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Le Conseil de la coopération de l’Ontario innove ! 

 

 
Ottawa, le 1er novembre 2013 – C’est lors de la 49ème Assemblée générale annuelle du 
Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO), que les membres ont adopté par un vote unanime 
le nouveau règlement administratif de l’organisation. Ils ont également entériné l’intégration de 
nouvelles catégories de membres : les coopératives et les entreprises sociales de l’Ontario, 
ainsi que les projets en développement de coopératives et d’entreprises sociales. 
 
« Mobiliser au sein de la même structure, toutes les forces vives de l’économie sociale et 
solidaire, tant les organisations sans but lucratif entrepreneuriales, les coopératives de tous les 
secteurs d’activités, les mutuelles, les caisses populaires, est garant selon nous de grand 
développement aussi bien pour la communauté francophone de l’Ontario que pour la société en 
général. » de souligner le directeur général du CCO, Luc Morin.  
 
En plus de maintenir le cap en développement économique et social en Ontario français et 
d’appuyer la revitalisation du monde coopératif, plus que jamais le CCO fera de l’éducation, de 
la promotion de la coopération mais aussi des succès des coopératives et des entreprises 
sociales, des coopératrices, des coopérateurs ainsi que des entrepreneur.es sociaux 
francophones de l’Ontario. 
 
« En Ontario français, nous aurions pu créer une autre structure pour les entreprises sociales 
car des milliers de personnes de toutes les régions ontariennes se rallient à cette forme de 
développement économique.  Toutefois, nous avons choisi de rassembler nos forces, de nous 
mobiliser et d’unir nos voix pour lever le voile sur plus de 150 ans d’expériences 
entrepreneuriales solidaires », de souligner Ethel Côté de l’entreprise sociale le Centre canadien 
pour le renouveau communautaire, membre du CCO. 
 
L’entrepreneuriat collectif est au cœur de l’économie ontarienne et canadienne. 
 
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. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :          
 
Luc Morin, Directeur général  
613-745-8619 poste 22 / luc.morin@cco.coop   
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