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Activités à venir 

 Activités de sensibilisation 

à la coopération 

(plusieurs communautés 

visées, voir article p.9) 

 Congrès de la 

coopération – Toronto 

2012 : 26 au 28 

septembre 2012 (voir 

article p. 10 et 11) 

 École des jeunes 

créateurs de coopératives 

de l’Ontario (ÉJ-CCO) 

(voir articles p.6 et 7) 

Dans ce numéro : 

Bulletin Coop 
Printemps 2012 

Année internationale des coopératives 2012 : le CCO n’y manquera pas ! 

C’est sur un élan inégalé que le 

Conseil de la coopération de 

l’Ontario (CCO) a commencé 

l’année 2012. Parce qu’il s’agit 

de l’Année internationale des 

coopératives (décrétée par les 

Nations Unies),  nous aurons une 

année des plus occupées au 

point de vue de nos activités. 

D’une part, le CCO organise 

présentement une tournée 

provinciale de 9 communautés 

en présentant des ateliers/

conférences de sensibilisation au 

modèle coopératif. Ce tour de 

l’Ontario nous permettra de 

mettre la table pour le Congrès 

de la coopération - Toronto 2012 

qui se tiendra du 26 au 28 

septembre 2012. Cet événement 

d’envergure proposera une 

multitude d’ateliers, de 

conférences, un gala et  

plusieurs activités de réseautage. 

C’est à ne pas manquer ! Pour 

plus d’informations, consultez les 

pages 10 et 11 et rendez-vous 

sur le site 

www.torontocoop2012.ca.  

L’année 2012 a aussi débuté en 

force avec le lancement officiel 

de l’Année internationale des 

coopératives. Vous retrouverez 

par ailleurs un article à la page 2 

sur le sujet. Durant ce lancement, 

nous avons également remis les 

Lauréats coopératifs 2011 dont 

vous retrouvez l’article à la page 

3.  

Nous espérons sincèrement que 

la thématique de cette année 

permettra de mieux faire 

connaître le modèle coopératif 

comme modèle d’affaires 

gagnant. Les activités que nous 

organisons vont en ce sens. 

Coopérer pour développer, tel est 

le mot d’ordre du CCO. 

Bonne Année internationale des 

coopératives 2012 !  

Nouveau site Internet pour le Congrès de la coopération - Toronto 2012 : www.torontocoop2012.ca 

Voir article p.10 et 11 pour tous les détails.  
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Lancement officiel de l’Année internationale des coopératives 2012 

 

Le lancement de l’Année internationale 

des coopératives (AIC) 2012 a eu lieu 

simultanément dans 14 villes 

canadiennes. Le Conseil de la 

coopération de l’Ontario a pris part à 

celui d’Ottawa qui s’est tenu au Centre 

national des Arts. Par la même 

occasion, nous avons remis nos 

Lauréats coopératifs 2011 dont vous 

retrouverez l’article à la page 3.  

Organisée par le Conseil canadien de 

la coopération et de la mutualité et 

l’Association des coopératives du 

Canada, cette activité de lancement a 

connu un vif succès médiatique, 

communautaire et national.  Cet 

événement de grande ampleur a mis le 

ton à cette année qui promet d’être 

remplie d’activités au quatre coins du 

monde, du Canada et de l’Ontario.  

Une retransmission en direct a été 

organisée et nous avons ainsi pu 

assister aux discours de gens du 

milieu coopératif de Calgary, Lévis et 

d’Ottawa. Notamment, nous avons pu 

entendre Mme Monique Leroux, 

Présidente et chef de la direction du 

Mouvement des caisses Desjardins 

ainsi que l’honorable Steven Blaney, 

Ministre des anciens combattants. 

Dans un autre registre, l’utilisation de 

Twitter a été encouragée par le 

hashtag #coop12jan et les réseaux 

sociaux se sont trouvés envahis par 

des références au lancement.  

Une page Facebook sur l’Année 

internationale des coopérative a été 

créée suite au lancement afin de 

partager toutes les activités qui se 

tiendront en lien avec l’AIC.  

L’AIC possède trois principaux 

objectifs : sensibiliser et développer les 

connaissances, promouvoir la 

croissance économique et encourager 

la mise en place de politiques 

appropriées. Décrétée par les Nations 

Unies en 2009, l’AIC 2012 est une 

occasion incontournable pour renforcer 

le modèle coopératif et  le faire 

connaître dans nos communautés. 

Nous souhaitons à tous et à toutes une 

excellente Année internationale des 

coopératives 2012 sous le signe de la 

coopération ! 
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Félicitations aux Lauréats coopératifs 2011 ! 

Philippe Boissonneault, Lauréat coopératif 2011, en compagnie 

du Président du CCO, Gilles LeVasseur 

Donat Boulerice, Lauréat coopératif 2011, en compagnie du 

Président du CCO, Gilles LeVasseur 

C’est dans le cadre du lancement de 

l’Année internationale des 

coopératives 2012 que le CCO a 

remis deux Lauréats coopératifs 2011 

à deux personnalités franco-

ontariennes. Ces lauréats sont remis à 

des personnes ayant su faire briller le 

mouvement coopératif en Ontario par 

leur implication dans la communauté.  

Par leur dévouement, M. Philippe 

Boissonneault et M. Donat Boulerice 

ont chacun reçu un Lauréat coopératif. 

Le CCO est fier de remettre ce prix à 

ces deux illustres coopérateurs pour 

souligner la force coopérative 

présente en Ontario français. 

D’une part, M. Boissonneault siège 

présentement au conseil 

d’administration de la Caisse populaire 

de Verner et il est également 

Président de l’Alliance des caisses 

populaires de l’Ontario. Originaire 

d’Iroquois Falls et ayant fait carrière à 

Kapuskasing, M. Boissonneault 

cumule les implications 

communautaires. Au sein de divers 

organismes, il a soutenu le 

mouvement coopératif et a participé 

au rayonnement de l’Ontario français. 

C’est avec un immense plaisir que le 

CCO lui a remis un Lauréat coopératif. 

D’autre part, M. Donat Boulerice a 

également contribué de façon 

significative à l’épanouissement des 

communautés francophones par la 

formule coopérative. Président du 

conseil d’administration de la 

Fédération des caisses populaires de 

l’Ontario depuis 2010, il fait également 

partie du conseil d’administration de la 

Caisse populaire Vision. Son 

implication communautaire s’étend à 

plusieurs organismes tels que le 

Centre communautaire Vanier et la 

Coopérative Ami Jeunesse. Ayant à 

cœur le mouvement communautaire et 

coopératif, M. Boulerice était tout 

désigné pour recevoir un Lauréat 

coopératif.  

Ce fut donc une belle manière de 

souligner leur dévouement auprès de 

la communauté franco-ontarienne 

ainsi que leur implication au sein du 

mouvement coopératif en Ontario. Le 

Conseil de la coopération de l’Ontario 

les félicite et les remercie.  
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Vers une Charte alimentaire et agricole dans le Comté de Simcoe 

Dans une approche de coopération locale, 

le Comté de Simcoe a mis sur pied un 

comité de pilotage pour l’élaboration d’une 

Charte alimentaire et agricole (CAA). Elle 

aura pour objectif de soutenir le système 

agroalimentaire local. L’agent de 

développement du CCO dans la région 

Centre Sud-Ouest (CSO) joue un rôle 

important dans ce comité. En effet, il y 

partage  la vision et l’engagement du CCO 

pour le développement rural dans ce 

comté. Pour favoriser la diversité des 

opinions et l’émergence d’autres enjeux 

connexes dans l’élaboration de La Charte, 

une journée de réflexion a été organisée le 

21 février 2012, à Orillia (Campus de 

l’Université Lakehead). Elle a attiré plus 

d’une centaine de participants 

représentatifs des différents secteurs et 

groupes d’enjeux locaux : producteurs, 

municipalités, districts scolaires, 

consommateurs, ministères, instituts, 

organisations communautaires, etc. 

Trois thèmes traduisant le souci de la 

durabilité du système agricole local ont 

particulièrement retenu notre attention : 

l’agriculture, la résilience et 

l’environnement ainsi que la protection des 

terres agricoles. À l’issue de ces ateliers, 

plusieurs points importants du plan d’action 

du CCO dans ce comté ont été soulignés :  

1 - planification de la relève agricole;  

2- préservation en qualité et en superficie 

des terres agricoles; 

 3- valorisation des produits et des activités 

agricoles par l’éducation et l’agrotourisme.  

Il y va de l’avenir de l’économie et de la 

culture locales.  

L’agriculture familiale, en effet, a une 

valeur sociale qui façonne et conditionne le 

mode de vie des communautés rurales, 

notamment celles des minorités 

francophones du Nord du comté : 

saisonnalité, travail et emplois, proximité et 

solidarité, vie familiale, consommation, 

vestiges et paysages (machineries, 

entrepôts, exploitations et friches).  

Pour toute information relative à la Charte, 

n’hésitez pas à joindre l’agent de 

développement du CCO dans le Centre 

Sud-Ouest, Charles Kouassi.  

Présentation préliminaire de M. Neil Currie, 

directeur général de la Fédération d’Agriculture de 

l’Ontario et co-président de la Stratégie 

alimentaire nationale.                 sdjflkjdfjdkfjdk 

Source : Comté de Simcoe 
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Les modèles coopératifs, pratiques innovantes de planification de la relève et 

sources de valeurs-ajoutées pour les entreprises rurales en Ontario 

 

 

 

 

 

Long et accrocheur, tel est le thème 
d’une série d’ateliers qu’organisera le 
CCO à partir de septembre 2012, à 
travers l’Ontario.  

Selon Statistique Canada et 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC), les fermes de type familial sont 
les plus concernées par la diminution 
des exploitations agricoles. En effet, si 
la rentabilité et l’accès au réseau local 
de distribution des produits agricoles 
peuvent expliquer en partie ce constat, 
le vieillissement des exploitants et le 
manque de planification de la relève 
en sont des facteurs encore plus 
déterminants. Tandis que des 
producteurs-propriétaires agricoles 
peinent ou hésitent à trouver des 
repreneurs de leurs exploitations ou 
friches, des potentiels investisseurs 

éprouvent, quant à eux, des difficultés 
d’accès à la terre et au financement. Il 
en est de même dans d’autres 
secteurs de l’économie rurale : 
distribution, transformation, 
agrotourisme et restauration. 

Pendant ce temps, des études, des 
initiatives et des modèles de gestion 
d’entreprises ont démontré leur 
pertinence et ont contribué, ici au 
Canada, à la création de valeurs 
ajoutées économiques et sociales : les 
modèles coopératifs. Après plusieurs 
analyses, nous croyons que 
l’application de ces modèles constitue 
une solution efficace aussi bien pour 
la rentabilité (économie de coûts) et la 
durabilité (relève) des entreprises. 
C’est pour cette raison que le CCO 
organise une série d’ateliers de 
sensibilisation et de formation sur ces 
modèles coopératifs et leur application 
dans des enjeux de l’économie rurale 
tels que la planification de la relève,  
l’accès au marché local, la 
transformation locale des produits,  la 
réduction des coûts de production, etc. 

Ces ateliers se tiendront 
principalement dans 10 localités 

rurales et dans deux instituts de 
formation agricole. Également, un 
groupe de professionnels du monde 
agricole et rural formés à 
l’international en profiteront pour 
comprendre les possibilités 
entrepreneuriales dans le milieu rural 
et agroalimentaire ontarien. Enfin, 
nous organiserons un atelier spécial à 
l’endroit de nos partenaires d’appui au 
développement régional, pour leur 
permettre de se familiariser au modèle 
d’entreprenariat coopératif et à ses 
multiples applications.  Nous espérons 
que ces ateliers déboucheront sur des 
initiatives de développement 
communautaire, axées sur la 
coopération.  

Nous tenons à remercier l’Institut de 
Gestion Agricole pour sa contribution 
financière (72 500 $) qui est bel et 
bien en phase avec l’Année 
Internationale des coopératives 2012. 
Pour plus d’informations relatives à 
ces ateliers, contacter :  

Charles Kouassi au 705-792-0774. 

 

Bulletin Coop 

Printemps 2012 

Forum du Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario 

 

 

 

 

 

Le Conseil de la coopération (CCO) a 

été fier de participer au Forum du 

Réseau de soutien à l’immigration 

francophone de l’Est de l’Ontario le 24 

février dernier. Regroupant plusieurs 

intervenants des milieux francophone, 

immigrant, associatif et 

communautaire, ce forum a permis de 

partager plusieurs outils et modèles de 

développement pour les immigrants.  

Durant le forum, l’agent de 

développement de l’Est de l’Ontario, 

Julien Geremie, a offert une 

conférence sur le modèle coopératif 

ontarien à l’heure de l’Année 

internationales des coopératives. 

Exposant les grandes activités reliant 

cette année, M. Geremie a également 

expliqué comment le modèle 

coopératif pouvait être un modèle de 

choix pour les nouveaux arrivants 

francophones. Il a notamment 

présenté plusieurs projets en 

développement dans la région 

d’Ottawa.  

D’autres experts-conseils étaient sur 

place pour souligner le thème de la 

journée : «  l’immigration, cet atout 

incontournable pour le développement 

économique ». Un bel événement pour 

célébrer la diversité francophone de 

l’Est ontarien.  
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Nouvelle édition de l’École des jeunes créateurs de coopératives de l’Ontario (ÉJ-CCO) ! 

Le Conseil de la coopération de 

l’Ontario offrira prochainement une 

deuxième édition de l’École des 

jeunes créateurs de coopératives (ÉJ-

CCO). La formule s'inspire de l’ÉJCC 

de Sherbrooke, fondée en 2008 par le 

Professeur Gilles St-Pierre de la 

Faculté d'administration de 

l'Université de Sherbrooke et Janvier 

Cliche, directeur général de la CDR 

de l'Estrie. Cette activité permettra 

aux jeunes francophones âgés de 18 

à 35 ans de s'initier au monde de la 

coopération.  

L’école a pour mission d’enrichir, de 

développer et de consolider le 

potentiel des jeunes entrepreneurs 

coopératifs et vise à promouvoir 

parmi eux l’esprit coopératif. C’est 

une occasion unique de découvrir les 

différents savoir-faire et savoir-être 

associés à la création et à la gestion 

des coopératives. On y encouragera 

les principales valeurs 

entrepreneuriales telles que 

l'autonomie, le sens du leadership et 

les responsabilités dans le milieu 

coopératif.  Ainsi, des 10 jours de la 

durée de l’école, les participants 

développeront les savoirs 

nécessaires au succès d’une 

démarche entrepreneuriale 

coopérative. 

Réunis en groupes de trois à cinq 

personnes et accompagnés par des 

spécialistes, les participants 

pourront développer leurs habiletés 

afin d’élaborer une simulation de 

démarrage d’entreprise coopérative 

réaliste et rentable qui sera présentée 

devant un panel d’experts à la fin du 

programme.  De plus, les participants 

assisteront à un ensemble de 

conférences portant sur des thèmes 

associés à la création et à la gestion 

de coopératives. Des activités 

sportives complèteront le programme 

afin de favoriser les échanges et de 

renforcer l’esprit d’équipe.  

Pour cette édition, l’ÉJ-CCO aura lieu 

à Ottawa à la coopérative d’habitation 

Lafontaine. Soyez à l’affût de nos 

prochaines communications. Cette 

deuxième édition aura lieu au cours 

de l’été 2012. Un événement à ne pas 

manquer pour les personnes 

intéressées par le modèle coopératif !  
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Le CCO reçoit l’appui de la Caisse populaire Rideau d’Ottawa pour une 

nouvelle édition de l’École des jeunes créateurs de coopératives de 

l’Ontario (ÉJ-CCO) 

C’est le 28 mars dernier, lors du 

100
ème

 anniversaire de la Caisse 

populaire Rideau d’Ottawa, que le 

CCO a reçu une contribution de 

12 000 $ pour l’organisation d’une 

nouvelle édition de l’École des jeunes 

créateurs de coopératives de 

l’Ontario (ÉJ-CCO). 

La contribution, issue du Fonds de 

développement communautaire mis 

en place par la caisse, témoigne de 

l’attachement particulier qui noue la 

coopérative financière à son milieu. 

Née de la fusion de plusieurs caisses 

ottaviennes, la Caisse populaire 

Rideau d’Ottawa a en effet soutenu 

de nombreuses causes au courant de 

son histoire. Cette année, ce sont 

100 000 $ qui ont été remis à la 

communauté.   

C’est dans ce contexte que la 

seconde édition de l’ÉJ-CCO sera 

proposée à Ottawa au courant de 

l’été. Forte de son premier succès 

dans la municipalité de Rivière-des-

Français, l’école sera cette fois-ci 

organisée en partenariat avec 

l’Association de l’habitation 

coopérative de l’Est ontarien, la 

Communauté congolaise du Canada 

(section Ottawa-Gatineau) et la 

coopérative d’habitation Lafontaine.  

L’ÉJ-CCO est une école temporaire 

de deux semaines qui permet aux 

jeunes de 18 à 35 ans de recevoir de 

la formation sur les différents 

paramètres à prendre en compte 

lorsqu’on se lance en affaires (mise 

en marché, développement durable, 

financement, publicité, etc.). De plus, 

elle donne l’opportunité aux 

participants de travailler en groupes à 

la réalisation de leurs propres plans 

d’affaires coopératifs, lesquels sont 

soutenus devant un jury d’experts au 

terme de l’expérience. 

L’École aura lieu sur les installations 

de la coopération d’habitation 

Lafontaine. Les dates exactes de l’ÉJ

-CCO seront prochainement 

annoncés dans nos réseaux de 

diffusion.  

Nous remercions la Caisse populaire 

Rideau d’Ottawa pour sa généreuse 

contribution ! 

Bulletin Coop 
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Gilles LeVasseur, président du CCO, et Michel 

Larose, directeur général de la Caisse 

populaire Rideau d’Ottawa 

Récipiendaires communautaires du 100 000 $ 

accompagnées de la Présidente, Claire Lauzon, et du 

directeur général, Michel Larose, de la Caisse 

populaire Rideau 
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Célébrons l’Année internationale des coopératives 2012 en Ontario ! 

Afin d’atteindre les objectifs qui feront 
rayonner l’Année internationale des 
coopératives, le Conseil de la 
coopération de l’Ontario (CCO) 
cherche à enrichir l’orientation du 
modèle coopératif au niveau 
communautaire. Un des projets 
majeurs émergeant au printemps 
2012 est la réalisation d’une vague 
sensibilisatrice à l’échelle de notre 
province. Il s’agit concrètement 
d’ateliers de formation et de 
discussion se déroulant dans neuf 
communautés rurales francophones 
de l’Ontario (Verner, Kapuskasing, 
Thunder Bay, Alfred, Cornwall, 
Kingston, Lafontaine, Lakeshore et 
Welland). Afin de maximiser l’impact 
de part et d’autre de la province, trois 
localités par région (Nord, Est et 
Centre Sud-Ouest) ont été ciblées. 
Précédant le Congrès de la 
coopération – Toronto 2012 
(www.torontocoop2012.ca), ces 

ateliers s’étendent sur les mois de mai 
et juin. Intitulés « la coopération au 
cœur de ma communauté », ils 
donnent lieu à des exposés 
d’information et de discussions afin de 
faire connaître les opportunités et les 
succès de la coopération. Pour 
chaque visite en région, le CCO 
prévoit une demi-journée instructive 
qui s’enchaînera avec un forum 
ouvert. Ce processus permettra aux 
communautés de se réunir et de 
discuter des défis socio-économiques 
qui leur sont propres.  

La seconde phase de l’initiative, pour 
sa part, s’échelonnera sur plusieurs 
mois à la suite du congrès Toronto 
2012. Le CCO retournera en fait en 
région avec l’objectif précis de 
formellement créer de nouvelles 
initiatives de développement 
communautaire. À ce stade, nos trois 
bureaux régionaux prêteront main 
forte aux collectivités autant sur le 

plan technique que financier, pour 
l’élaboration d’études de faisabilité, 
ainsi que la création de nouveaux 
projets.  

Chacune de ces activités localisées 
présentera une occasion 
incontournable de réflexion et de 
partage qui fera particulièrement valoir 
les objectifs de l’Année internationale 
des coopératives. Le CCO tient à 
remercier la Fondation Trillium qui, 
avec son financement généreux, nous 
a permis de mettre sur pied un projet 
durable qui ira au-delà de simples 
séances de consultation et 
contribuera au développement d’un 
tissu économique solidaire à l’échelle 
provinciale. 

La coopération au cœur de ma communauté : tournée provinciale  

Dates et lieux de la tournée provinciale 
 
9 mai 2012 : Lafontaine – Le Villageois de 11 h à 16 h 

18 mai 2012 : Kingston – Centre culturel Frontenac de 11 h à 16 h 

30 et 31 mai 2012 : Alfred – Campus universitaire, dans le cadre du Sommet de la francophonie de Prescott et Russell  

7 juin 2012 : Kapuskasing – Centre régional de loisirs culturels de 11 h à 16 h 

11 juin 2012 : Cornwall – Centre Charles-Émile Claude de 11 h à 16 h 

13 juin 2012 : Verner – Club de l’amitié de 11 h à 16 h 

19 juin 2012 : Welland – Club social de 11 h à 16 h  

20 juin 2012 : Thunder Bay – Port Arthur Ukrainian Prosvita Society de 11 h à 16 h 

29 juin 2012 : Lakeshore (secteur Comber) – Paroisse de la visitation de 11 h à 16 h 

 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site Internet www.cco.coop/fr/52 pour obtenir les formulaires d’inscription. 

http://www.torontocoop2012.ca
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« Les coopératives, des entreprises 
pour un monde meilleur » - cette 
phrase thème qui met en lumière 
l’Année internationale des 
coopératives exprime tout 
naturellement la nécessité d’arriver à 
un équilibre entre la quête de profits et 
les besoins collectifs à travers le 
monde. Dans le but de reconnaître la 
contribution importante des 
coopératives dans la croissance socio-
économique,  l’Organisation des  
Nations Unies a proclamé l’année 
2012, Année internationale des 
coopératives.  Pour appuyer cette 
année prometteuse, le mouvement 
coopératif dans son ensemble 
s’engage à la concrétisation des trois 
objectifs suivants : sensibiliser le public 
à la formule coopérative, coaliser les 
localités franco-ontariennes pour la 
création de nouvelles initiatives 
coopératives et encourager les 
organes gouvernementaux à élaborer 
des lois et politiques propices au 
développement collectif. 

Parmi les projets prévus pour 2012, le 
Conseil de la coopération de l’Ontario 
s’engage à la réalisation du Congrès 
provincial de la coopération - Toronto 
2012 qui se déroulera au Sheraton 
Parkway Toronto North Hotel du 26 au 
28 septembre prochain. Afin d’aider les 
francophones à mieux se prendre en 
charge, le congrès présente une 
occasion formidable pour tous les 

secteurs de la coopération d’exposer 
leurs ressources et leurs méthodes par 
rapport à la formule coopérative. 
Proposant aux participants plus d’une 
quinzaine d’activités menées par des 
experts-conseils de renom, cet 
événement d’envergure permettra aux 
franco-ontariens de se rencontrer,  
d’acquérir et d’enrichir leurs 
connaissances à la lumière du modèle 
coopératif.  

Le congrès débutera le mercredi 26 
septembre en fin d’après-midi et 
s’enchaînera par un vin et fromage en 
soirée commandité par la Fondation 
franco-ontarienne. Par la suite, trois 
conférences seront présentées à tous 
les participants en début de journée les 
27 et 28 septembre, dont une qui 
portera sur l’historique de la 
coopération et le paradigme coopératif. 
D’autres traiteront des modèles de 
coopératives funéraires ainsi que des 
coopératives de  logements. Par 
ailleurs, plusieurs séries d’ateliers 
s’étaleront tout au long du congrès. 
Les différentes thématiques abordées 
seront présentées par des experts 
provenant de diverses organisations 
spécialisées des différents aspects 
juridiques, de la gouvernance, de la 
productivité et de la capitalisation des 
coopératives. L’impact 
socioéconomique et sociopolitique de 
celles-ci par rapport à l’économie 
mondiale ainsi que la place des 

femmes dans le mouvement coopératif 
seront également des sujets d’ateliers. 
Aussi, des panels de discussion 
portant sur divers sujets pointus tels 
que le développement rural en 
coopération ainsi que les services de 
santé et aux familles, permettront aux 
participants d’interagir davantage entre 
eux et avec les experts. Le CCO 
estime que les idées novatrices qui 
émaneront du congrès contribueront 
non seulement à faire reconnaître 
l’apport des coopératives dans la 
société canadienne, mais à concevoir 
de nouvelles approches qui 
chemineront vers une prospérité socio-
économique équitable et durable. Les 
participants seront invités à assister à 
l’Assemblée générale annuelle du 
Conseil de la coopération de l’Ontario 
le vendredi 28 septembre en après-
midi. La cérémonie de clôture prendra 
place cette même soirée à compter de 
19 h, avec un souper-gala en musique.  

Le CCO souhaite remercier tous ses 
partenaires et commanditaires, qui, 
grâce à leur appui et leur financement 
généreux, permettront la réalisation du 
congrès et le cheminement vers 
l’émergence coopérative de notre 
province. 

Pour plus d’informations et s’inscrire, 
rendez-vous sur :  

 

Célébrons l’Année internationale des coopératives 2012 en Ontario ! 

Congrès de la coopération - Toronto 2012 

www.torontocoop2012.ca  
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Le CCO s’engage aux côtés de l’ACFO de Prescott et Russell dans 
l’organisation et la tenue du Sommet de la Francophonie 

C’est avec reconnaissance et fierté 
que le Conseil de la coopération de 
l’Ontario appuie l’ACFO de Prescott et 
Russell (ACFO PR) dans l’organisation 
et la tenue du premier Sommet de la 
francophonie qui se tiendra sur le 
campus d’Alfred de l’Université de 
Guelph les 30 et 31 mai prochains.  

Évènement de grande envergure, le 
Sommet posera la question de l’avenir 
de la francophonie dans les comtés 
unis de Prescott et Russell. Bien que 
majoritairement francophone, la région 
attire à présent beaucoup plus 
d’anglophones que de nouveaux 
arrivants francophones, selon un état 

des lieux rédigé par la Firme Bisson et 
associé.e.s. Si rien ne change, il est 
possible que les services en français 
soient à terme sérieusement menacés. 

Le CCO et l’ACFO PR collaborent 
ensemble autour de plusieurs 
initiatives dans les comtés unis.  Par 
exemple, un comité central sur la 
diversité et l’emploi a récemment été 
mis en place pour réfléchir à l’attraction 
et à la rétention d’immigrants 
francophones dans la région.  

Le Sommet de la francophonie sera 
l’occasion de revenir sur ce qui a été 
fait, et surtout d’entrevoir ce qui reste à 

faire. Sur les deux jours que couvre la 
programmation, des présentations et 
un forum ouvert seront offerts. Au soir 
du 30 mai, une soirée multiculturelle 
sera également proposée.    

Au sortir du Sommet, un compte-rendu 
sera préparé afin de mette en évidence 
les points soulevés lors des 
discussions. Le CCO s’est engagé à 
collaborer avec l’ACFO PR pour voir si 
certains de ces points peuvent 
déboucher sur des projets. À ce stade, 
il ne sera plus seulement question de 
parler d’avenir francophone à assurer, 
mais bel et bien de l’élancement de 
notre rayonnement actuel. 
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Ceci est le quatrième article d’une 

série qui traite des obstacles 

rencontrés par les producteurs 

agricoles du Nord de l’Ontario. Il est le 

résultat d’une recherche à laquelle 

vingt agriculteurs de la région de 

Nipissing-Sudbury ont participé afin de 

partager les défis auxquels ils font 

face ainsi que les solutions qu’ils 

recommandent. Six facteurs clés 

affectant directement l’agriculture de la 

région ont été relevés et chacun des 

articles de la série traite d’un de ces 

facteurs. Celui-ci traitera de l’accès au 

marché. En effet, le plus grand 

obstacle à la viabilité des fermes 

locales est que 85 % de la nourriture 

vendue dans les épiceries de la région 

provient de l’étranger.   

Les recherches démontrent qu’il est 

quasiment impossible pour les 

producteurs locaux d’accéder aux 

épiceries de la région, à cause du 

monopole des géants Loblaws, 

Sobeys, Métro-Richelieu et Safeway. 

Ces corporations peuvent se 

permettre d’inonder le marché avec 

des aliments à bas prix parce qu’elles 

les importent de régions où les droits 

de la personne et les lois 

environnementales sont parfois 

contournés.  

Dans ce système centralisateur, il est 

impossible d’acheter de la viande ou 

de la volaille de la région parce que 

ces produits viennent des immenses 

abattoirs contrôlés par les 

multinationales. Les grands épiciers 

permettent à une certaine proportion 

d’aliments du terroir d’être vendus 

dans les épiceries régionales, 

généralement 5 % du volume total, 

mais la centralisation de 

l’infrastructure de transformation et de 

distribution au Sud de l’Ontario 

complique le processus. Cette 

attribution est donc généralement 

réservée à des fraises, des bleuets et 

quelques variétés de légumes en 

saison. Sans la permission du siège 

social des grands épiciers, un 

producteur indépendant n’obtient 

simplement pas accès aux étalages.     

Cette centralisation entre les mains de 

quelques corporations a attiré les 

consommateurs parce que leurs 

emplettes pouvaient être faites à un 

seul endroit afin de réduire leur charge 

horaire. Dans ce système, les 

agriculteurs se soumettent aux règles 

du commerce international et vendent 

leurs produits à des prix réduits à titre 

de commodités sur lesquelles des 

investisseurs internationaux peuvent 

spéculer. Un grand nombre 

d’agriculteurs se condamnent ainsi 

d’avoir succombés aux pressions du 

marché et de produire ce qui est à la 

dernière mode en compétition directe 

avec leurs voisins.  

Cependant, les agriculteurs 

interviewés estiment ne pas être de 

simples victimes du marché. Ils 

réalisent qu’ils ne se font pas 

connaître par la clientèle et ne font pas 

la promotion de leurs produits à cause 

de contraintes temporelles. Ils ont 

cependant l’avantage d’être imbriqués 

dans les communautés et ont un 

accès direct aux marchés. Il revient à 

eux de redéfinir ces marchés. N’étant 

pas alourdis par l’infrastructure 

corporative, ils réalisent qu’ils peuvent 

devenir des joueurs de taille dans le 

système agroalimentaire.  Mais pour 

cela, ils doivent unir leurs forces. 

La compétition entre les agriculteurs 

pour une partie infime du marché 

international doit laisser place à une 

complémentarité dans les marchés 

locaux. Ils ne seront jamais capables 

de défaire les grandes corporations, 

mais ils peuvent eux-mêmes lancer les 

dés et en sortir gagnants. L’agriculture 

supportée par la communauté (paniers 

bios, CSA ou community shared 

agriculture) augmente en popularité 

parce que les fermiers peuvent servir 

leurs clients directement et leur offrir 

ce qu’ils recherchent selon un horaire 

fixe qui démontre une stabilité et un 

dévouement en leur faveur. Si des 

fermiers coopératifs assurent 

collectivement la qualité d’un produit et 

offrent à leurs clients tout ce qu’ils 

cherchent, ceux-ci seront moins 

poussés à aller aux grossistes pour 

acheter en gros.  

C’est avec une force collective que les 

agriculteurs de la région pourront 

transiger avec les grandes 

corporations et les pousser à changer 

les règles du jeu. Nous avons besoin 

des fermiers tout autant que nous 

avons besoin des corporations.   Ce 

sont les corporations qui permettent 

des avancements technologiques 

majeurs, mais ce sont les fermiers qui 

ont un rapport direct avec 

l’environnement et le marché. Nous ne 

devons alors éliminer l’un ni l’autre, 

mais trouver un juste milieu où les 

forces sont égales et assurer un 

contrôle équitable de la situation. Les 

liens avec tous les membres de la 

société doivent demeurer actifs, car 

nous avons tous une tâche dans le 

succès de notre économie rurale. 

C’est là l’essence même du 

mouvement coopératif. 

Une dose de coopération pour soulager les maux des agriculteurs   

Partie 4 : l’accès au marché 
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Après la phase de promotion et de 

réseautage dans la région du Centre Sud-

Ouest, le Bureau régional du Conseil de la 

coopération de l’Ontario passe à une autre 

étape de son plan d’actions. Convaincu de 

l’importance de la coopération dans la 

redynamisation de l’économie rurale, le 

CCO s’est joint à plusieurs comités de 

réflexion et de pilotage d’initiatives locales 

et régionales.  

La première concerne le projet de 

développement de circuits agrotouristiques 

et culinaires dans le Sud de la Baie 

Georgienne. Portée par Éco-Huronie,  cette 

initiative rassemble aujourd’hui plusieurs 

organisations (dont le CCO) qui veulent en 

faire un projet pilote dans tout le comté de 

Simcoe. Ce sont la SADC de Simcoe Nord, 

la Région touristique de l’Ontario (RTO7), la 

Chambre de commerce du Sud de la Baie 

Georgienne, le Georgian College, 

l’Association de marketing Simcoe County 

Farm Fresh et le Bureau de tourisme du 

Comté de Simcoe. En plus de créer de la 

valeur ajoutée aux produits agricoles 

locaux, ce projet entend valoriser le 

patrimoine agricole et culturel, fierté des 

communautés francophones de cette zone.  

La deuxième initiative concerne un modèle 

de coopération institutionnelle entre les 

quatre municipalités de Simcoe Nord : 

Midland, Penetanguishene, Tiny et Tay. 

Intitulé Economic Action Initiative, ce cadre 

de partenariat a en charge de développer et 

d’appliquer une stratégie et un plan d’action 

économique communs dans cet espace. Il a 

quatre secteurs prioritaires : éducation et 

développement de la main-d’œuvre, 

développement industriel, tourisme,  santé 

et agriculture.  Piloté par le Maire du 

Canton de Tiny, Ray Millar, le volet 

agriculture rassemble autour d’une même 

table de planification, des producteurs et 

des organisations locales dont le CCO. 

Cette table de planification entend 

organiser en janvier 2013 un sommet 

agricole à l’échelle du comté. Au nombre 

des enjeux qui seront débattus se trouvent 

la législation sur l’abattage des animaux 

Activités régionales du CCO 

L’Année internationale des coopératives 

sera marquée par d’innombrables succès 

pour les coopératives du monde entier. La 

crise économique  qu’affronte  notre société 

depuis 2008 a ralenti le développement 

dans plusieurs secteurs, mais les 

coopératives du Nord de l’Ontario  prennent 

la relève. En effet, elles sont plus que 

jamais engagées à l’égard de leur 

communauté, et ce, grâce à la capacité de 

ralliement dont font preuve leurs membres. 

Dans une région où la majorité des 

communautés ont été déclarées non-

rentables par les banques, nos 

coopératives financières continuent à 

croître et perpétuent leurs services 

professionnels et chaleureux. Merci à 

L’Alliance des caisses populaires de 

l’Ontario, à la Fédération des caisses 

populaires de l’Ontario, et aux maintes 

credit unions desservant plus de 845 000 

Nord-Ontariens et Nord-Ontariennes. 

Par ailleurs, en pleine explosion des prix 

immobiliers, les coopératives d’habitation 

du Nord de l’Ontario assurent un logement 

abordable à leurs membres.  En fait, dans 

une région où un boom minier a fait plus 

que doubler les prix des loyers, les 

membres des coopératives d’habitation 

jouissent de prix entre 30 et 50 % moins 

coûteux comparativement aux logements 

non coopératifs. À Thunder Bay, Sudbury et 

à Rivière-des-Français, des bénévoles 

acharnés travaillent à développer des 

coopératives d’habitation pour desservir les 

personnes aînées qui sont  affectées par 

une pénurie de logements. 

D’autre part, pour bénéficier davantage du 

Programme de partenariats énergétiques 

communautaires (PPEC), les coopératives 

peuvent désormais réaliser des projets 

d’énergie renouvelable. Il s’agit d’un 

programme d’aide financière pour le 

développement de projets économiquement 

viables de production d’électricité à grande 

échelle.  Ces projets peuvent utiliser 

l’énergie solaire photovoltaïque, éolienne, 

de biomasse, de biogaz, de gaz 

d’enfouissement ou d’hydroélectricité pour 

leur source d’énergie. Pour être 

admissibles, les projets doivent produire 

plus de 10 kilowatts et moins de 10 

mégawatts. Ainsi, l’énergie renouvelable 

peut devenir un outil de rentabilité 

économique pour les coopératives partout 

dans la province. En fait, plusieurs d’entres 

elles s’y sont déjà engagées dans le  Nord 

de l’Ontario. 

Finalement, suite à l’instabilité des marchés 

internationaux, la volatilité des prix du 

pétrole et la hausse des coûts alimentaires, 

un éveil agroalimentaire se produit dans le 

Nord de la province et les coopératives y 

font remarquer leur présence. En effet, la 

plus grande coopérative du Nord de 

l’Ontario - la Coopérative régionale de 

Nipissing-Sudbury - offre maintenant ses 

services dans cinq districts et répond aux 

besoins d’épicerie, de quincaillerie, 

d’alimentation animale, d’élévateur à grain 

et de pétrole à plus de 4 000 membres. Des 

coopératives telles que Mangeons Local 

Sudbury et True North Community Co-

operative à Thunder Bay assurent des 

points de vente  de nourriture saine, fraîche 

et locale. Un mouvement de régionalisation 

et de démocratisation du système 

agroalimentaire régional travaille à 

renforcer les capacités des collectivités du 

Nord et des coopératives  afin d’éliminer 

notre dépendance aux spéculateurs et 

revendeurs étrangers. 
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Depuis le dernier bulletin, bien des dossiers 
ont avancé dans l’Est de l’Ontario, que ce 
soient ceux de coopératives en démarrage 
ou de nouvelles initiatives de 
développement. 

En ce moment même, la Coopérative 
Tandem Inc. est en phase d’incorporation à 
Alfred. Initiée selon un modèle à 
partenaires multiples, cette coopérative vise 
à réunir des organisations désireuses de se 
partager certaines ressources entre elles, 
comme leurs ressources humaines. Le 
lancement officiel de cette coopérative se 
fera lors du Congrès de la coopération - 
Toronto 2012.  

Dans un même temps, une coopérative de 
logements pour aînés est en train de se 
constituer à Embrun. Projet soudé autour 

d’un groupe particulièrement solide, celui-ci 
est indéniablement à suivre de près dans 
les prochains mois.  

Dans la région de la capitale nationale, 
nous avons appuyé près d’une quinzaine 
de groupes émergents. Des projets 
particulièrement novateurs tels qu’une 
coopérative d’importation de produits 
exotiques, une coopérative de couture 
(Céline Mode, récemment incorporée), 
d’agriculture urbaine, etc. Dans ce 
contexte, il est pertinent de dire que l’Année 
internationale des coopératives est belle et 
bien celle de la prise en charge collective.  

Par ailleurs, nous avons donné un soutien 
particulier à la Coopérative funéraire 
d’Ottawa, de laquelle Julien Geremie est 
vice-président, et à l’organisme DSFIENA, 

qui organise un colloque lors de la Journée 
internationale des femmes veuves le 23 
juin.  

Outre les coopératives en développement, 
plusieurs initiatives sont également en 
cours de réalisation. 

Une École des jeunes créateurs de 
coopératives de l’Ontario (ÉJ-CCO) sera 
par exemple organisée à Ottawa cet été. 
Dans un même temps, nous cherchons à 
organiser des Journées du leadership 
coopératif pour les jeunes du secondaire. 

L’Est de l’Ontario demeure donc un terreau 
extrêmement fertile pour le mouvement 
coopératif franco-ontarien.  

Activités régionales du CCO 

d’élevage, la relève agricole et la survie des 

fermes familiales, le développement 

d’infrastructures agro-alimentaires locales. 

Ces sujets cadrent avec la vision locale du 

CCO, de même qu’avec les objectifs de la 

Charte agricole et alimentaire qui orientera 

bientôt les politiques et les actions à 

l’échelle du comté.  

Enfin, inspirés par le Réseau 

agroalimentaire de l’Est de l’Ontario 

(RAEO), des organismes francophones de 

la région du Centre Sud-Ouest se sont 

rencontrés à Lafontaine le 26 avril 2012. En 

effet, le Réseau de développement 

économique et d’employabilité (RDÉE), le 

Centre d’emploi et de ressources 

francophone (CERF Niagara), Éco-Huronie, 

l’Union des cultivateurs franco-ontariens 

(UCFO), le CCO et des producteurs locaux 

ont entamé des échanges sur des initiatives 

de valorisation des producteurs et  des 

produits francophones du Centre Sud-

Ouest. Les objectifs de cette initiative sont 

de promouvoir la culture francophone à 

partir du patrimoine agricole (produits de 

terroirs) et surtout de donner une plus-value 

à ce secteur économique vital.  

Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles : un aperçu de 2012-2013 

Encore une fois cette année, le programme 

Jeunesse Canada au travail (JCT) dans les 

deux langues officielles est très populaire 

en Ontario. Avec de nombreux nouveaux 

employeurs, JCT est encore un programme 

prisé pour les subventions salariales 

offertes.  

JCT est un moyen pour les employeurs 

d’obtenir une subvention salariale pouvant 

aller jusqu’à 70 % pour un emploi étudiant 

durant la saison estivale. Pour les 

étudiants, il s’agit d’une expérience de 

travail dans l’une des deux langues 

officielles et dans leur domaine d’études. 

De plus, cela leur permet de voyager grâce 

à la mobilité géographique qu’offre le 

programme.  

Nous prévoyons offrir cette année plus de 

130 postes à des étudiants désireux de 

participer au programme. Déjà, plus de  80 

employeurs bénéficient d’une subvention. 

Le Conseil de la coopération de l’Ontario 

est le gestionnaire provincial de JCT depuis 

plus de dix ans.  Nous sommes heureux de 

participer à l’essor de la jeunesse en étant 

l’organisme de prestation pour l’Ontario.  

 

Pour nous contacter concernant JCT :  

Marie-Pier Després 

Coordonnatrice JCT 

613-745-8619 poste 21 

marie-pier.despres@cco.coop 

 

Myrka Petiote 

Agente de projet JCT 

613-745-8619 poste 26 

myrka.petiote@cco.coop 

www.jeunessecanadaautravail.gc.ca  
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Démarrage de coopératives funéraires : Appel à tous ! 

La Fédération des coopératives 
funéraires du Québec est actuellement 
à la recherche de groupes intéressés à 
démarrer une coopérative funéraire ou 
qui aimeraient en apprendre 
davantage sur une telle démarche. 
Notre personnel est prêt à visiter de 
tels groupes n'importe où au Canada 
pour une présentation complète sur les 
coopératives funéraires et leur mise 
sur pied.  

Si vous et un petit groupe de 
personnes êtes intéressés et 
souhaitez en apprendre davantage sur 
le démarrage de coopératives 
funéraires ou si vous connaissez un tel 
groupe, communiquez avec Luc 
Charest à la Fédération des 

coopératives funéraires du Québec. 
Nous serons heureux de vous assister 
et de faire une présentation dans votre 
région. 

 

 

 

 

Luc Charest 

Conseiller en développement 
coopératif  

Fédération des coopératives 
funéraires du Québec 

548, rue Dufferin, Sherbrooke 
(Québec) J1H 4N1 

Téléphone : 819-566-6303, poste 22 

Télécopieur : 819-829-1593 

Courriel : 
charest.fcfq@reseaucoop.com 

Une nouvelle employée au CCO - Émilie Lessard, agente de projets 

Âgée de 22 ans, Émilie 

Lessard s’est jointe au Conseil de la 

coopération de l’Ontario le 2 avril 

2012. Ayant grandie dans le milieu 

franco-ontarien, elle est dotée d’un 

sens des communications adroit  dans 

les deux langues officielles.  En 2007, 

elle s’est aventurée en Italie pour 

compléter sa dernière année de 

secondaire au Canadian College Italy. 

Elle a rapidement découvert un grand 

intérêt pour l’histoire, la diversité 

culturelle et la langue italienne. 

Pendant cette année en Europe, elle a 

habité trois mois à Mons, en Belgique, 

où elle a travaillé dans un camp d’été 

canadien. Elle a profité de cette 

opportunité pour développer ses 

compétences de planification, 

d’initiative, d’audace et de leadership. 

À son retour au Canada, elle a 

complété un baccalauréat de quatre 

ans en Histoire et en Lettres 

Françaises à l’Université d’Ottawa. 

Parmi les plusieurs projets prévus par 

le CCO afin de souligner l’Année 

internationale des coopératives, Émilie 

travaillera avec Julien Geremie et toute 

l’équipe pour mettre sur pied neuf 

événements de sensibilisation au 

modèle coopératif à travers la 

province.  Dans un même temps, elle 

participera au montage et à la 

planification du Congrès provincial de 

la coopération – Toronto 2012. 

Innovatrice, elle adore explorer de 

nouveaux horizons et elle entreprend 

ce nouveau poste d’agente de projets 

avec  enthousiasme et détermination.  

mailto:charest.fcfq@reseaucoop.com
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   Le saviez-vous 

En Italie, la Constitution de la République 
reconnait « la fonction sociale de la 
coopération mutualiste et sans but lucratif 
privé. La loi en promeut et en favorise la 
croissance par les moyens les plus 
appropriés et en assure, par la 
réglementation en vigueur, le caractère et 
la finalité ».  
Dans les faits, la coopération est 
spécifiquement réglementée dans le code 
civil, où se retrouvent six sections 
d’articles consacrées. Ces dispositions 
sont assez proches de celles qui se 
retrouvent dans la Loi sur les sociétés 
coopératives de l’Ontario, à quelques 
détails près. En Italie, il n’est par exemple 
pas possible de vendre des parts sociales 
pour moins de 25 euros (33 $), car le 
capital social est considéré comme 
essentiel à l’épanouissement d’une 
coopérative. De même, une coopérative 
peut n’avoir que trois membres et 
commercialiser ses services au grand 

public. 

Plusieurs grandes coopératives opèrent en 
Italie. Les banques populaires et les 
banques de crédit, équivalentes à nos 
caisses populaires, sont des acteurs de 
taille dans le paysage financier. Le Banche 
di Credito Cooperativo – Casse Rurali, 
recensent par exemple plus d’un million de 
membres et sept millions de clients à 
travers leurs réseaux de 412 points de 
service. Dans le domaine de la grande 
distribution, la coopérative de 
consommation Coop Italia est le premier 
réseau du pays avec près de 1 500 
supermarchés et grandes surfaces, plus 
de 7 millions de membres et un chiffre de 
ventes de 13 milliards d’euros (17 milliards 
de dollars) en 2010.  

Très clairement, on remarque que l’Italie 
est un pays de grande richesse 

coopérative. En cette Année internationale 
des coopératives, quoi de mieux pour 
démontrer l’intelligence et la pénétration 
de la coopération ! 

_____________________________ 

Costituzione della Repubblica italiana (1947), articolo 
45 – Traduction libre. Disponible en ligne sur http://
www.governo.it/governo/costituzione/
costituzionerepubblicaitaliana.pdf (en italien 
seulement). 
 
Codice civile, Libro V « Del Lavoro – Delle società 
cooperative e delle mutue assicuratrici » (1942). 
Disponible en ligne sur http://www.diritto.it/static/
codici?codice_id=1&titolo_id=44 (en italien seulement). 
 
Il Credito Cooperativo (2012). Disponible en ligne sur 
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?
i_menuID=35340 (en italien seulement). 

La Cooperazione di Consumatori, « Rapporto Sociale 
Nazionale » (2010). Disponible en ligne sur http://
www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/
fil00000095008.pdf (en italien seulement).  

Italie 

Bulletin Coop 

Printemps 2012 

Raymond Desrochers 

Raymond Desrochers fut un important 
défenseur des communautés 
francophones en Ontario. Il est 
malheureusement décédé en avril 2010. Il 
laisse derrière lui plusieurs années 
d’implication et de bénévolat.  

Monsieur Desrochers a contribué à 
l’avancement des droits linguistiques en 
situation minoritaire en revendiquant entre 
autres le droit fondamental à l’éducation en 

français.  Il a également mené une bataille 
juridique contre Industrie Canada au sujet 
de la qualité des services en français. Il 
reprochait à ce ministère d’offrir 
gratuitement aux anglophones des 
services de développement économique 
communautaire alors que les 
francophones devaient faire des 
campagnes de financement pour obtenir 
les mêmes services. La Cour Suprême 
avait finalement rejeté la cause puisque les 
services en français s’étaient beaucoup 
améliorés entre-temps. Par contre, la Cour 
reconnaissait l’obligation d’offrir des 
services en français de qualité, tout en 
tenant compte des besoins des 
francophones.  

Outre son implication au niveau 
linguistique, sa forte présence au niveau 
communautaire est considérable. Ayant 
surtout été actif dans la région de 

l’Huronie, Raymond Desrochers fut 
impliqué dans plusieurs projets et 
organismes. Il a été pendant plus de dix 
ans le Président Directeur général du 
Centre d’avancement et de leadership en 
développement économique 
communautaire de la Huronie (CALDECH).  

Ayant à cœur le développement des 
collectivités, il a également contribué de 
façon significative au mouvement 
coopératif en ayant été impliqué à la 
Caisse populaire de Lafontaine où il a joué  
un rôle clé pour la fusion de la Credit 
Union avec la Caisse populaire Lasalle.  

Bref, Monsieur Desrochers a tenu à cœur 
les valeurs coopératives tout au long de sa 
carrière. Un coopérateur que le CCO ne 
voulait pas manquer de souligner ! 

http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaitaliana.pdf
http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaitaliana.pdf
http://www.governo.it/governo/costituzione/costituzionerepubblicaitaliana.pdf
http://www.diritto.it/static/codici?codice_id=1&titolo_id=44
http://www.diritto.it/static/codici?codice_id=1&titolo_id=44
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=35340
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=35340
http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/fil00000095008.pdf
http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/fil00000095008.pdf
http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/fil00000095008.pdf


 

 

18 

 

Les coordonnées de l’équipe du CCO 
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 

 

Émilie Lessard 

Agente de projets 

613-745-8619 poste 25 

emilie.lessard@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  

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 

 

Bureau de Barrie 

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

 

www.cco.coop  
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MERCI À NOS PARTENAIRES ! 
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Partenaires financiers 

 

Assemblée de la francophonie de l’Ontario 

Caisse populaire Rideau d’Ottawa 

Conseil canadien de la coopération et de la mutualité 

Fédération des caisses populaires de l’Ontario 

FedDev Ontario 

FedNor 

Fondation franco-ontarienne 

Fondation Trillium de l’Ontario 

Gouvernement du Canada 

Gouvernement de l’Ontario 

Institut de la gestion agricole 

Jeunesse Canada au travail (Patrimoine canadien) 

L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario 

L’Initiative de développement coopératif 

Ministère des affaires civiques et de l’immigration de l’Ontario 

Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du 

gouvernement du Québec 

Partenaires communautaires 

 

Association canadienne française de l’Ontario de Prescott et 

Russell 

Association canadienne française de l’Ontario de Stormont, 

Dundas et Glengarry 

Association de l’habitation coopérative de l’Est ontarien 

Association des coopératives du Canada 

Association des juristes d’expression française de l’Ontario  

Association française des municipalités de l’Ontario  

Association ontarienne des Sourd(e)s francophones  

Café Franco-Présence 

Centre régional des affaires du Grand Sudbury 

CDR de l’Estrie 

Chambre de commerce du Sud de la Baie Georgienne  

Coalition ontarienne de formation des adultes 

Collège Boréal 

Communauté congolaise du Canada (section Ottawa-Gatineau) 

Comté de Simcoe 

Contact Nord 

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 

Coopérative agrotouristique de Niagara 

Coopérative Boréal 

Coopérative de recherche et de conseil ORION 

Coopérative funéraire d’Ottawa 

Coopérative régionale de Nipissing Sudbury limited 

Développement sans frontières intégration et encadrement des 

nouveaux arrivants 

Éco-Huronie 

Fédération canadienne des coopératives de travailleurs 

Fédération des aînés francophones de l’Ontario 

Fédération de la jeunesse canadienne-française 

Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 

Fédération des coopératives funéraires du Québec 

Food Partners Alliance 

Fromagerie coopérative St-Albert 

Georgian College de Barrie 

Institut franco-ontarien 

Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les 

mutuelles de l’Université de Sherbrooke  

Karma Market 

La Clé d’la Baie 

Le Monde de demain  

Le Phénix 

Local Immigration partnership  

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales 

de l’Ontario 

Ministère du tourisme et de la culture de l’Ontario 

Meute culturelle de Lafontaine  

Municipalités du Sud de la Baie Georgienne  

NORDIK Institute 

Ontario Co-operative Association 

Ottawa Centre for Regional Innovation  

Réseau de développement économique et d’employabilité de 

l’Ontario 

Regroupement des parents et amis des enfants sourds franco-

ontariens 

Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de 

l’Ontario 

ReThink Green 

Sault Ste. Marie Innovation Centre 

Savour Muskoka 

Simcoe farm fresh marketing association 

Société d’aide au développement des collectivités de Simcoe 

Nord 

Substain Seven Sound 

The Co-operators 

Tourisme Sudbury 

Union des cultivateurs franco-ontariens 

Université de Guelph - Campus d’Alfred 

Université de Sherbrooke  

Université Laurentienne 

Vie Autonome Canada 

Ville du Grand Sudbury 
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Suivez la prochaine parution du bulletin Coop à l’automne 2012 ! 

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

membres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Savez-vous que vous n’êtes pas 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.  

Appui : 

 Développement de règlements internes 

 Embauche pour la direction générale 

 Développement de plans d’implantation 

 Rédaction d’études de faisabilité et de plans 

d’affaires 

 Demandes de fonds 

 Soutien au réseautage 

 Élaboration de plans de capitalisation 

 Élaboration de plans de membriété 

Services : 
 Atelier sur la Roue du développement 

 Développement d’outils de gestion  coopératifs 

 Exercices de planification stratégique 

 Exploration des besoins des membres 

 Exploration du financement pour la faisabilité de 

projets 

 Financement de plans d’affaires 

 Formation pour comités directeurs 

 Mise en lien d’acteurs communautaires 

 Organisation des coopératives 

 Organisation d’assemblées de fondation 

 Service-conseil et accompagnement 
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