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Le Conseil de la coopération de l’Ontario a célébré son 50e en grand !
Ottawa, le 29 septembre 2014 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a célébré son 50e
anniversaire lors d’un congrès unique qui a eu lieu les 24 et 25 septembre 2014 à l’hôtel Hilton Garden
Inn d’Ottawa.
De nombreux coopérateurs, coopératrices, entrepreneurs et entrepreneures sociaux et membres de la
communauté ont participé à ce rendez-vous incontournable, attirés par une programmation très riche.
Celle-ci a notamment été caractérisée par un panel politique, une conférence unique du Dr. François
Brouard du Centre Sprott pour les entreprises sociales, une présentation des dernières tendances
économiques du Canada et de l’Ontario par un économiste de renom, Marc-André Pigeon, et d’autres
panels variés sur la diversité de l’économie sociale et solidaire, ses défis ou encore la finance sociale.
Lors du congrès, des outils uniques pour la transmission d’entreprises en Ontario ont également été
dévoilés en avant-première.
Le 24 septembre en soirée, au courant du dîner-gala du 50e, les lauréats d’excellence collective 2014 ont
été remis. Les lauréats 2014 ont reconnu les contributions de la Fédération des caisses populaires de
l’Ontario, de la Coopérative régionale de Moonbeam, ainsi que celles de deux individus hors-pairs,
Monsieur Denis Bourdeau et Madame Caroline Arcand.
Pendant le congrès, Me Gilles LeVasseur, président-sortant du CCO, a été admis comme membre de la
Compagnie des Cent-Associés francophones. Avocat et professeur de droit, de gestion et d’économie,
Me LeVasseur s’est engagé au sein de la francophonie pendant plus de vingt-ans. Il a présidé, à titre de
bénévole, plus de quinze organismes en Ontario dans les domaines du droit, du patrimoine, de la santé,
des coopératives, de la littérature, des arts et de la culture.
« Je remercie sincèrement nos partenaires financiers principaux : L’Alliance des caisses populaires de
l’Ontario, la Fédération des caisses populaires de l’Ontario et le Gouvernement de l’Ontario. Un grand
merci aussi à tous ceux et celles qui ont mis du leur afin de faire de cette activité commémorative un
véritable succès ! » d’ajouter Luc Morin, directeur général du CCO.
Le Conseil de la coopération de l’Ontario 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.
- 30 Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Julie Roy, Agente des communications
705-560-1121 / julie.roy@cco.coop

