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CE QUE NOUS SOMMES ET FAISONS

Le Conseil de la coopération de l’Ontario propulse des idées, des démarches et des projets d’impact. Nous stimulons le 
développement communautaire, nous provoquons la connexion des talents, nous produisons de la recherche appliquée 
et nous soutenons l’émergence et la croissance des organisations à mission, en premier lieu des coopératives et des 
entreprises sociales.

MISSION

VALEURS
CE QUI NOUS ACCOMPAGNE ET NOUS ANIME TOUT AU LONG DU CHEMIN

Nos valeurs incluent la primauté des personnes, la valorisation des diversités, la responsabilisation individuelle et 
collective, l’équité et la solidarité. Fidèles à notre histoire, nous adhérons à une éthique fondée sur l’honnêteté, la 
transparence, la responsabilité sociale et le développement durable. 

VISION
CE VERS QUOI NOUS NOUS DIRIGEONS

L’Ontario est une province où les valeurs de l’économie sociale et coopérative se vivent et inspirent.

Au cours de l’année 2021-2022 et au terme d’un cycle de trois ans complétant le plan stratégique précédent, le CCO s’est 
engagé dans une nouvelle planification stratégique. Nous avons placé cet exercice, réalisé sur plusieurs mois, sous le 
signe de la participation collective, de la même manière que nous conduisons nos clients à le faire dans le cadre de nos 
contrats de service. Ceci à donc mobilisé le CCO tout entier, de ses quatre Pôles jusqu’à son Conseil d’administration, 
tour à tour mis à contribution pour aboutir à une production commune : un plan en trois axes, à lire sous la forme d’un 
cercle vertueux - Inspirer, Engager, Propulser. Ce plan est entré en vigueur le 1er avril 2022.
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Chers membres et partenaires du Conseil de la coopération de l’Ontario,

C’est un immense honneur pour moi que de vous présenter ce rapport annuel 2021-2022, le tout premier de mon mandat à la 
présidence de notre organisme. 

En octobre dernier, mes collègues du Conseil d’administration m’ont offert le privilège de présider notre organisation et c’est 
une responsabilité que j’ai endossée avec beaucoup d’enthousiasme. J’aimerais ici vous partager quelques éléments sur le 
positionnement actuel du CCO, ses perspectives et son nouveau plan stratégique. 

Au courant des dernières années, notre organisme n’a pas hésité à se réinventer afin de se positionner de façon toujours plus 
précise au sein d’un environnement en constante mutation. L’intérêt du gouvernement de l’Ontario pour le secteur coopératif, la 
pandémie, la volonté politique de favoriser l’entrepreneuriat de groupes traditionnellement sous-représentés comme les femmes 
ou encore les personnes issues de l’immigration, le besoin de mieux lier les communautés francophones aux succès de la province 
et d’en faire des collectivités leaders, la diversification économique, la place des milieux ruraux ne sont que quelques uns des 
enjeux que nous suivons quotidiennement. Pour qu’une organisation comme la nôtre maintienne sa pertinence et développe son 
amplitude, nous devons toujours nous former, nous informer et bien entendu nous réinventer. C’est ce que nous avons fait dans la 
dernière année et cela explique la robustesse et le dynamisme de notre organisme.

Nos perspectives de développement sont nombreuses et le tout premier axe est de continuellement améliorer notre prestation de 
programmes et services en Ontario. Nous bénéficions de la confiance de bailleurs de fonds fédéraux, provinciaux et municipaux 
ainsi que de celle de nombreux clients et il est un devoir pour nous que de toujours atteindre des résultats et un impact tangibles. 
De plus en plus, nos collaborations se renforcent et se diversifient. Des collaborateurs deviennent des partenaires et c’est avec 
toujours plus d’ardeur que nous nous attelons à faire une différence. Cette différence se voit et elle attire vers nous toujours plus 
d’intérêt. En Ontario, nous sommes la plus importante organisation de l’écosystème d’appui à l’entrepreneuriat social et coopératif. 
Cela porte très loin et notre expertise ontarienne se vend aussi au-delà des frontières de notre province, dans d’autres provinces et 
même à l’international. Dans la perspective de la diversification continue de notre organisme, nous sommes fiers de faire connaître 
l’Ontario comme étant la province où les valeurs de l’économie sociale et coopérative sont brandies haut et fort.

Depuis avril 2022, c’est un nouveau plan stratégique qui est entré en vigueur au CCO. Tout comme pour le plan précédent, il n’était 
pas ici question de recycler d’anciennes formulations, mais plutôt d’imaginer notre avenir avec ambition. Le nouveau plan a été 
bâti sur un nouveau socle de par la consultation de tous les membres de l’équipe, des membres du Conseil d’administration et 
encore de divers partenaires. Comme présidente du CCO, je suis particulièrement attachée à ce nouveau plan et à ce qu’il signifie 
pour le futur de notre organisme : nous sommes enracinés dans une province où les valeurs de l’économie sociale et coopérative se 
vivent et inspirent. 

J’espère que vous revivrez nos moments les plus forts de l’année 2021-2022 à la lecture de ce rapport annuel et je vous souhaite de 
vous laisser inspirer par notre bel organisme, le CCO.

En coopération,

 

LUCIE HUOT 
Présidente du Conseil d’administration
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Bonjour à toutes et à tous,

Par ce rapport annuel, il me fait plaisir de vous présenter un nouvel état des lieux de notre belle organisation, le Conseil de la 
coopération de l’Ontario.

L’année 2021-2022 a été une année particulièrement riche en projets et programmes, comme vous pourrez le constater à la lecture 
des prochaines pages de ce rapport. Elle a également été une année où notre prestation de services s’est fortement accentuée et 
cela se reflète dans la diversité des contrats sur lesquels nous avons eu le privilège de travailler. Enfin, elle a été une période de 
réorganisation interne, d’expérimentations et surtout de beaux apprentissages sur le plan humain. Cela parce que nous n’oublions 
pas que c’est toujours l’humain ou la personne qui se trouve au cœur de nos idées, de nos ambitions et de nos transformations. 

Au niveau des projets et programmes tout d’abord, j’aimerais souligner le dynamisme dont fait preuve notre organisation dans son 
positionnement pour exalter de nouveaux concepts, de nouvelles approches ou plus largement même de nouveaux paradigmes. 
Au courant de la dernière année, nous avons créé le tout premier site d’emploi de l’économie sociale et coopérative de l’Ontario, 
JobImpact.ca. Nous avons également maçonné un portail pionnier de la mesure d’impact en français, lequel permet aux 
entreprises et organisations de se mesurer face aux cibles découlant des Objectifs de développement durable des Nations Unies. 
Début 2022, nous avons finalement lancé le tout premier programme d’incubation en français et en personne de l’Ontario, Tracés 
collectifs, en nous appuyant sur notre formidable méthodologie de développement, le modèle des 4 Tangentes. Ces trois exemples 
ne sont que quelques illustrations de notre véhémence. Ils ne signifient toutefois pas que nous avons laissé de côté nos autres 
programmes tels que Jeunesse Canada au Travail, Mes finances, Mes choix, divers programmes de pré-incubation et d’incubation 
virtuels, etc. Notre dynamisme se reflète aussi bien dans les eaux agitées de la nouveauté que dans celles moins tumultueuses de la 
continuité. 

Dans un prochain temps, notre prestation de services a poursuivi son ascension au courant de la dernière année. Alors que 
nous n’avions encore dans les années 2016 et 2017 que le rêve ou la volonté affichée de diversifier nos revenus, nous sommes 
aujourd’hui soutenus par des ventes de services croissantes et qui représentent une part toujours plus importante de nos revenus. 
Cela ne s’est pas fait sans transition. Notre organisation a mué, elle s’est reprogrammée et elle s’est définitivement ancrée dans 
notre niche de spécialisation qu’est l’entrepreneuriat social et coopératif. La métamorphose se poursuit et nous tendons désormais 
à consolider nos acquis, notre qualité de service et la transmission de nos valeurs. C’est de cette façon que nous érigeons l’Ontario 
comme étant un territoire mondialement reconnu d’innovation sociale et coopérative. 

Dans un troisième et dernier temps, j’aimerais mettre en exergue les différents ajustements qui ont été opérés au sein de notre 
organisation dans les dernières années. Depuis ma nomination comme directeur général en janvier 2019 mais après une dizaine 
d’années au service de notre organisation, je dois reconnaître que le CCO s’est maintes fois métamorphosé. Les trois dernières 
années ont été des années de changements profonds avec de nouveaux plans stratégiques, une équipe qui est passée d’une dizaine 
à plus d’une trentaine de personnes et des expérimentations parfois à succès et parfois comme ayant été de beaux apprentissages. 
Je tiens à remercier l’ensemble de mes collaboratrices et collaborateurs pour leur vertu, leur patience et leur dévouement à 
notre organisation. Le CCO n’est pas une organisation comme une autre où il y a simplement un travail à faire. Le CCO est une 
organisation habitée de valeurs fortes et où les personnes qui font le choix de faire carrière ont une réelle envie de rêver mieux, 
d’offrir mieux et de créer mieux. Ces personnes sont celles qui aujourd’hui, avec l’appui de nos membres, de nos bailleurs de fonds, 
de nos clients et de nos partenaires, rendent notre province l’Ontario un meilleur endroit où vivre et penser son avenir. Je leur 
porte toute ma reconnaissance et mon admiration. 

Chères lectrices et chers lecteurs, j’espère que vous aurez plaisir à prendre connaissance de ce rapport annuel. Nous sommes 
comme toujours à votre disposition et nous espérons toujours bien vous servir et bien vous représenter.

Bien à vous,

 

JULIEN GEREMIE 
Directeur général
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Plusieurs années d’une 
crise sanitaire sans précédent 

nous ont trop longtemps maintenus 
éloignés les uns des autres. Dès qu’un retour à la 
normale fut possible, avec toutes les précautions 

nécessaires, la contre-attaque s’est imposée 
comme une évidence : redoubler de proximité. 

Quels bonheurs que d’arpenter le terrain à 
nouveau, pouvoir rejoindre les communautés 
à travers la province, vous revoir en personne, 
et par exemple lancer le premier programme 
d’incubation grand public, en français et en 

présentiel à Toronto.

Le CCO
un acteur de 
proximité
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ESQUISSER ENSEMBLE VOS RÉUSSITES 
ENTREPRENEURIALES 

Entreprendre se conjugue mieux au 
pluriel, nous en avons la conviction 
! Au CCO, chacune de nos initiatives 
en matière d’accompagnement au 
démarrage et à la croissance des 
entreprises vise à apporter une 
pierre à l’édifice d’un écosystème 
d’entrepreneuriat collectif. Parmi 
ces pierres, certaines se veulent 
angulaires : c’est le cas de Tracés 
Collectifs, le premier programme 
d’incubation grand public, en français 
et en présentiel à Toronto. 5 pionniers 
ont rejoint la première cohorte du 
programme afin d’en essuyer les 
plâtres mais les beaux succès de ce 
lancement augurent un bel avenir pour 
ce programme. Faisant avec nous le 
pari de l’émulation, de l’apprentissage 
participatif et de la co-construction 
entre pairs, nos participant.e.s ont 
pris part, durant 5 mois, à plus de 40 
activités de réseautage, de formation 
et de mise en pratique, ensemble 
et avec pour visée commune de 
faire accéder leur petite entreprise 
à ses premières ventes. Grâce à des 
partenariats prestigieux avec HEC 
Montréal ou encore la Fédération des 
gens d’affaires, le programme a pu 
compter sur l’apport des expertises 
les plus rigoureuses venant compléter 
une méthode d’accompagnement 
créée par le CCO et spécialement 
inaugurée pour l’occasion : la méthode 

des 4 Tangentes. Définitivement 
moins complexes qu’un plan d’affaires 
classique, ces tangentes adressent 
les quatre volets principaux du 
projet entrepreneurial, c’est-à-dire 
la structure et l’organisation, les 
opérations, le financement et la 
dynamique réseaux ; et elles tracent 
le périmètre du projet autour de 
besoins concrets pour passer plus vite 
à l’action et générer un impact. Nous 
aimons à quel point les 4 Tangentes, 
et les opportunités concrètes telles 
que Tracés Collectifs, abaissent les 
barrières et mettent à la portée de 
toutes et tous la concrétisation du 
rêve entrepreneurial. Et quel meilleur 
écrin pour cela que l’Espace Desjardins 
? Le siège du CCO et son espace de 
travail partagé ne demandent qu’à 
devenir pour vous aussi un pied-à-terre 
facilitateur, au cœur de l’écosystème 
d’affaires francophones à Toronto !

Hamilton est une des 14 localités à 
travers le pays désignées comme 
communautés francophones 
accueillantes par Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada 
depuis 2019. Cette distinction 
vise au développement de projets 
concourant à offrir un bel accueil 
aux nouveaux arrivants d’expression 
française et les aider à s’intégrer dans 
les communautés francophones 
en situation minoritaire. Dans ce 
panorama, Hamilton se distingue en 
ayant fait le choix de mettre l’accent 
sur l’intégration économique, et le CCO 
ne pouvait être qu’au rendez-vous de 
cette ambition ! Avec pour partenaire 
la Société Économique de l’Ontario 
et sous l’égide du Centre de santé 
communautaire de Hamilton, est ainsi 
né le programme de préincubation 
Élan F. Avec lui, nous accompagnons 
et soutenons les nouveaux arrivants 
francophones ayant des appétences 
particulières pour l’entrepreneuriat 
dans la région d’Hamilton, en adressant 
leurs besoins spécifiques à toutes 
les étapes de la formalisation de leur 
idée d’entreprise. En les formant à la 
culture canadienne et par exemple 
aux pratiques commerciales qui en 
découlent, la pratique n’est jamais très 
loin et toutes les occasions sont mises à 
profit pour rencontrer et interagir avec 
d’autres entrepreneurs franco-ontariens 

au même stade entrepreneurial. C’est 
donc la convivialité qui prédomine, 
avec pour les participant.e.s le 
sentiment précieux d’être accueilli.e.s 
dignement, dans un environnement 
inclusif et innovant, offrant toutes 
les avenues d’apprentissage et 
de réseautage nécessaires aux 
immigrants francophones pour réussir 
en entrepreneuriat. Le parcours de 
5 mois, jalonné de 20 thématiques, 
mêle modules de formation et ateliers 
pratiques. De quoi donner un bel élan à 
toutes les initiatives !

VOUS DONNER DE L’ÉLAN
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S’ENGAGER POUR LA JEUNESSE

La relève franco-ontarienne est pour 
nous le fer de lance d’une francophonie 
vibrante et ce n’est pas un vain mot : 
cette cible est directement visée par 
les trois programmes qui sont les 
piliers de notre Division des services 
communautaires.

Jeunesse Canada au Travail dans les 
deux langues officielles subventionne 
près d’une centaine d’employeurs 
afin de créer plus de 120 postes par 
année, destinés à favoriser l’entrée des 
jeunes sur le marché du travail en leur 
octroyant une première expérience, 
tout en soutenant l’utilisation du 
français en milieu de travail. Et cela 
fonctionne ! Le CCO est fier d’en être 
le maître d’œuvre et témoin, grâce à 
la confiance que nous renouvelle le 
gouvernement du Canada depuis 1995.

Conjointement, nous menons le 
programme des Jeunes Créateurs 
d’Impact, permettant à une trentaine 
de jeunes chaque année d’être 
accompagnés et encadrés pour la 
création de projets communautaires 
d’impact. Ces jeunes entre 16 à 30 ans 
sont appelés à faire équipe avec leurs 
amis à travers l’Ontario, créant ainsi 
des connexions et des synergies entre 
les jeunes partout dans la province. Au 
total, ce sont 35 participant.e.s, qui ont 
chacun.e investi plus de 120 heures de 
leur temps personnel à développer des 
projets répondant aux besoins de leurs 
communautés. 

Enfin, le CCO est engagé avec la Caisse 
Desjardins Ontario pour livrer des 
programmes de littératie financière 
partout en Ontario dans le cadre du 
programme Mes finances, Mes choix. 
Avec l’appui des conseils scolaires 
francophones de la province, nous 
permettons à plus de 3000 jeunes 
de 10 à 25 ans dans près de 110 
écoles ontariennes, d’être formés 
aux principes d’une gestion saine 
des finances personnelles. Au total, 
c’est plus de 160 ateliers qui ont été 
dispensés en Ontario au cours de 
l’année. 

C’est ainsi que le CCO sème les graines 
de la coopération, promeut les 
jeunes Franco-ontariens comme des 
exemples de citoyens responsables et 
engagés, et les hisse à la hauteur des 
changements qu’ils entendent opérer 
dans la société demain. Soyez assurés 
que le développement économique en 
français se vit, se transmet et inspire !

3 300
personnes formées

90
participants aux programmes 

de renforcement des capacités 
entrepreneuriales

200
ateliers de formations

350
heures d’accompagnements personnalisés

ET BIEN PLUS 
ENCORE !

Un bel éventail  
d’autres projets et clients : 

• Programme d’appui à la francophonie canadienne - 
Collaboration Ontario Québec 

• Action Positive 

• Coopérative d’Embrun 

• Révolution Nord 

• Ministère des affaires francophones de l’Ontario (MAFO) 

• Programme de subventions aux projets communautaires 
pour l’inclusion des aînés

• Assemblée de la Francophonie Ontarienne - 
Révolution Nord 

• Fédération de la jeunesse canadienne-française - 
Vice-versa 

• Healthcare Cooperative Federation of Canada 

• Cuisine Santé des Canadiens 
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Le CCO
un acteur de 
propulsion

Le CCO grandit, se 
développe et progresse. Mais le 

CCO n’est pas un acteur solitaire : c’est en 
la coopération que nous croyons et nous nous 

inscrivons résolument dans un mouvement collectif. 
C’est pourquoi nous avons le goût d’attacher à notre 
locomotive les nombreux wagons des organisations 
d’impact qui nous font la joie de partager un bout 

du chemin avec nous : seul on va peut-être plus vite, 
mais ensemble on se rend définitivement plus loin.
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MENER LES ORGANISATIONS À IMPACT 
TOUJOURS UN PAS PLUS LOIN 

L’une de nos plus grandes fiertés 
réside dans notre attachement 
à proposer continuellement un 
service d’excellence aux nombreux 
organismes francophones qui font 
vibrer les communautés à travers 
l’Ontario. Notre Division de croissance 
et gestion se met chaque jour au 
service d’organisations variées telles 
que l’Association of Cooperative 
Educators (ACE), CoopZone, 
l’Association canadienne-française 
de l’Ontario – Régionale Hamilton 
(ACFO Hamilton), l’Union Culturelles 
des Franco-Ontariennes ou encore 
l’Africa Development Network (ADN). 
Les synergies plurielles créées grâce à 
cette toile de collaborations se basent 
sur des relations de réciprocités 
bénéfiques permettant aux organismes 
d’accroître leurs capacités, étendre leur 
rayonnement, et plus généralement 
bénéficier d’un réseau de contacts 
établis, étendu dans toute la province 
de l’Ontario et même au-delà de ses 
frontières. 

Mais concrètement, que veut dire faire 
appel à un service de gestion ? Pour un 
conseil d’administration, cela revient 
à contractualiser avec un prestataire 
de services pluridisciplinaires et 
complets plutôt que d’embaucher 
une direction générale. La marche 
pour devenir employeur est souvent 
grande, et vient avec certaines 

limitations : une seule personne ne 
peut pas tout faire. Mais pour un 
engagement financier comparable, 
notre équipe de croissance et gestion 
peut intervenir dans tout l’éventail de 
ses compétences : de l’administration 
aux opérations en passant par les 
communications et les finances. C’est 
un pari gagnant, et bien souvent 
un tremplin. Nous prenons un réel 
plaisir à propulser la francophonie 
économique, les entreprises collectives 
et les organismes communautaires 
dans des sphères toujours plus 
ambitieuses et c’est notre privilège de 
voir chaque année ces entités réussir à 
atteindre et même excéder leurs buts, 
en sachant que nous les avons aidées 
sur le chemin.

RÉPONDRE AUX BESOINS 
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX PAR 
L’INITIATIVE COLLECTIVE
Sillonner les communautés de 
l’Ontario nous met souvent en position 
privilégiée pour nous rendre compte 
de leurs besoins et tomber sous le 
charme de leur énergie créative. Face 
aux défis que ces communautés nous 
exposent, nous faisons toujours avec 
elles le choix des solutions collectives. 
Sans aucun doute, l’exemple qui 
illustrerait le mieux ce parti pris 
est l’avènement d’une coopérative 
funéraire bilingue dans le Nord-Est de 
l’Ontario, avec des points de service 
dans les régions de Témiskaming 
Shores, Kirkland Lake et Iroquois Falls, 
sous l’impulsion de la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec. 
Après Ottawa et Sudbury, il s’agit de 
la troisième coopérative funéraire à 
être en opération en Ontario, mais la 
magie réside moins dans cette petite 
prouesse que dans les 10 réunions 
communautaires qui ont précédé et 
nourri cet avènement. L’équipe que 
nous avons déployée pour animer 
ces rencontres, former les membres 
et guider les fondateurs à chaque 
étape du processus de création, a 
certainement prodigué de nombreux 
conseils, mais elle est surtout 
revenue enrichie d’une expérience 
communautaire incomparable. C’est 
aussi cela la dynamique collective : 
apprendre les uns des autres et refuser 
les jeux à somme nulle. La coopérative 

est née de la meilleure des façons - 
par la mobilisation d’un groupe face 
à un enjeu qui pourrait être qualifié 
de véritable cause - et même après 
l’aboutissement d’un travail collectif 
intense qui nous a mobilisé pendant 
près de 6 mois, nous continuons de 
l’accompagner dans le démarrage de 
ses activités en veillant à ce qu’elle 
demeure stable dans ses premiers pas. 
Et sans cacher notre admiration.

FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES
FUNÉRAIRES
DU QUÉBEC
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AGIR AU SERVICE DE TOUTES LES 
COMMUNAUTÉS

Au cours de la dernière année, nous 
avons eu le privilège de servir l’Africa 
Development Network, un organisme 
ontarien œuvrant notamment 
pour le développement social et 
économique des communautés 
noires en Ontario. Grâce à notre 
collaboration, nous avons assuré 
la livraison et la coordination d’un 
programme unique de pré-incubation 
comprenant plus de 20 activités de 
renforcement des capacités, celles-ci 
conçues sur mesure pour répondre 
aux besoins des entrepreneurs noirs. 
En complément à ce programme, 
nous nous sommes assurés à ce que 
les quelques 17 participants puissent 
obtenir des occasions de mentorat, 
de rencontres et d’échanges avec 
d’autres entrepreneurs de l’Ontario 
ainsi que d’autres provinces. Au 
service d’ADN, nous mobilisons notre 
équipe pluridisciplinaire afin de piloter 
l’organisme ainsi que ses programmes, 
comme ce programme de pré-
incubation. Nous sommes convaincus 
que le succès des entrepreneurs noirs 
réside dans une offre de services 
adaptée et nous sommes très 
enthousiasmés par les récents succès 
d’ADN, tout comme son immense 
capacité à mobiliser. 

Dans le grand Nord de l’Ontario, 
c’est auprès de la communauté des 
Premières Nations d’Attawapiskat 
que nous nous sommes engagés 
sur le long terme. Insatisfaits des 
services reçus par leur épicerie locale, 

des membres de la communauté se 
sont en effet mobilisés en vue d’en 
faire la reprise et la conversion en 
coopérative d’alimentation. Plusieurs 
déplacements ont été réalisés sur 
place pour faire une analyse de marché 
dans un premier temps, puis pour 
commencer la formation des membres 
de la communauté dans un second 
temps. Il est ici question d’engager 
l’ensemble de la population pour 
assurer le succès de la coopérative 
en émergence. Une grande première 
dans une communauté des Premières 
Nations de l’Ontario et espérons-le une 
future histoire à succès qui saura en 
inspirer d’autres. 

Parce que nos services nous 
démarquent, des clients hors de 
l’Ontario ont aussi fait appel à 
nous et c’est notamment le cas de 
l’Association des francophones 
du Nunavut basée à Iqaluit. Cette 
organisation en croissance, qui n’a 
commencé que comme étant un 
canal de transmission des joutes de 
hockey des Canadiens de Montréal, 
est aujourd’hui une entreprise 
pluridisciplinaire offrant un journal, 
une radio, des activités culturelles et 
bien plus encore. Nous avons eu le 
plaisir de faciliter leur processus de 
planification stratégique et la belle 
collaboration se poursuit en 2022.

5
planifications 

stratégiques pour des 
clients 

52
services et produits 

proposés lors des 
planifications stratégiques 

pour clients

11
entreprises sociales et 

coopératives créées

Un bel éventail  
d’autres projets et clients : 

• Union culturelle des Franco-ontariennes 

• Thunder Bay CEDC 

• Coopérative de solidarité de la Termitière 

• Coopérative régionale de Moonbeam 

• Collège Boréal - évaluation de programme 

• Centre de l’Identité et de la Culture Africaines

• Association d’investissement industriel 
d’Hawkesbury

• Union des cultivateurs franco-ontariens 

• Coopérative Communautaire Multiservice 
l’Union Fait la Force Incorporée (CCMUFF)

• TechAdaptika 

• Entité 3
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Le CCO
un acteur de 
diversification

Du haut de ses presque 
60 ans, le CCO peut contempler 

ses atours d’institution vénérable, mais 
ce serait se tromper que de croire qu’il s’agit d’un 
monolithe endormi sous le poids des années ! La 
vérité ne saurait même être plus éloignée : le CCO 
ne cesse de se réinventer pour rester au diapason 

de la société ontarienne, cultive son agilité comme 
une véritable seconde nature et tire du dynamisme 
de son équipe l’esprit de start-up qui lui fait chaque 
année envisager de nouvelles cibles. C’est pourquoi 

le CCO ne cesse d’ajouter de nouvelles cordes 
à son arc.
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REDOUBLER DE CRÉATIVITÉ POUR 
MULTIPLIER NOS SERVICES

PARTAGER LA CONNAISSANCE

Parmi les nouvelles cordes à l’arc du 
CCO figure celle de l’employabilité. 
Ce n’est pas que le CCO ambitionne 
tout d’un coup de venir concurrencer 
les spécialistes de la discipline, mais 
avec la tension vive du marché de 
l’emploi s’est soudain manifesté 
un besoin de niche appelant 
une réponse complémentaire et 
partenariale à l’offre existante : celle 
d’un spécialiste de l’économie sociale 
et des entreprises collectives qui 
concentrerait ses forces sur la mise 
en lumière des opportunités d’emploi 
et des talents dans ce secteur, et ce 
secteur uniquement. Et nous l’avons 
fait ! Au sein du Pôle Impact, les 
services d’employabilité ont vu le jour 
avec pour premiers jalons deux projets 
: Carrière d’impact, visant à attirer 
des talents franco-ontariens dans des 
entreprises collectives de la province, 
et la plateforme JobImpact.ca, le seul 
site d’emploi de l’économie sociale et 
coopérative de l’Ontario.

Grâce au premier projet, nous avons 
été capables de placer près de 50 
jeunes Franco-ontariens venus des 
quatre coins de la province dans près 
de 20 entreprises collectives, après les 
avoir formés aux codes et pratiques 
de cet environnement de travail, 
aussi attractif qu’intimidant tant il 
reste méconnu du grand public. Avec 
le second projet, c’est une meilleure 

place que nous voulons tailler pour la 
visibilité des opportunités d’emploi 
dans les entreprises d’impact. Dans 
notre société en évolution fulgurante, 
le travail conserve de l’estime et de 
la valeur, mais surtout s’il a du sens 
et s’aligne avec certaines valeurs que 
les nouveaux entrants sur le marché 
de l’emploi (comme certains plus 
âgés ayant depuis longtemps déjà 
défriché le terrain de l’épanouissement 
professionnel au sein du mouvement 
coopératif par exemple) ne veulent 
plus voir escamotées. JobImpact est 
une ressource inédite pour aider ces 
professionnels à trouver un emploi 
qui leur ressemble et ne trahisse pas 
leurs convictions, qu’elles soient 
écologiques ou encore sociales. Mais 
ce n’est pas tout ! Avec JobImpact, le 
CCO a également franchi un nouveau 
cap avec sa première publicité 
professionnelle tournée à Toronto dans 
les règles de l’art : casting, costumes, 
décors, scénario, répliques - les 
ingrédients d’un franc succès sur le 
web, qui pourraient bien en appeler 
d’autres…

Au CCO, nous sommes en permanence 
à la recherche de solutions et 
d’innovations dans notre domaine 
et nous cherchons toujours à élargir 
l’espace de l’économie sociale 
et coopérative. Cela concerne 
notamment les façons de mobiliser de 
l’investissement communautaire.

Grâce à une collaboration avec le 
Réseau canadien de développement 
économique communautaire 
(RCDÉC), le CCO a collaboré sur une 
initiative pancanadienne visant à 
explorer le modèle de financement 
social au Canada et plus précisément 
les opportunités de financement 
ouvertes aux entreprises collectives. 

Nous avons mené une recherche 
afin que les entreprises collectives 
de l’Ontario soient en capacité de 
mobiliser du capital privé pour 
réaliser des projets d’impact et l’une 
des pistes qui s’est avérée être une 
véritable avancée est la possibilité 
d’utiliser le financement participatif 
de façon encadrée par les entreprises 
collectives. Notre rapport complet sur 
l’investissement communautaire a 
suscité un grand intérêt, notamment 
dans les milieux spécialisés et 
académiques. Le rapport décrit le 
rôle actuel du financement privé dans 
le financement de l’entrepreneuriat 
social et collectif et dresse des 
portraits de solutions créatives, telles 

que les comités d’investissement 
communautaire. Constituant un 
système de soutien nouveau et 
innovant pour le développement 
communautaire et économique, ces 
comités comblent efficacement le 
fossé entre les investisseurs locaux 
et les entreprises locales qui ont 
besoin de financement en créant des 
fonds d’impact rentables, détenus 
et contrôlés par la communauté. 
Une fois l’argent local investi dans 
des projets et des personnes de la 
communauté, ce financement demeure 
dans la collectivité sous la forme de 
salaires, de loyers et d’achats sur place, 
décuplant ainsi son impact local. Nous 
vous invitons à prendre connaissance 
de ce rapport sur les investissements 
communautaires en Ontario et ses 
approches proposées.
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PRODUIRE DE LA RECHERCHE ET 
PASSER À L’ACTION

Au rythme soutenu qui cadence la vie 
du CCO, il pourrait passer inaperçu 
que certains d’entre nous ont un 
mandat qui vise le temps plus long, 
les transformations profondes et 
durables, et qui exige avant toute 
chose de s’imprégner d’une solide 
revue de littérature : c’est le mandat de 
la recherche. Si au CCO cette recherche 
ne s’effectue pas avec blouses blanches 
et tubes à essai, elle n’en demeure pas 
moins très sérieuse. Mieux encore : 
elle est objectivée. Son but n’est pas 
seulement d’étoffer les rayons des 
bibliothèques spécialisées, c’est avant 
tout de déboucher sur un passage à 
l’action. Nous aimons donc l’appeler 
“recherche appliquée”, et nous 
sommes particulièrement honorés 
de jouir de la confiance du ministère 
fédéral de la Condition féminine 
pour apporter notre contribution 
documentée, et nos propositions, à 
la résorption des freins systémiques 
rencontrées par les femmes dans 
leur projets entrepreneuriaux, 
particulièrement pour l’accès au 
financement. Sachant que ceci viendra 
éclairer le législateur au moment 
de décider des lois et dispositifs 
nécessaires pour rétablir l’équité entre 
toutes les personnes se lançant en 
affaires quel que soit leur genre, nous 
nous sentons particulièrement choyés 
d’être en position de contribuer aux 
dynamiques de progrès qui émergent 
et traversent la société canadienne.

Dans un registre tout autre mais non 
moins important, le CCO met ses 
forces au service du combat pour un 

développement raisonné, qui n’oblitère 
pas les ressources des prochaines 
générations, ni n’exclut le plus grand 
nombre de la création de richesse. 
Nous sommes une organisation 
d’impact, et revendiquons (à 
l’inverse de l’empreinte carbone) que 
l’impact peut être positif. Beaucoup 
d’entreprises sont sommées de réduire 
leur impact, nous faisons au contraire 
partie de celles qui sont encouragées 
à le décupler. C’est exactement ce 
que nous invitent à faire les objectifs 
de développement durable (ODD) 
proposés par l’Organisation des 
Nations Unies. Mais non contents 
d’être précurseurs dans l’adoption 
et l’application des ODD, nous 
voulons les diffuser et nous sommes 
employés à les mettre à la portée 
de nos pairs dans les entreprises 
sociales, les coopératives, et toutes 
les organisations d’impact. Pour leur 
mettre le pied à l’étrier en laissant 
de côté toutes les complexités 
paralysantes, nous avons imaginé un 
outil en libre accès, permettant l’auto-
évaluation des ODD les plus en prise 
avec leurs activités. Avec la plateforme 
OntarioDurable.ca, nous voici donc 
tous dotés d’un outil pour produire des 
données, évaluer l’impact, partager 
des résultats, mais aussi éveiller les 
consciences quand il s’agit de les 
améliorer. Nous savons bien que le 
chemin est encore long, mais nous 
disposons enfin d’une carte pour le 
parcourir.

5
 rapports de 

recherches publiés

3
guides de 

développement 
d’entreprises

2
plateformes web

Un bel éventail  
d’autres projets et clients : 

• Africa Development Network 

• Programme CréeAction 

• AJEFO 

• Women’s Entrepreneurship Strategy 
Ecosystem Fund

• Nordik

• NorWest Co-op

ET BIEN PLUS 
ENCORE !
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États
financiers

Aux membres du Conseil de la coopération de l’Ontario

RAPPORT SUR L’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers du Conseil de la coopération de l’Ontario (le « Conseil »), qui comprennent l’état de la situation financière 
au 31 mars 2022, et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes 
complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Conseil au 31 
mars 2022, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en 
vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent 
rapport. Nous sommes indépendants du Conseil conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers au Canada et 
nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants 
que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Observations - retraitement aux exercices antérieurs

Sans pour autant modifier notre opinion, nous désirons attirer l’attention sur la note 2 aux états financiers qui indique que les états financiers ont fait 
l’objet d’un retraitement aux exercices antérieurs.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité du Conseil à poursuivre son exploitation, de 
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, 
sauf si la direction a l’intention de liquider le Conseil ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière du Conseil.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours 
de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques 
que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et 
faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 

d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées 
aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Conseil;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon 
les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité du Conseil à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes 
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date 
de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le Conseil à cesser son exploitation;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et 
apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations 
importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
Conformément aux exigences de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif de l’Ontario, nous déclarons qu’à notre avis, ces normes ont été 
appliquées de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 
Ottawa (Ontario), Le 20 septembre 2021
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CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L’ONTARIO
NOTES COMPLÉMENTAIRES | EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS
Le Conseil, un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans 
but lucratif de l’Ontario, a pour but de favoriser la prise en charge socio-économique de la communauté 
francophone de l’Ontario par le biais de la coopération. Dans le cadre de ce mandat, le Conseil de la coopération 
de l’Ontario assume la gestion et l’administration du programme Jeunesse Canada au travail qui a pour but de 
fournir des occasions d’emploi d’été enrichissantes à des jeunes canadiens et canadiennes.

Le Conseil est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et, à ce titre, est exonéré 
d’impôt.

2. RETRAITEMENT DES EXERCICES ANTÉRIEURS
Les états financiers des exercices antérieurs ont été retraités afin d’ajuster les produits reportés et produits liés 
au projet Fednor. En effet, les produits constatés dans les exercices antérieurs relativement à ce projet avaient 
été surévalués d’un montant total de 89 792 $. Ce retraitement a eu pour effet d’augmenter les produits reportés 
des exercices antérieurs d’un montant de 89 792 $ et de diminuer les produits et actifs nets d’ouverture des 
exercices antérieurs du même montant.

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Le Conseil applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui 
ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et sur les montants comptabilisés 
au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Les résultats réels peuvent différer de ces 
estimations. Les principales estimations portent sur la dépréciation des actifs financiers et la durée de vie utile 
des immobilisations corporelles.

Apport à recevoir

Un apport à recevoir est comptabilisé en actif lorsque le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation 
raisonnable et que la réception finale du montant est raisonnablement assurée.

Constatation des produits

Le Conseil applique la méthode du report pour comptabiliser les subventions et contributions. Les subventions 
et contributions affectées à des charges de périodes futures sont constatées à titre de produits de l’exercice 
au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les subventions non affectées sont constatées à titre 
de produits lorsqu’elles sont reçues ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation 
raisonnable et que leur réception est raisonnablement assurée.

Les produits provenant de commandites et inscriptions sont constatés lorsque l’événement a lieu.

Les produits de cotisations, de contrats de services et les autres produits sont constatés dans l’exercice

auquel ils se rapportent.

Services reçus à titre bénévole

Le Conseil ne pourrait exercer ses activités sans les services qu’il reçoit de nombreux bénévoles qui lui 
consacrent un nombre d’heures considérable. En raison de la complexité inhérente à la compilation de ces 
heures et à la détermination de leur juste valeur les services reçus à titre bénévole ne sont pas constatés dans les 
états financiers du Conseil.

Ventilation des charges

Le Conseil attribue une portion des frais de fonctionnement aux divers projets spéciaux. Les frais de 
fonctionnement sont répartis selon les budgets approuvés aux accords de contribution, lesquels sont établis en 
fonction des besoins réels du Conseil.

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties selon la méthode de l’amortissement 
dégressif et les taux indiqués ci-dessous :

  Taux 
Ameublement et équipement  20 % 
Équipement informatique  30 %

Réduction de valeur des immobilisations

Le Conseil comptabilise en charges une réduction de valeur à l’état des résultats lorsqu’une immobilisation n’a 
plus aucun potentiel de service à long terme. La reduction comptabilisée est mesurée comme étant l’excédent de 
la valeur comptable nette de l’immobilisation sur sa valeur résiduelle.

Contributions liées au immobilisations

Les contributions liées aux immobilisations sont reportées et amorties au même rythme que les immobilisations 
correspondantes.

Instruments financiers

Évaluation initiale et ultérieure

Le Conseil évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers créés ou échangés dans des 
opérations conclues dans des conditions de pleine concurrence à la juste valeur. Les actifs financiers et passifs 
financiers qui ont été créés ou échangés dans des opérations entre apparentés, sauf pour les parties qui n’ont 
pas d’autre relation avec le conseil qu’en leur qualité de membres de la direction, sont initialement évalués au 
coût.

Le Conseil évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût après 
amortissement, à l’exception du placement qui est évalué à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont 
comptabilisées aux résultats de la période où elles se produisent.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse, des débiteurs et des 
subventions à recevoir.

Les actifs financiers évalués à la juste valeur se composent du placement - Fonds de coopération de l’Ontario.

Dépréciation

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, le Conseil détermine s’il 
existe des indications d’une possible dépréciation. Dans l’affirmative, et si le Conseil détermine qu’il y a eu au 
cours de l’exercice un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de 
trésorerie futurs, une réduction de valeur est comptabilisée aux résultats. Si les indications de perte de valeur 
s’atténuent ou disparaissent, la moins-value déjà comptabilisée doit faire l’objet d’une reprise de valeur dans 
la mesure de l’amélioration. La valeur comptable de l’actif financier ne peut être supérieure à ce qu’elle aurait 
été à la date de reprise de valeur si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. La reprise de valeur est 
comptabilisée aux résultats.

Coûts de transaction

Les coûts de transaction attribuables à des instruments financiers évalués ultérieurement à la juste valeur et à 
ceux créés ou échangés dans une opération entre apparentés sont comptabilisés dans les résultats de l’exercice 
au cours duquel ils sont engagés. Les coûts de transaction relatifs à des instruments financiers créés ou échangés 
dans des conditions de pleine concurrence qui sont évalués ultérieurement au coût après amortissement sont 
comptabilisés au coût initial de l’instrument. Lorsque l’instrument est évalué au coût après amortissement, les 
coûts de transaction sont ensuite comptabilisés aux résultats sur la durée de l’instrument selon la méthode de 
l’amortissement linéaire.
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Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique du Conseil consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes 
bancaires, y compris les découverts bancaires lorsque les soldes bancaires peuvent fluctuer entre le positif et le 
négatif.

4. DÉBITEURS
  2022   2021

Comptes clients  154 137  $  185 340  $
Taxe de vente harmonisée à recevoir  2 162   23 798

  156 299  $  209 138  $

5. FONDS DE LA COOPÉRATION DE L’ONTARIO

Au cours de l’exercice 2011-2012, le Conseil a investi un montant de 15 000 $ auprès de la Fondation franco-
ontarienne (la Fondation). Ce fonds est maintenu par la Fondation pour une durée de 10 ans. La Fondation 
remet annuellement un montant au Conseil dans les limites du rendement obtenu par le Fonds. Advenant une 
situation critique ou particulière liée à la survie du Conseil, la Fondation peut remettre sur demande un montant 
maximal de 40 % de l’investissement initial. Au terme de l’entente, la Fondation remettra au Conseil le capital 
initial investi ainsi que le revenu annuel gagné.

Au cours de l’exercice 2018-2019, le Conseil a investi un montant additionnel de 20 000 $.

Ce fonds est maintenu à titre d’affectation interne par le Conseil. La juste valeur du fonds en date du 31 mars 
2022 est de 50 671 $ (2021 : 47 188 $).

6. IMMOBILISATIONS
  2022   2021
    Amortissement   Valeur   Valeur
  Coût   cumulé   nette   nette

Ameublement et équipement  28 926  $  25 680  $  3 246  $  4 058  $
Équipement informatique  105 173   82 014   23 159   33 084

  134 099  $  107 694  $  26 405  $  37 142  $

7. EMPRUNT BANCAIRE

Le Conseil dispose d’une marge de crédit autorisée de 25 000 $ au taux de 7,7 %. Cette marge de crédit est garantie 
par une convention de sûreté générale. Au 31 mars 2022, cette marge de crédit est inutilisée (2021 : 1 185 $).

8. SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS REPORTÉES

Les variations survenues dans les soldes des subventions et contributions reportées sont les suivantes :

8. CONTRIBUTIONS REPORTÉES LIÉES AUX IMMOBILISATIONS

L’évolution des contributions reportées liées aux immobilisations se détaille comme suit :
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12. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

Les engagements pris par le Conseil en vertu de baux pour ses locaux totalisent 292 603 $ et les versements à 
effectuer au cours des quatre prochains exercices sont les suivants :

2023 90 644 $

2024 90 644 $

2025 70 304 $

2026 41 011 $

13. ÉVENTUALITÉS

Montants octroyés en vertu d’ententes

Dans le cours normal de ses activités, le Conseil signe des ententes en vertu desquelles des montants 
lui sont octroyés pour l’exécution de projets qui sont assujettis à des restrictions qui régissent l’utilisa-
tion des fonds. Les bailleurs de fonds peuvent effectuer une vérification des registres comptables de 
l’organisme pour s’assurer du respect de ces modalités. Dans l’éventualité où des montants pourraient 
faire l’objet de remboursements au bailleur de fonds, les ajustements nécessaires seront affectés à 
l’exercice au cours duquel ils seront constatés.

10. VENTILATION DES CHARGES

Des salaires et avantages sociaux et autres charges de fonctionnement de 1 035 770 $ (2021 : 952 844 $) ont été 
ventilés aux projets spéciaux comme suit :

11. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un actif financier manque à l’une de ses obligations et amène 
de ce fait le Conseil à subir une perte financière. Le risque de crédit pour le Conseil est principalement lié aux 
débiteurs.

Le Conseil consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités. Il effectue, de façon continue, des 
évaluations de crédit à l’égard de ses clients et maintient des provisions pour pertes potentielles sur créances, 
lesquelles, une fois matérialisées, respectent les prévisions de la direction. Le Conseil n’exige généralement pas 
de caution. Environ 51 % du total des comptes clients sont à recevoir de quatre entités importantes. Le Conseil 
évalue qu’aucun risque important ne découle de cette situation.

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instru-
ment financier fluctuent en raison des variations de taux d’intérêt. Le Conseil est exposé au risque de 
taux d’intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d’intérêt fixe. Les instruments à 
taux d’intérêt fixe assujettissent le Conseil à un risque de juste valeur puisque celle-ci varie de façon 
inverse aux variations des taux d’intérêt du marché.
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