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« La coopération au cœur de ma communauté » fait le tour de 

l’Ontario ! 

 
Ottawa, le 10 mai 2012 –  Le Conseil de la coopération de l’Ontario présente ce printemps 9 

activités de rassemblement communautaire à travers la province. Intitulées « la coopération au 
cœur de ma communauté », ces rencontres gratuites permettent la sensibilisation à la formule 
coopérative comme modèle d’opportunités. Prenant la forme d’ateliers de formation et de forums 
ouverts, elles sont une occasion unique de participation et de collaboration communautaire sur 
l’avenir des collectivités. 
 
Au terme de ces journées, les besoins des communautés seront identifiés. Ils seront par la suite 
présentés lors du Congrès de la coopération – Toronto 2012 (www.torontocoop2012.ca) qui se 
tiendra du 26 au 28 septembre. À l’horizon 2013, nous retournerons en régions pour favoriser 
l’émergence de projets se basant sur ces besoins. Il sera alors question de prioriser les 
initiatives créatrices de dynamisme, de relance et d’emplois dans un contexte francophone.  
 
Voici les dates et lieux de la tournée provinciale : 
 

 9 mai 2012 : Lafontaine – Le Villageois de 11 h à 16 h 

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

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

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

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

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

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

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

 29 juin 2012 : Lakeshore (secteur Comber) – Paroisse de la visitation de 11 h à 16 h 
 
 
Le Conseil de la coopération de l’Ontario remercie chaleureusement ses partenaires régionaux, 

ainsi que la Fondation Trillium de l’Ontario, L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario, la 

Fédération des caisses populaires de l’Ontario et le Conseil canadien de la coopération et de la 

mutualité.  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Julien Geremie, Agent de développement – Région de l’Est 

613-745-8619 poste 24 / julien.geremie@cco.coop  
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