourner

les

obstacles au développement durable
de la région.
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Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles

Myrka Petiote, nouvelle agente
de projet JCT

L’année 2010-2011 a encore une fois
été une année exceptionnelle pour le
programme Jeunesse Canada au
travail (JCT) dans les deux langues
officielles.
Un
nombre
record
d’employeurs a soumis une demande
au programme, ce qui a permis de
diversifier les emplois offerts aux
étudiants.

développer leur français ou leur
anglais dans un milieu de travail. JCT
souhaite également faire connaître
une autre région du Canada aux
jeunes. Pour ce faire, les jeunes
doivent se déplacer à au moins 125
km de leur lieu de résidence principale
pour obtenir un emploi dans le cadre
du programme.

En bref, JCT est un programme de
subventions d’emplois d’été aux
employeurs désireux d’embaucher des
étudiants de 16 à 30 ans durant l’été.
Les subventions s’échelonnent de
50 % pour une entreprise privée et
jusqu’à 70 % pour un organisme sans
but lucratif. La durée des emplois est
de 6 à 16 semaines (30 à 80 jours).

Pour soutenir les étudiants dans leur
déplacement, le programme couvre les
frais de transport entre leur résidence
et le lieu de l’emploi. De plus, JCT
offre une majoration salariale de
1,35 $ de l’heure pour aider les
étudiants
à
couvrir
les
frais
d’hébergement encourus sur le lieu de
l’emploi
(certaines
restrictions
s’appliquent).

Un des buts principaux de JCT est de
donner une expérience de travail aux
étudiants dans leur domaine d’études
et dans les deux langues officielles.
Cela permet donc aux étudiants de

www.jeunessecanadaautravail.gc.ca et
ce, jusqu’au 1er février 2012.
N’importe
quel
organisme
ou
entreprise peut postuler et peut offrir
des postes de tout genre et dans tous
les domaines.
Au CCO, nous travaillons de façon
continue pour offrir une expérience
exceptionnelle
tant
pour
les
employeurs que pour les étudiants.
Nous avons d’ailleurs une nouvelle
agente de projet JCT, Myrka Petiote,
qui assure avec la coordonnatrice du
programme, Marie-Pier Després, la
livraison de JCT en Ontario. Avec une
équipe renforcée, nous offrirons le
soutien nécessaire à notre clientèle
JCT.

N’oubliez pas la date limite du 1er
La campagne 2011-2012 sera sous février 2012. Aucune demande ne
peu lancée. Vers la mi-décembre, il sera acceptée après cette période.
sera possible pour les employeurs de
soumettre une demande sur le site
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Offre de service de notre partenaire OCRI
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Éthel Côté

Ethel Côté est l’une de ces dames qui
savent comment changer les choses.
Ancienne directrice générale du
Conseil de la coopération de l’Ontario

(de 1994 à 2000), elle est en effet
l’une
des
pionnières
du
développement
économique
communautaire
et
de
l’entrepreneuriat social et coopératif.
Elle a participé à des missions de
développement dans de nombreux
pays (particulièrement dans les
Amériques, en Europe et en Afrique),
enseigné et participé activement à
l’épanouissement d’initiatives telles
que l’Union culturelle des Francoontariennes. Extrêmement reconnue
(elle a notamment été récipiendaire
du Prix d’honneur coopératif du CCO
en 2004), elle continue à s’engager
dans
de
nombreux
dossiers

spécialement auprès du Centre
canadien
pour
le
renouveau
communautaire, de la coopérative
l’Art du développement et du Réseau
canadien
de
développement
économique communautaire. À vrai
dire, sa feuille de route est si
impressionnante qu’il serait difficile de
nommer
de
si
nombreuses
implications ici. Merci à Ethel Côté
pour tous les services rendus pour la
reconnaissance d’un mouvement
coopératif fort et durable.
Le personnel du CCO salue
unanimement cette grande dame qui
nous inspire.

Le saviez-vous
ARGENTINE
État hispanophone d’Amérique du Sud
peuplé de plus de 40 millions d’habitants,
l’Argentine a eu une histoire récente très
mouvementée. Ayant été l’une des nations
les plus riches du continent au cours du
20ème siècle, elle a été frappée par un coup
d’état militaire en 1976 (qui a débouché sur
un régime militaire d’une durée de 7 ans)
avant d’être la victime de politiques
néolibérales extrêmes, puis la cible des
marchés jusqu’au début des années 2000.
Dans ce contexte, la coopération argentine
est relativement originale puisqu’elle se
retrouve beaucoup axée autour des
coopératives de travailleurs. À la fin des
années 1990 et au début des années 2000,
plusieurs propriétaires d’entreprises ont
abandonné leurs activités (la crise les

ayant trop fortement endettés), ce qui a eu
pour conséquence de mettre des milliers
de personnes au chômage (le taux de
chômage officiel a longtemps été de plus
de 25 %). Cet échec retentissant du
néolibéralisme a donné naissance à une
multitude
d’Asembleas
populares
(assemblées populaires), ou groupements
de citoyens désireux de reprendre le
contrôle de la vie économique. Dans le
cadre des mobilisations, de nombreux
travailleurs ont pris la décision de refaire
fonctionner leurs entreprises en s’appuyant
sur le modèle de la coopération du travail.
Souvent, la reprise des activités s’est
basée sur l’occupation pure et simple des
installations, et cela n’a pas été sans
heurts.
Par
encouragement,
le
gouvernement a toutefois donné des
17

permis d’exploitation provisoires aux
coopératives de travailleurs et ceux-ci sont
maintenant renouvelés sur une base
régulière.
Dans les faits, le mouvement est à ce jour
largement félicité car il un de ces éléments
qui ont permis au pays de renouer avec la
croissance.
L’Argentine compte aujourd’hui plus de
10 000 coopératives.
- JAISAL NOOR, 2009 « Worker-Run Businesses
Flourish in Argentina » dans The Indypendent, New
York
- GINETTE GAUTREAU, 2009 « The Rise of Worker
Cooperatives in Argentina » dans Atlantic International
Studies Organization, Sackville

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

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

Luc Morin
Directeur général
613-745-8619 poste 22
luc.morin@cco.coop
Marie-Pier Després
Coordonnatrice Jeunesse Canada au travail / Agente de
communication / Adjointe administrative
613-745-8619 poste 21
marie-pier.despres@cco.coop

Myrka Petiote
Agent de projet Jeunesse Canada au travail
613-745-8619 poste 26
myrka.petiote@cco.coop
Julien Geremie
Agent de développement - Région de l’Est
613-745-8619 poste 24
julien.geremie@cco.coop

Bureau de Barrie
320, rue Bayfield Unité 56B
Barrie (Ontario)
L4M 3C1
Téléphone : 705-792-0774
Télécopieur : 705-725-1955

www.cco.coop

Charles Kouassi
Agent de développement - Région du Centre Sud-Ouest
705-792-0774
charles.kouassi@cco.coop

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 :

Développement de règlements internes
 Atelier sur la Roue du développement
Embauche pour la direction générale
 Développement d’outils de gestion coopératifs
Développement de plans d’implantation
 Exercices de planification stratégique
Rédaction d’études de faisabilité et de plans
 Exploration des besoins des membres
d’affaires
 Exploration du financement pour la faisabilité de
Demandes de fonds
projets
Soutien au réseautage
 Financement de plans d’affaires
Élaboration de plans de capitalisation
 Formation pour comités directeurs
Élaboration de plans de membriété
 Mise en lien d’acteurs communautaires
 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 obligé 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 à l’hiver 2012!
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