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Le CCO élargit ses horizons !
C’est lors d’une planification
stratégique ayant eu lieu ce
printemps que le Conseil de
la coopération de l’Ontario
(CCO) a décidé d’élargir ses
horizons et son champ
d’action. Effectivement, le
CCO reste non seulement
l’association provinciale de
toutes les coopératives, mais
devient aussi celle des
entreprises sociales. Une
nouvelle mission, vision et
des axes d’actions élargis
accompagneront le nouveau
mandat.
Bien que le CCO faisait déjà
affaire avec un nombre
considérable
d’entreprises

sociales,
l’organisme
souhaitait concrétiser son
positionnement stratégique.
Ce
changement
sera
proposé aux membres du
CCO lors de la prochaine
Assemblée
générale
annuelle qui aura lieu en
octobre 2013.
La planification stratégique a
aussi
permis
de
faire
plusieurs améliorations dans
les
axes
d’actions de
l’organisation, notamment en
y ajoutant la finance sociale.
Un
nouveau
principe
coopératif s’est également
qui
est
celui
du
développement
durable.

Tous les changements se
retrouvent sur notre site
Internet au www.cco.coop
sous
l’onglet
«
Notre
organisme ».
En faisant ces changements
majeurs,
le
CCO
se
positionne à l’avant-garde du
mouvement coopératif et des
entreprises sociales. Créée il
y a bientôt cinquante ans,
l’organisation
anticipe
l’avenir de l’entrepreneuriat
collectif avec un grand
enthousiasme. Le Conseil de
la coopération de l’Ontario,
plus que jamais la porte
d’entrée
de
l’économie
sociale en Ontario français !

Rencontre du Réseau de l’économie sociale et solidaire de la Francophonie des
Amériques où le CCO a participé en avril 2013 en Haïti
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Le CCO : un lieu de partage communautaire

Le Conseil de la coopération de
l’Ontario a toujours eu dans l’optique
de faire des partenariats avec d’autres
organisations un point culminant de sa
vision. Depuis peu, nous réaffirmons
ce partage en accueillant dans nos
bureaux deux autres organismes avec
qui nous partageons l’espace. D’une
part, le Centre canadien pour le
renouveau communautaire (CCRC)
s’est greffé à nos bureaux. Madame
Éthel Côté, membre du conseil
d’administration du CCO et directrice
du développement des entreprises
collectives au CCRC, est heureuse
d’élire domicile avec nous.
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D’autre part, la Coopérative funéraire
d’Ottawa s’est aussi jointe à notre
espace. Ce projet que le CCO
supporte depuis le tout début,
notamment par l’implication de Julien
Geremie à titre de Vice-président du
conseil
d’administration
de
la
coopérative, vient d’embaucher un
directeur funéraire. Ce dernier partage
son espace de bureau avec nous en
attendant que leur bureau achève les
rénovations. Vous serez donc en
mesure sous peu de pouvoir les visiter
au 419, boulevard St-Laurent. La
coopérative funéraire d’Ottawa sera
prochainement en service et vous

Éditeur : Conseil de la coopération de
l’Ontario
Luc Morin, Directeur général
Marie-Pier Després, rédactrice en chef
Julien Geremie, collaborateur
Christian Howald, collaborateur
Éthel Côté, collaboratrice
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pouvez dès
membre.

maintenant

devenir

C’est donc dans un esprit de partage
communautaire et de travail d’équipe
que le CCO a eu le souhait d’accueillir
d’autres organismes dans son espace.
Nous espérons que cette action
permettra de perpétuer les valeurs
coopératives et les partenariats que
l’organisme
entretient
depuis
longtemps.
Bienvenue au CCRC et à
Coopérative funéraire d’Ottawa !

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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Coopératives et entreprises sociales : Le CCO est là pour vous
Comme mentionné en première page de ce bulletin, le CCO élargit ses horizons. Pour bien mettre en contexte ces
changements, voici la vision, la mission, les valeurs, les principes ainsi que les axes d’action renouvelés de notre
association. Des termes tels que « développement durable », « finance sociale » et « entreprises sociales » prennent
maintenant place dans les assises du CCO.
Vision
Le Conseil de la coopération de l'Ontario (CCO) est l'organisme par excellence pour l'éducation, la promotion, la
concertation et l'offre de services-conseils en vue d'assurer un développement durable des coopératives et entreprises
sociales francophones en Ontario.
Mission
Le Conseil de la Coopération de l’Ontario (CCO) a pour mission de contribuer à l’essor de l’économie sociale dans la
collectivité francophone par la coopération. Il réalise cette mission en permettant aux coopératives et entreprises
sociales de se concerter, de promouvoir leurs intérêts et de soutenir leur développement.
Valeurs
Les valeurs fondamentales des coopératives et entreprises sociales sont la primauté de l'individu sur le capital, la prise
en charge et la responsabilité personnelles et mutuelles, la démocratie, l'égalité, l'équité et la solidarité. Fidèles à l'esprit
des fondateurs et fondatrices, les parties prenantes des coopératives et entreprises sociales adhèrent à une éthique
fondée sur l'honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et le développement durable.
Principes
Les principes de la coopération constituent les lignes directrices qui permettent aux coopératives et entreprises sociales
de mettre leurs valeurs en pratique.
1er principe : adhésion volontaire et ouverte à tous et toutes
2e principe : pouvoir démocratique exercé par les membres
3e principe : participation économique des membres
4e principe : autonomie et indépendance
5e principe : éducation, recherche, formation et information
6e principe : inter-coopération
7e principe : engagement au sein du milieu
8e principe : développement durable
Axes d’action
1.
2.
3.
4.
5.

La promotion des formules coopérative et d'entreprise sociale
La prestation de services aux membres
Le développement des coopératives et des entreprises sociales
Formation, recherche et information sur les formules
La finance sociale
3
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Le CCO en Haïti

À la fin du mois d’avril 2013, le Conseil
de la coopération de l’Ontario a
participé à la première rencontre du
Réseau de l’économie sociale et
solidaire de la Francophonie des
Amériques qui s’est tenue à Port-auPrince et au Cap-Haïtien en Haïti.
Cette rencontre, organisée par le
Centre de la francophonie des
Amériques, a été une occasion unique
d’échanger sur les réalités de
l’économie sociale à travers les
Amériques, notamment avec les
nombreux jeunes présents sur place.
Par ailleurs, elle a permis de jeter les
bases d’un réseau international de
langue française.

Invité par le Centre à titre de personne
-ressource, Julien Geremie a offert
plusieurs ateliers sur les thèmes de
l’entrepreneuriat
collectif,
du
développement de projets et des
coopératives funéraires. Il a également
eu la chance de créer des liens avec
les
autres
personnes-ressources
provenant du Québec, du NouveauBrunswick, de la Louisiane, de la
Guadeloupe et d’Haïti. Luc Morin a
aussi eu la chance de participer à cet
évènement.
Au courant des trois jours d’ateliers,
les projecteurs ont été tournés vers
des notions telles que la place des
femmes au sein de l’économie sociale
et solidaire, l’entrepreneuriat collectif

jeunesse, la micro-finance et plusieurs
autres. La participation de nombreux
jeunes provenant de la région du CapHaïtien a été fortement appréciée pour
également mieux comprendre les
particularités et les savoir-faire locaux
en termes d’économie sociale.
Dans les prochaines années, le
Réseau de l’économie sociale et
solidaire de la francophonie des
Amériques devrait permettre de
construire des ponts entre les
territoires francophones et de mieux
partager les bonnes pratiques. Le
CCO est fier de se positionner au sein
de ce réseau d’envergure et compte
participer activement à son élaboration
et à son succès.

Julien Geremie, agent de développement au CCO, fait une
présentation sur le modèle des coopératives funéraires

Photo des participants à la première rencontre du Réseau de
l’économie sociale et solidaire de la Francophonie des
Amériques
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50 ans de coopération en 2014 pour le CCO !

En 2014, le CCO fêtera 50 ans de
coopération. Voilà déjà toutes ces
années que l’organisme se dévoue au
mouvement
coopératif
francoontarien. Nous prévoyons organiser
un congrès en cet honneur à
l’automne 2014. Ce sera sans aucun
doute un événement à ne pas
manquer.

toutes les régions de l’Ontario. Ce
nouveau mandat renouvelé fut émis
lors d’une planification stratégique.
Soumis
au
Ministère
du
développement économique et du
commerce, un financement est
accordé par le gouvernement ainsi
qu’un
investissement
par
le
mouvement des caisses. C’est ainsi
que prennent forme les fondements
Le Conseil de la Coopération de du CCO.
l'Ontario (CCO) a été créé en 1964
lorsque le Conseil canadien de la Depuis 1964, le CCO a bien évolué.
coopération, les caisses populaires et Non seulement il a toujours été
coopératives ontariennes et les présent pour les coopératives francoleaders communautaires ont jugé ontariennes, mais il a aussi contribué
nécessaire
de
se
doter
d'un au développement économique de
organisme provincial de promotion de tout l’Ontario. Sa présence et son
la
coopération
et
d'appui au rayonnement ont toujours été au cœur
développement économique de la des
préoccupations
de
la
communauté. Vers la fin des années francophonie ontarienne.
80, un sondage effectué auprès de
750 leaders de l’Ontario français Il y aura donc de quoi fêter en 2014.
confirme l’importance d’un organisme 50 ans de présence, 50 ans de
et
50
ans
de
provincial fort en développement rayonnement
représentation
et
de
travail
avec
les
coopératif. On souhaitait alors mettre
l’accent sur le développement socio- communautés. Un congrès sera donc
économique, régional et coopératif de une occasion en or pour venir

5

célébrer, échanger, participer à des
ateliers et des conférences. Plusieurs
ateliers permettront de présenter des
modèles
de
coopératives
et
d’entreprises sociales uniques en
leurs
genres.
Avec
cela,
les
participants pourront être exposés à
de belles histoires à succès qu’ils
pourront potentiellement reproduire
dans leurs localités.
Outre ces activités, un vin et fromages
aura lieu ainsi que l’Assemblée
générale annuelle du CCO. Pour
clôturer le tout, un gala sera présenté.
C’est sans aucun doute un événement
à ne pas manquer en 2014 ! Soyez
des nôtres pour célébrer 50 ans de
présence en Ontario.

Franconnexion : scène de la prochaine AGA du CCO

Le Symposium sur les langues
officielles
2013
présenté
par
l’Assemblée de la francophonie de
l’Ontario (AFO) sera le port d’attache
de l’Assemblée générale du CCO
cette année.

l’Union provinciale des minorités
raciales
et
ethnoculturelles
francophones (UP-MREF), le Phénix,
la Fédération des aînés et des
retraités francophones de l’Ontario et
la Coopérative Tandem.

Cet événement qui se tiendra du 24
au 26 octobre 2013 à Ottawa sera un
forum d’échange et de discussion sur
la francophonie ontarienne. C’est donc
une occasion opportune pour le CCO
de présenter son AGA en compagnie
de plusieurs autres organismes dont

Au courant des activités organisées
par le CCO, plusieurs conférenciers
de renom seront présents, tel que
Monsieur
Benoit
Durocher,
économiste principal chez Desjardins.
Le CCO en profitera également pour
participer à ce symposium d’envergure
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de la francophonie ontarienne. La
présence de plus d’une trentaine de
bailleurs de fonds sera aussi une
opportunité en or pour faire valoir les
projets actuels et futurs du CCO et de
voir comment les différentes sources
de financement peuvent les soutenir.
Outre toutes ces activités, l’AGA du
CCO se tiendra
le vendredi 25
octobre en fin d’après-midi. Soyez des
nôtres !
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Nouvelle organisation bilingue pour représenter les coopératives au Canada

C’est lors du congrès conjoint du
Conseil canadien de la coopération et
de la mutualité (CCCM) et du
Canadian Co-operative Association
(CCA) que les deux organisations ont
voté en faveur de la création d’une
entité bilingue pour représenter les
coopératives et les mutuelles au
Canada. Le nom de l’organisation
fusionnant les deux organisations sera
tout probablement « Coopératives et
mutuelles du Canada ».

Historiquement, il y a toujours eu deux
entités distinctes pour représenter les
coopératives
au
Canada,
l’une
francophone et l’autre anglophone.
Avec le regroupement du CCCM et du
CCA, une nouvelle organisation sera
créée, laquelle offrira ses services
dans les deux langues officielles. Il
s’agit d’un moment historique pour le
mouvement coopératif canadien qui
n’avait
jamais
connu
de
tel
regroupement auparavant.

Le Conseil de la coopération de
l’Ontario est heureux du dénouement
de la situation et nous espérons que
de cette nouvelle entité subsistera un
esprit coopératif fort et imbriqué dans
la mentalité de toutes les coopératives,
caisses populaires, credit unions et
mutuelles.

Entente de collaboration importante entre le CCO et l’Ontario Co-operative
Association

C’est à la suite de plusieurs
discussions que le Conseil de la
coopération de l’Ontario (CCO) et
l’Ontario Co-operative Assocation (On
Co-op) ont signé une entente de
collaboration. Cette entente a pour but
de consolider leurs efforts sur les
dossiers qui touchent le mouvement
coopératif en Ontario. Elle permettra
également de renforcer la visibilité et
la crédibilité du mouvement tout en
facilitant le développement des
coopératives nouvelles et existantes.
Finalement,
cette
collaboration

positionnera
avantageusement
le Guelph en juillet 2013. De nombreux
mouvement coopératif ontarien auprès projets communs ont été explorés à
du gouvernement provincial.
cette occasion.
Il en ressort donc un partenariat fort,
faisant foi de la coopération qui existe
au sein des deux organisations
provinciales.
Des
rencontres
régulières auront lieu entre les
directions générales, les conseils
d’administrations
ainsi
que
les
employés afin de collaborer à des
projets communs. Une rencontre
initiale des équipes de développement
des deux organisations a eu lieu à
7

C’est dans un contexte sans
précédent que cette entente entre le
CCO et On Co-op prend forme. Nous
espérons que cette coopération
scellera un partenariat fort et durable
afin
d’être
présents
pour
les
coopératives en Ontario. Restez à
l’affut des futurs projets communs
entre les deux organisations !

Les personnes ou coopératives sélectionnées seront informées de la décision du conseil et recevront leur prix dans le cadre de la
prochaine Assemblée générale annuelle du CCO qui se tiendra lors de Franconnexion à la fin octobre 2013.

RECONNAISSONS LA COOPÉRATION !
LAURÉATS COOPÉRATIFS 2013
Le dynamisme du mouvement coopératif franco-ontarien, incarné par l’ensemble des coopératives et du
Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO), n’est plus à démontrer. Au fil des années, la coopération a
incontestablement prouvé qu’elle est une formule efficace, flexible et adaptable aux différents besoins des
populations aspirant à un mieux-être économique et social. Cet idéal coopératif n’a pu être approché que
grâce à l’implication de personnes qui croient aux valeurs et aux principes coopératifs. Ainsi, en Ontario
français, plus de 350 000 personnes, comme vous, sont membres de coopératives qui œuvrent dans divers
secteurs d’activités économiques et sociaux.
Le Conseil de la coopération de l’Ontario profitera de son assemblée générale annuelle 2013 pour
reconnaître l’engagement de coopératives, ainsi que de grands coopérateurs par la remise de deux prix
coopératifs :

LAURÉAT COOPÉRATIF INDIVIDUEL
LAURÉAT COOPÉRATIF INSTITUTIONNEL
Vous trouverez ci-joint les critères reliés à chaque catégorie. Nous vous demandons de joindre avec votre
nomination un bref résumé démontrant comment votre choix rencontre les critères qui font de votre
coopérative un choix incontestable de distinction coopérative ou de votre candidat/candidate un prospect
idéal pour un prix de leadership en développement coopératif.
Pour réaliser cette reconnaissance d’importance, le CCO invite ses membres et partenaires à nous faire
parvenir leurs nominations correspondant aux catégories mentionnées ci-dessus au plus tard le 1er
septembre 2013 à l’adresse suivante :
Comité de sélection – Lauréats coopératifs
Conseil de la coopération de l’Ontario
435, boulevard St-Laurent, bureau 201
Ottawa (Ontario) K1K 2Z8
Téléphone : (613) 745-8619
Télécopieur : (613) 745-4649
Courriel : luc.morin@cco.coop

Pour plus d’informations, consultez le site Internet du CCO : http://www.cco.coop/fr/
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Une dose de coopération pour soulager les maux des agriculteurs
Partie 6 : Les associations agricoles

Voici le sixième article d’une série qui
traite des obstacles rencontrés par les
producteurs agricoles du Nord de
l’Ontario. Il est le résultat d’une revue
littéraire et 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. Chaque article traite
d’un facteur clé affectant directement
l’agriculture de la région, 6 facteurs
relevés par les agriculteurs. Celui-ci
traitera des associations agricoles.

associations provinciales du Sud sont
souvent détachées de leur situation
régionale. Il leur semble qu’il y a
partout des associations qui cherchent
de l’argent des membres, mais quand
vient le temps de les aider, c’est hors
de leur portée. Leur plainte réside
dans le fait que les associations qui
ont les bonnes idées et qui sont prêtes
à défendre les agriculteurs du Nord
sont trop petites et n’ont pas assez de
force pour apporter du changement. Il
leur manque la masse critique et si
elles
s’associent
à
d’autres
associations provenant de l’extérieur,
Selon les experts, les associations leurs intérêts s’estompent dans la
dont font parti les agriculteurs peuvent masse.
facilement leur mettre les bâtons dans
les roues si celles-ci ne représentent Ensuite, les agriculteurs se plaignent
pas adéquatement leurs besoins. En du
marketing
fait
par
leurs
outre, la difficulté que vivent les associations, un marketing généralisé
agriculteurs dans les régions en adapté aux grandes monocultures
périphérie est que leurs besoins sont plutôt qu’à la diversité régionale du
souvent éclipsés par ceux des régions Nord. Ils accusent les associations de
plus peuplées et ils sont assujettis à la faire ce type de promotion pour sauver
volonté du plus grand nombre. C’est de l’argent. Cette approche ne valorise
pourquoi il existe un grand nombre pas leurs atouts. « On fait la promotion
d’organisations à
vocation plus d’un produit au lieu de l’amour et du
régionale même si la masse critique travail qui y sont investis par les
pour justifier leur existence n’est pas producteurs où les clients vivent » dit
accessible.
un agriculteur.
Les répondants ont l’impression
d’avoir été abandonnés dans le Nord
parce qu’ils ne sont pas assez
nombreux.
Ils trouvent que les

répondants, si les agriculteurs se
présentent à Queen’s Park ou au
Parlement
avec
de
grosses
machineries pour se révolter, le public
a l’impression que tous les fermiers
sont riches et ils ont l’impression que
cela discrédite leur cause. « Ceux qui
ont vraiment besoin de se mobiliser et
sont mal pris, n’ont pas les moyens de
se de déplacer. Ils n’ont surtout pas
d’argent pour des beaux tracteurs
neufs ou le temps de se déplacer. Ça,
c’est les big shot qui peuvent
embaucher des gens pour faire le
travail pendant qu’ils sont partis ».

Cependant, les agriculteurs ne sont
pas dupes. Ils sont prêts à travailler
ensemble, mais ils en ont assez d’être
usurpés et exploités par les étrangers.
À plusieurs reprises, des compagnies
étrangères sont venues recruter dans
le Nord afin d’obtenir des octrois,
prétendant vouloir y faire une
expansion. « Après que l’argent a été
dépensé, ils sont repartis disant qu’ils
avaient assez de fournisseurs dans le
Sud ». Des corporations sont venues
acheter une entreprise qui leur faisait
compétition pour plus tard la fermer et
forcer les agriculteurs à envoyer leurs
extrants des centaines de kilomètres
Les organisations ont un rôle plus loin. De telles activités ne
d’éducation et de sensibilisation des favorisent pas un sentiment de
gouvernements et des consommateurs confiance.
quant à leurs enjeux.
Selon les

9

Une dose de coopération pour soulager les maux des agriculteurs
Partie 6 : Les associations agricoles
Suite...
Mais les agriculteurs réalisent qu’ils ne
sont pas de simples victimes. Oui,
dans un monde idéal, tous les
agriculteurs interviewés souhaiteraient
être représentés par une association
comme l’UPA au Québec. Ce
regroupement
donne
une
voix
commune aux petits agriculteurs et
travaille
à
les
protéger
des
multinationales. Il leur revient de créer
une telle entité qui représenterait
efficacement les petits producteurs en

région. Mais cette association a aussi
des membres insatisfaits. Il faut
rappeler le 2e principe coopératif :
Pouvoir démocratique exercé par les
membres. Ils se doivent de participer
activement.
Comment
une
organisation peut-elle représenter des
membres qui ne font pas valoir leurs
intérêts et aspirations? La démocratie
n’est pas une chose simple, c’est
pourquoi beaucoup de gens optent
pour l’entreprise privée. Mais à long
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terme c’est en coopérant que les
agriculteurs pourront assurer leur
pérennité. C’est en s’alliant à des gens
capables de penser différemment que
l’on peut évoluer. Si nous partagions
tous les mêmes idées, la même vision,
il n’y aurait pas de progrès.
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Bienvenue à nos deux agents de projets : Viola Sebahana et Ian Carlyle

Ian Carlyle

Viola Sebahana

Le Conseil de la coopération de
l’Ontario souhaite la bienvenue à
Viola Sebahana, agente de projets au
bureau d’Ottawa et à Ian Carlyle,
agent de projets au bureau de
Sudbury.

Ensuite, Ian Carlyle s’est aussi joint à
notre équipe au bureau de Sudbury
en tant qu’agent de projets pour une
période d’un an. Ian est natif de
Sudbury et fier de ses racines nordontariennes.

D’abord, Viola Sebahana s’est jointe
à l’équipe du CCO en avril afin de
remplir un mandat de 6 mois. Elle est
une récente graduée de l’Université
d’Ottawa en administration publique
avec une mineure en administration
des affaires. Durant ses études, elle
était une étudiante COOP, ce qui lui a
permis de faire 4 stages, dont un
dans
une
organisation
non
gouvernementale. Cette expérience a
accru son intérêt pour les organismes
sans but lucratif en plus de lui
permettre
d’enrichir
ses
connaissances sur le sujet. Son
travail au CCO en tant qu’agente de
projets lui permet d’acquérir de
nouvelles connaissances et de
développer des compétences utiles à
sa carrière.

Équipé
d’un
diplôme
en
administration publique de l’Université
Laurentienne, il possède une richesse
de connaissances en administration
des affaires, en économie et sur le
marché du travail. Ian est d’une
prestance qui convient bien dans son
poste et dans sa communauté, ayant
contribué d'innombrables heures de
bénévolat dans la région de Sudbury.
Il est enthousiasmé par son nouveau
travail et se passionne pour les
projets qui aident les autres dans la
communauté.

Muni de ses compétences et de ses
expériences, Ian s’est bien adapté à
son rôle au sein du CCO. Il est un
croyant dans le modèle coopératif et
est d’avis que l’expérience qu’il est en
train d’accumuler dans la promotion
du modèle d'entreprise coopérative et
des entreprises sociales lui servira
sûrement dans son cheminement
professionnel futur. Pour l’instant, il
vise à s’investir pleinement dans son
rôle de stagiaire au sein du CCO et à
y laisser sa marque.
Le Conseil de la coopération de
l’Ontario leur souhaite bonne chance
dans leurs mandats respectifs.
Pour les contacter :
Viola Sebahana
viola.sebahana@cco.coop

Ian est un amateur de plein air ainsi
qu’un athlète dédié. Son athlétisme a Ian Carlyle
été présenté au cours de sa carrière ian.carlyle@cco.coop
en football, plus récemment comme
ailier défensif pour les Sudbury
Spartans.
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Activités régionales du CCO

Dans le Nord de l’Ontario, 2013
s’avère être une année fort productive
pour le Conseil de la coopération de
l’Ontario. L’évènement couronnant de
la dernière année, « la coopération au
cœur de ma communauté » a entamé
un processus de prise en charge sans
pareil duquel ont émergé quelques 45
projets de développement collectif qui
sont maintenant à divers stages de
développement.
Premier succès à mentionner : la
coopérative
de
Moonbeam.
Exactement un an après une rencontre
pour
discuter
des
possibilités
disponibles pour prévenir la fermeture
de la dernière épicerie locale, la
communauté a rallié les villages
voisins, a recruté plus de 500
membres dont L’Alliance des caisses
populaires de l’Ontario, a ramassé plus
de 300 000 $ et a pris possession de
l’Épicerie Léonard, la rebaptisant
l’Épicerie Coop Grocery.

du Nord (Verner, Noëlville, Sudbury,
Larder Lake, Moonbeam et Thunder
Bay) et 6 autres travaillent à s’ajouter à
cette liste (Huntsville, North Bay,
Timmins, Hearst, Sault Sainte-Marie et
possiblement Lavigne). Avec un tel
regroupement, nous aurons la masse
critique pour travailler à titre de
partenaire avec les corporations du
secteur.
Deuxièmement, nous travaillons à
assurer la succession d’entreprises de
la région via le modèle des
coopératives, tout comme cela s’est
fait à Moonbeam. Près de la moitié
des entrepreneurs de la région visent
la retraite au cours de la prochaine
décennie et 64 % d’entre eux n’ont
aucun plan de succession.
Avec
l’économie fragile dans laquelle nous
vivons, il est de plus en plus difficile
pour
un
individu
d’obtenir
le
financement nécessaire pour acheter
ces entreprises.
La formation de
coopératives par les employés ou les
consommateurs pour en assurer la
relève est beaucoup moins risquée et
garantit la survie et le contrôle régional
des ces entreprises et des emplois qui
en découlent. C’est notamment le
processus que nous avons entrepris
avec la Libraire Gulliver’s à North Bay,
le magasin Chez St-Pierre à Lavigne,
Gauvreau Heating à Sudbury, Les
Industries Tri-Cept à Hearst et les
Aiments EVO à Kirkland Lake.

Cela s’insère bien dans le projet de
fédération régionale de coopératives
agroalimentaires du Nord de l’Ontario.
Il y a maintenant des coopératives Troisièmement, nous travaillons aussi
agroalimentaires dans 6 communautés de très près avec les personnes
12

aînées. L’exode rural devient très
préoccupant pour ce groupe vulnérable
de nos communautés. Les jeunes
quittent la région faute d’accès à de la
formation. Ils vont s’endetter pour de la
formation hors de la région et ne
peuvent pas se permettre de revenir
faute d’emplois assez bien rémunérés
qui leur permettraient de rembourser
leurs dettes scolaires. Il en résulte une
pénurie de main-d'œuvre et un
manque de services aux aînés qui
doivent ainsi quitter la région à leur
tour. Nous travaillons ardemment à
corriger ce problème avec des contrats
intergénérationnels et une nouvelle
approche au logement coopératif.
Finalement, tout un processus de
conscientisation et d’éducation à la
coopération continue dans la région
pour assurer la relève à notre
mouvement. L’an dernier, 23 ateliers
communautaires
sur
l’entreprise
coopérative ont été offerts par l’agent
de développement du Nord. Cette
année nous continuons ce travail de
formation avec notre programme de
téléapprentissage sur la gestion des
entreprises coopératives. Nous avons
même offert un cours d’introduction à
la coopération à l’Université de Hearst.
Nous irons également avec L’Alliance
des caisses populaires visiter les
écoles secondaires de la région pour
initier les jeunes au modèle.
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Activités régionales du CCO

Le Conseil de la coopération de
l’Ontario (CCO) a eu une présence
très marquée dans l’Est de la province
depuis le début de l’année et nous
avons appuyé plusieurs beaux projets
ainsi que d’excellentes activités.
Sur la période, ce sont plus d’une
quinzaine
de
nouveaux
projets
collectifs qui ont été avancés à Julien
Geremie, l’agent de développement de
la région. Parmi ces projets, nous
pouvons citer, par exemple, une
coopérative d’arts culinaires, une
Maison de l’Afrique, une succession
d’entreprise d’épicerie, une entreprise
collective d’agriculture urbaine et de
production d’aliments afro-caribéens,
une coopérative de jeunes travailleurs,
une coopérative d’experts en après
sinistres, une coopérative de jeunes
déménageurs, etc. Ces projets, qui
touchent toutes sortes de publics, de
groupes d’âges et de milieux, nous
permettent
de
croire
que
l’entrepreneuriat
collectif
est
aujourd’hui plus que jamais d’actualité.

organisations collectives constituées.
La Coopérative Tandem Inc. a
développé son mandat et va
prochainement chercher à embaucher
une première ressource humaine, la
Coopérative funéraire d’Ottawa a
complété les rénovations de son local
sur le boulevard St-Laurent et ouvrira
ses portes au public au courant de
l’été,
la
Coopérative
Aequitas
Essences finalise ses montages
financiers en prévision d’une première
commande de vanille au mois de
septembre, etc. Sur ces projets, le
travail est particulièrement intense du
fait de l’imminence du début des
opérations. Dans le cas de la
Coopérative Aequitas, nous les avons
par
exemple
accompagnés
à
Hawkesbury à la recherche d’un local
d’entreposage et à Toronto pour
négocier avec un client potentiel. À la
Coopérative funéraire, Julien Geremie
continue d’assurer la vice-présidence
et de s’engager sur plusieurs comités.

où de nombreuses avancées ont été
faites. En avril, nous avons pris part à
la Journée en rose de l’association
Jer’s Vision, à la première Assemblée
de la caisse populaire Rideau-Vision
d’Ottawa et nous nous sommes
rendus en Haïti dans le cadre d’un
Forum sur l’économie sociale et
solidaire. Au mois de mai, nous avons
ouvert le dialogue avec l’Ottawa Co-op
Network et plus tard en juin, nous
avons été conviés à un déjeuner au
Parlement par le député fédéral et
défenseur libéral des coopératives,
l’honorable
Mauril
Bélanger.
Évidemment, ces illustrations ne sont
que des exemples des multiples
engagements du CCO dans l’Est de
l’Ontario.
Des partenariats ont enfin été
développés avec plusieurs autres
organisations depuis le début de
l’année.
Cela nous a permis
d’approcher des bailleurs de fonds
pour
l’implantation
possible
de
nouvelles activités. Nous avons entre
autres travaillé de très près avec le
Centre canadien pour le renouveau
communautaire, le RDÉE Ontario,
l’Association
française
des
municipalités
de
l’Ontario,
la
Fédération de la jeunesse francoontarienne, le Centre de services
Guigues, la Fondation Acacia, la
Fédération des coopératives de
services à domicile du Québec, Jer’s
Vision et bien plus encore.

Sur le côté communautaire, nous
avons
participé
en
janvier
à
l’organisation d’un 5 à 7 de réseautage
entre
nouveaux
arrivants
francophones
et
employeurs
à
Casselman. Au mois de février, nous
avons participé à l’activité de
fermeture de l’Année internationale
des coopératives à Ottawa ainsi qu’à
la planification stratégique du Réseau
de soutien à l’immigration francophone
de l’Est de l’Ontario. Nous avons eu
Sur ces fondations solides, le restant
notre propre planification stratégique à
Dans un même temps, nous avons Ottawa en mars, une session inédite de l’année 2013 devrait être des plus
excitants !
poursuivi
notre
appui
à
des
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Le Centre canadien pour le renouveau communautaire (CCRC) travaille
avec les communautés pour accroître leur résilience, en particulier leur
capacité à satisfaire équitablement leurs besoins et leurs moyens de
subsistance durables. Employant un large éventail de modes
d'organisation, de planification et de propriétés d’entreprise (entreprises
collectives), le CCRC met l'accent sur le renforcement de
l’autonomisation des économies locales et régionales comme tâche clé
de la transition.
Fier partenaire du Conseil de la coopération de l’Ontario, le CCRC a
choisi de cohabiter dans ses bureaux afin de travailler plus étroitement
pour l’avancement de l’économie sociale et le développement d’entreprises collectives en Ontario.
En résumé, voici quelques services que nous offrons :








Développement entrepreneurial et planification d’affaires d’entreprises collectives
Renforcement des capacités et formation sur mesure sur une variété de sujets; la gouvernance, le
développement entrepreneurial, la résilience, la transition, le leadership, le développement du territoire, la
gestion de projets, la diversification financière, la commercialisation, les entreprises sociales et les coopératives,
etc.
PopUp Labs sur l’innovation sociale sur les entreprises sociales, les obligations communautaires, les espaces
partagés, les constellations
Appui à la planification stratégique communautaire, planification en développement économique communautaire,
planification stratégique organisationnelle
Aide technique - Développement et accompagnement
Marketing social

Pour plus de renseignements sur le Centre canadien pour le renouveau communautaire, n’hésitez pas à consulter
notre site Internet : www.communityrenewal.ca/bienvenue
Des nouvelles !
Caroline Arcand et Ethel Côté feront partie des 60 conférencières et conférenciers lors Forum mondial des
entreprises sociales (FMES) : Cette année, le FMES a réuni une extraordinaire équipe de conférencières et de
conférenciers, dont beaucoup sont membres du RCDÉC. Ces trois jours en octobre stimuleront le mouvement de
l’entreprise sociale et favoriseront le dialogue entre tous les secteurs engagés à renforcer l’impact social : les
entreprises sociales, les décideurs politiques, les chefs de file du secteur privé, les entreprises pour le bien collectif, les
organismes à but non lucratif et les philanthropes. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire à cet événement d’importance :
http://www.socialenterpriseworldforum.org/
L’Ontario lance un fonds de microcrédit pour les entreprises sociales : La province s’est associée au Centre for
Social Innovation, au Groupe Banque TD, à Microsoft Canada, à Alterna Savings et Social Capital Partners (tous deux
membres du RCDÉC) et à KPMG pour lancer le fonds ontarien d’accès au microcrédit Catapult. En vertu du fonds, les
entreprises sociales qui aident à trouver des solutions aux problèmes sociaux, environnementaux, culturels ou
économiques, comme le chômage chez les jeunes, peuvent avoir droit à un prêt allant de 5 000 $ à 25 000 $ et à des
services de soutien, tels que le mentorat.
Création d’un nouveau Bureau pour l’entrepreneuriat social: L'Ontario crée également un nouveau Bureau pour
l'entrepreneuriat social sous la direction de la conseillère spéciale Helen Burstyn. Le Bureau fera la promotion de
l'entrepreneuriat en Ontario et s'associera avec les secteurs privé et sans but lucratif et public pour coordonner et
élargir les outils offerts aux entrepreneurs sociaux.
RHDCC lance son rapport sur l’Appel d’idées sur la finance sociale : 156 idées novatrices pour mobiliser des
capitaux : Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) a publié son rapport
Exploiter le pouvoir de la finance sociale, résultat de l’appel d’idées pancanadien lancé fin 2012. Prochainement, un
webinaire en français s’organisera pour expliquer ce rapport et ses retombées. http://www.rhdcc.gc.ca/fra/consultations/
finance_sociale/rapport
14
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Le saviez-vous
Australie
L’Australie compte plus de 1 700
coopératives œuvrant dans une
diversité de secteurs dont l’agriculture,
les arts, les services de garde, les
services
de
santé,
l’éducation,
l’habitation, le recyclage et beaucoup
d’autres.
Les
coopératives
australiennes se regroupent dans 4
catégories
:
coopératives
de
consommateurs, de producteurs, de
services et coopératives financières.
De ces catégories découle une grande
variété de coopératives en service
partout au pays.
Historiquement, l’Australie a accueilli
sa première coopérative dans les
années 1830 par la « Friendly
Societies ». L’intérêt pour les
coopératives a connu des hauts et des
bas au courant des premières années.
Par contre, le nombre de coopératives
a fini par croître de façon importante
au début du XXe siècle. De celles-ci,
on peut mentionner « Adelaide Cooperative Society », « Homeowner’s
Co-operative Credit Society Limited »
et « NWS Co-operative Wholesale
Society ».
Au niveau mondial, plus d’un milliard
de personnes sont membres de
coopératives et celles-ci créent plus de
100 millions d’emplois. En Australie, il

est difficile d’avoir des statistiques
réelles sur la portée des coopératives.
L’ « Australian Business Register »
considère les coopératives comme
d’autres entités. Par contre, on estime
à 13,5 millions le nombre de membres
australiens.

obligations, les mesures qui ont un
impact sur la gouvernance interne et
les responsabilités des dirigeants ainsi
que les mesures opérationnelles et
administratives des coopératives.
Au courant des dernières années,
plusieurs constants peuvent être émis
pour le secteur coopératif australien.
D’abord, les grandes coopératives
prennent de l’expansion malgré les
fusions. Ensuite, les pertes financières
sont occasionnées par les fusions et la
démutualisation. Puis, il y a une forte
croissance
de
coopératives
naissantes. On a aussi réalisé que la
population avait une compréhension
limitée
du
modèle
d’entreprise
coopérative.
2012,
Année
Internationale des coopératives, a
permis d’améliorer le tout grâce à
toute la visibilité accordée au
mouvement coopératif.

Une nouvelle loi nationale sur les
coopératives
a
permis
aux
coopératives d’accéder au capital
externe
sans
compromettre
la
démocratie des membres. Elle permet
entre autres aux coopératives d’opérer
sur une base nationale. Elle visait
aussi à s’attaquer au désavantages
dont sont victimes les coopératives par
rapport aux compagnies privées. Elles
sont considérées être une petite part
de l’économie du pays, mais une part
à tout le moins importante. La loi
adoptée en mai 2012 a clarifié les
obligations des petites comme des
grosses coopératives. Bref, cet acte
législatif a permis de renforcer les Pour plus d’informations et pour
références concernant cet article,
bases des coopératives en Australie.
consultez le lien suivant :
En adoptant la loi nationale sur les
coopératives,
le
Parlement
a http://www.rdamidnorthcoast.org.au/
également
mis
en
place
les sites/default/files/
règlements
nationaux
sur
les Coop_Manual_FINAL.pdf
coopératives. Ces règlements ont
permis de définir les dispositions des
petites
coopératives
et
leurs
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Marthe Hamelin
occupé différents postes, dont celui de d’administration du
conseillère en produits et services.
plusieurs années.

CCO

depuis

Elle a toujours été bien impliqué dans
son milieu. Elle a siégé aux conseils
d’administration
de
plusieurs
organismes
dont
l’Association
canadienne française de l’Ontario
(ACFO) du Nipissing, le Centre
culturel Les compagnons et la radio
communautaire.

Marthe Hamelin est originaire du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Épouse de
militaire, elle a beaucoup voyagé,
notamment en Europe. Elle s’est par la
suite établie à North Bay où elle a
entamée une carrière de plus de 20
ans au sein de L’Alliance des Caisses
populaires de l’Ontario. Elle y a

Le Conseil de la coopération de
l’Ontario tient à souligner son départ à
la retraite en soulignant le dévouement
extraordinaire dont elle a fait preuve
durant ses années au sein du
mouvement coopératif. Elle a mené de
front plusieurs dossiers dont la
création d’une nouvelle organisation
bilingue
pour
les
coopératives
Son implication s’est aussi étendue au canadiennes qui vient tout juste de
niveau national où elle a brigué en prendre forme.
2008 un poste d’administratrice au
sein du Conseil canadien de la Nous lui souhaitons bonne chance
coopération et de la mutualité dans tous ses projets de retraite et
(CCCM). Elle a ensuite été élue vice- nous la remercions chaudement pour
présidente et Présidente de cet son implication au CCO et au CCCM.
organisme durant les quatre dernières
années. Elle siège aussi au conseil

La doyenne du CCO prend sa retraite
Le Conseil de la
coopération de
l’Ontario désire
remercier Carole
Bélisle pour ses
années
de
service et lui
souhaite
une
retraite
pleine
d’aventures
et
de joie. Après près de 10 ans au poste
de commis comptable du CCO, le
temps est venu pour elle d’abandonner
les prévisions budgétaires pour les
plans de voyage.

Avant de lui dire au revoir, il est par
contre important de reconnaître le
pilier qu’elle a su être pour le CCO. En
effet, avec les maints agents de
développement et directeurs généraux
qui sont passés au CCO au cours des
années, c’est Carole qui est demeurée
et a assuré une mémoire collective à la
gestion de l’organisation.

l’organisation de surmonter des hauts
et des bas auxquels maints autres
organismes
communautaires
ont
succombé. Le personnel du CCO n’a
pour elle que des louanges.

Puissent
les
années
à
venir
représentées pour Carole autant de
bonheur et de plaisir que l’énergie et la
dévotion qu’elle a donnée au CCO et
Il faut reconnaître l’engagement et la au mouvement coopératif ontarien.
dévotion de Carole. Depuis des
années, les centaines d’heures Bonne et heureuse retraite Carole, de
bénévoles qu’elle a investies dans le tes amis et collègues du Conseil de la
mouvement coopératif francophone coopération de l’Ontario.
ontarien au sein du CCO ont permis à
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Départ et arrivée au conseil d’administration du CCO

Jean-Marie
Comeau,
secrétaire-trésorier
au
d’administration du CCO

Le Conseil de la coopération de
l’Ontario
a
vécu
quelques
changements au niveau de son conseil
d’administration. Effectivement, JeanMarie Comeau a quitté son poste de
secrétaire-trésorier.
Cumulant
plusieurs années d’implication au
CCO, M. Comeau accumule aussi
plusieurs années d’implication dans le
mouvement coopératif. En effet, il a été
Président, puis administrateur de la
Coopérative funéraire de Sudbury et
Président de la caisse populaire de
Coniston. Il siège également au conseil
d’administration de la Fédération des
caisses populaires Desjardins de
l’Ontario.

ancien
conseil

M. Robert Boucher, nouvel administrateur
au conseil d’administration du CCO

directe dans les coopératives a débuté
en 1974 lorsqu’il a commencé à
investir du temps à la Caisse populaire
de Coniston.
Nous le remercions chaudement pour
avoir
participé
au
mouvement
coopératif franco-ontarien et pour avoir
participé
dans
les
décisions
stratégiques du CCO qui ont permis
l’avancement de l’organisation.

fut membre de maints associations,
regroupements, comités, conseils et
coopératives. L’entrepreneuriat fait
aussi partie de lui puisqu’il a fondé et
géré une entreprise d’imprimerie, une
ferme de vers de terre et une
entreprise d’investissements et de
logements. Depuis plus de 35 ans, il
œuvre dans le secteur coopératif
financier
auprès
des
caisses
populaires.
Son
implication
communautaire est aussi importante à
souligner puisqu’il a appuyé plusieurs
causes dont la Coalition Cœur et
Santé et Centraide Sudbury.

Du même coup, nous avons accueilli
M. Robert Boucher, Vice-président de
la Fédération des caisses populaires
de l’Ontario et Président de la Caisse
populaire des Voyageurs de Sudbury. Nous sommes fiers d’accueillir M.
M. Boucher a une longue expertise Boucher au sein de notre conseil
Son implication dans le mouvement derrière lui dans différents domaines d’administration et nous lui souhaitons
coopératif a commencé à Verner. Par dont l’information, l’administration, les la bienvenue.
l’intermédiaire de ses parents, M. finances. Il a entre autres travaillé
Comeau a été témoin des premiers auprès de la Municipalité de Sudbury
balbutiements de la Coopérative et au Conseil scolaire catholique de
régionale de Verner. Son implication Sudbury. Tout au long de sa carrière, il
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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

www.cco.coop

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

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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MERCI À NOS PARTENAIRES !
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 de services à domicile du Québec
Fédération des coopératives funéraires du Québec
Fondation Acacia
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
Jer’s Vision
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 francoontariens
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

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
L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario
Ministère de Citoyenneté et immigration
Ministère des affaires civiques et de l’immigration de l’Ontario
Ministère du Patrimoine canadien
Ministère des ressources humaines et du développement des
compétences
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du

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
Centre canadien pour le renouveau communautaire
Centre de services Guigues
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
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Devenir membre du CCO, c’est facile! Voici les services offerts à nos
membres :
Appui :









Services :

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

Rendez-vous sur le site Internet pour remplir le formulaire d’adhésion au
www.cco.coop sous l’onglet « Devenir membre ».
Savez-vous que vous n’êtes pas 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’automne 2013 !

20

