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Des idées pleins la tête au CCO
Le Conseil de la coopération
de l’Ontario ne cesse de
vouloir
développer
de
nouveaux projets et de
nouvelles idées.

De plus, nous améliorons
présentement la formule du
téléapprentissage. Restez à
l’affût de notre site Internet
au www.cco.coop afin d’y
être informé. Le site Internet
du CCO est constamment
mis à jour afin de vous
fournir toute l’information
pertinente pour le monde
coopératif
franco-ontarien.
N’hésitez pas à aller le
visiter!

Dans le présent bulletin,
vous
verrez
plusieurs
nouveautés dont le camp de
leadership coopératif. Notre
équipe fait un travail acharné
afin
de
soutenir
des
nouveaux
groupes,
de
nouveaux projets et le
développement
coopératif Le CCO amorce un été
des franco-ontariens.
chargé, notamment par le

camp
de
leadership
coopératif, mais également
par le développement de
plusieurs
projets
qui
aboutiront au courant des
prochains mois.
La prochaine édition du
bulletin Coop est prévue cet
automne. Ne le manquez
pas! Une foule d’informations
et de nouveaux projets s’y
retrouveront.

Activités à venir
 Camp de leadership

coopératif du 4 au
10 juillet 2011
 Téléapprentissage
 AGA fin septembre

2011 (Date
indéterminée)

Bonne lecture!

Dans ce numéro :

Le Conseil de la coopération de l’Ontario organise un camp d’été de leadership coopératif du
4 au 10 juillet 2011 pour les jeunes nouveaux arrivants âgés de 16 à 24 ans qui ne fréquentent
pas l’école. Tous les détails en page 2 et 3.
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Un camp à la mesure des jeunes nouveaux arrivants
Commanditaire principal

Avec l’appui de L'Agence fédérale de
développement économique pour le
Sud de l'Ontario

Le développement coopératif et le
leadership sous la même formule?
C’est ce que propose le camp de
leadership coopératif développé par le
Conseil de la coopération de l’Ontario.
Ce camp de 7 jours qui aura lieu du 4
au 10 juillet 2011 souhaite regrouper
des jeunes nouveaux arrivants de 16
à 24 ans qui ne fréquentent pas
l’école.

Bref, il s’agira d’une occasion unique
pour les jeunes nouveaux arrivants de
s’intégrer à la communauté tout en
faisant des rencontres sociales
multiculturelles. Le CCO ne ménage
aucun effort afin d’offrir un camp de
leadership
coopératif
des
plus
attrayants.

La période de recrutement des
participants bat son plein alors que
Le camp d’été sera basé au Campus plusieurs jeunes sont déjà inscrits.
d’Alfred de l’Université de Guelph où Les critères d’admissibilité sont les
les jeunes vivront des expériences suivants :
inoubliables
en
milieu
rural.
Effectivement, plusieurs activités sont  Être âgé de 16 à 24 ans
à l’horaire. Une programmation
diversifiée avec des visites de  Être un nouvel arrivant ou issu
d’une famille immigrante
coopératives, des conférences, des
ateliers sur le leadership et des
activités sportives et culturelles. Une  Ne pas fréquenter d’établissement
scolaire
journée toute spéciale de visites de

demandons par contre un dépôt de
sécurité de 20$ qui sera remboursé à
la fin du camp.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le site suivant où vous trouverez le
formulaire d’inscription, le feuillet de
promotion et un diaporama du
Campus d’Alfred :
http://www.cco.coop/fr/52
C’est avec un grand plaisir que nous
accueillerons les jeunes nouveaux
arrivants le 4 juillet prochain afin de
leur offrir un camp dynamique,
divertissant, culturel, éducatif et
enrichissant. Ils en sortiront avec
l’esprit ouvert sur la communauté et
sur les multiples opportunités de
carrières qui s’offrent à eux.

Pour
plus
d’informations,
coopératives permettra aux jeunes
communiquez avec nous au 613-745Le camp de leadership coopératif est
d’avoir un aperçu concret de la
8619 poste 21 ou à info@cco.coop
complètement gratuit. L’hébergement,
gestion d’une coopérative.
les repas et les déplacement durant le
camp
sont
couverts.
Nous
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Le CCO répond aux besoins de formation en coopération
Souche
fondatrice
du
mouvement
coopératif tant canadien qu’international,
l’éducation promeut le renforcement des
capacités collectives et l’avancement
économique et social des communautés.
Lors de la dernière Assemblée générale
du Conseil de la coopération de l’Ontario
(CCO), en octobre dernier à Sudbury, une
table de concertation jeunesse s’est
penchée sur les évolutions de ce principe.
À cette occasion, l’immense besoin
d’éduquer
les
membres
de
la
communauté franco-ontarienne à la
coopération a été soulevé.

Coopération et Intégration Canada,
Contact Nord, FedNor, FedDev, et
Patrimoine canadien pour n’en mentionner
que quelques-uns.

Nombre de ces projets font la fierté du
Conseil de la coopération et constituent le
socle de son rayonnement. Tout d’abord,
le
programme
d’éducation
à
la
coopération et de gestion des entreprises
coopératives - mené conjointement avec
FedNor et Contact Nord - permet le
renforcement
des
capacités
des
coopérateurs et coopératrices de l’Ontario
par la formation en ligne. L’École des
jeunes créateurs de coopératives de
l’Ontario,
destinée
aux
jeunes
professionnels âgés de 18 à 35 ans, offre
une initiation au monde de la coopération
en donnant l’opportunité aux participants
de rédiger un plan d'affaires coopératif
tout en assistant à des conférences et à
des ateliers sur le coopératisme. Avec
l’Association des juristes d’expression
française, le CCO travaille ensuite sur un
programme de formation voué à toutes les
professions
juridiques
de
l’Ontario
français. Par le truchement de ce
programme, nous pensons être en mesure
de renseigner les juristes francophones au
Au
lendemain
d’une
grave
crise sujet du mouvement coopératif et des
économique, dans une période où les valeurs qu’il incarne.
gens sont habituellement poussés à
travailler ensemble, il est important de Auprès des jeunes, le Conseil de la
remettre l’emphase sur l’éducation à coopération est également capable
l’intérieur du mouvement coopératif. Pour d’actionner plusieurs leviers en faveur de
ce faire, le CCO a développé plusieurs l’éducation. Les camps de leadership
projets de formation avec ses multiples coopératif initient tout d’abord les plus
partenaires,
dont
l’Initiative
de jeunes à la coopération. Consacrés à
développement coopératif, l’Alliance des assurer la relève coopérative et à
caisses populaires de l’Ontario, la encourager l’entrepreneuriat des jeunes,
Fédération des caisses populaires de ces camps offrent toute une gamme
l’Ontario,
l’Association
des
juristes d’activités
éducatives,
sportives
et
d’expression française de l’Ontario, culturelles qui réclament des capacités
Contextuellement et selon les dires de
Gérard Lafrenière, pilier du mouvement
coopératif dans le Nord de l’Ontario,
l’impératif
de
l’éducation
plus
précisément de l’éducation, de la
formation et de l’information, cinquième
principe
coopératif
selon
l’Alliance
coopérative internationale - serait en
déliquescence depuis une quarantaine
d’années. Monsieur Lafrenière attribue
principalement ce phénomène aux
coopératives de renom, dans lesquelles
les administrateurs, avocats et comptables
ont rarement été formés à la coopération.
Ainsi, pour des motifs de nature
économique, la vocation sociale et la
portée éducative des coopératives a bien
souvent été négligée. C’est pourquoi de
nos jours, nombreux sont ceux qui
s’enflamment sur la gestion des
coopératives ou qui s’interrogent sur la
ressemblance présumée des coopératives
aux multinationales.
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telles que l’esprit d’équipe, le leadership et
la créativité. Dans le milieu scolaire, nous
appuyons également la mise sur pied de
coopératives jeunesse de services (CJS)
et nous innovons en promouvant
également le modèle des coopératives
jeunesse de services et de travail (CJST,
un exemple représentatif étant celui de la
Majeure Haute Spécialisation en santé et
bien-être de l’École secondaire Gisèle
Lalonde d’Orléans). À plusieurs reprises,
tout récemment auprès d’étudiants de
l’Université de Guelph – campus d’Alfred
(voir photo) et de jeunes professionnels
invités par la Fédération de la jeunesse
canadienne-française,
nous
donnons
également des ateliers de sensibilisation à
la coopération. Très appréciés, ces
ateliers sont l’occasion de plébisciter le
travail d’équipe, le leadership et le
développement économique et social des
collectivités.
Envers le public général enfin, nous
organisons ou participons à plusieurs
évènements à travers la province.
Récemment,
nous
avons
organisé
conjointement
avec
plusieurs
collaborateurs
un
forum
sur
les
entreprises sociales et les coopératives
pour amplifier l’éclairage sur les valeurs
coopératives. À l’automne prochain, nous
prévoyons déjà organiser un symposium
sur la pertinence du modèle coopératif
dans
l’intégration
économique
des
nouveaux arrivants.
Nous le voyons, les carences liées au
manque d’éducation à la coopération
peuvent être comblées. Un organisme tel
que le Conseil de la coopération travaille
d’arrache-pied
pour
proposer
des
programmes de formation innovants et
répondre aux besoins éducatifs de la
communauté. Grâce à l’implication de nos
partenaires, il nous fait plaisir de participer
à la valorisation d’une collectivité éduquée
à la coopération et innovatrice. Parce que
de nombreux autres projets éducatifs sont
encore en cours de développement,
restez bien aux aguets des prochaines
annonces du Conseil de la coopération de
l’Ontario.
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Une dose de coopération pour soulager les maux des agriculteurs
Partie 2 : la clientèle

Voici le second article d’une série de
six qui traitent des obstacles
rencontrés par les producteurs
agricoles de la région de NipissingSudbury. Il est le résultat d’une
recherche à laquelle vingt agriculteurs
de la région ont participé afin de
partager les défis auxquels ils font
face ainsi que les solutions qu’ils
recommandent. Six indicateurs clés
ayant un effet direct sur l’agriculture
de la région ont été relevés et chacun
des six articles de la série traite d’un
facteur spécifique.

Dans un même temps, la facilité qui
est proposée de faire toutes ses
commissions au même endroit et en
peu de temps séduit les personnes
qui manquent de temps. Car voilà un
aspect sur lequel on ne peut pas
transiger lorsqu’on souhaite établir
une relation directe : le temps. Ni les
consommateurs ni les agriculteurs
n’ont le temps de se rencontrer pour
réaliser ensemble l’échange d’une
nourriture saine. L’agriculteur a beau
avoir tous les arguments du monde en
faveur des aliments qu’il produit, il n’a
tout simplement pas la chance de les
promouvoir. De même, le client sait
très bien que les ressources du terroir
sont autrement plus saines que celles
qu’il peut se procurer ailleurs. Tout est
question de temps dans une société
où chaque journée est une course
vers le lendemain.

produisent et à quel point ils sont
amoureux de leur ouvrage pour que
leur communauté puisse avoir de
bons produits. La valeur ajoutée du
produit du terroir est l’énergie et le
dévouement personnel qu’un artisan y
investit. Incapables de gagner sur le
front de la passion, les grands
distributeurs ont ici leur talon d’Achille.
Selon
certains
experts,
les
producteurs devraient s’organiser
pour ouvrir leurs propres épiceries et
ainsi s’approprier les canaux de
distribution. Ce sont eux qui prennent
les risques de voir leurs récoltes ou
leurs cheptels perdus. Pourquoi alors
ne devraient-ils pas aussi récolter
l’essentiel des profits?
De l’éducation et de l’information
pourraient être utilisées pour faciliter
cette renaissance de la vente directe.
Les agriculteurs pourraient par
exemple s’impliquer dans les projets
de soupes populaires, ceux de jardins
communautaires,
d’ateliers
de
jardinage et autres. Alors que les
services à la clientèle font une réelle
différence dans le maniement et le
maintien
des
clientèles,
les
agriculteurs doivent être prêts à
séduire
afin
de
gagner
les
consommateurs.

Dans cette relation toujours plus
industrialisée, la clientèle
perd
graduellement la connaissance des
produits disponibles dans la région
parce que les agriculteurs n’ont pas le
temps d’en faire la promotion et de se
mettre de l’avant. Les agriculteurs
deviennent de simples producteurs et
cultivent des produits en vrac. Ce sont
les distributeurs qui jouent le rôle de
Historiquement,
c’est
après
la pivot commercial, un rôle essentiel
Seconde Guerre Mondiale que les dans l’établissement de relations de
Des
exemples
foisonnent
:
marchés locaux et les relations de confiance.
l’agriculture
partagée
et
la
vente
producteurs à consommateurs ont été
progressivement
éludés.
Cette Lors de nos entrevues avec les directe à la ferme ou par livraison du
tendance, qui nous a menés vers la agriculteurs de la région, il a été producteur recueillent les faveurs des
société de consommation que nous suggéré de se mettre ensemble afin clients et démontrent l’engagement
connaissons aujourd’hui, est en de regagner la confiance des continu des agriculteurs.
grande partie responsable de la consommateurs et les inciter à
Par la formule coopérative, nous
dégradation des relations directes et acheter local en énonçant les
sommes d’avis que les agriculteurs
de la captation de la clientèle par la arguments
implacables
de
la
pourraient se mettre ensemble pour
grande distribution.
nourriture saine. Ensemble, les
agriculteurs pourraient très bien réaliser les tâches de promotion et de
La grande distribution a des pouvoirs étudier les besoins de la clientèle, tout commercialisation de leurs produits.
Ce rétablissement des contacts entre
magiques : elle sait se servir de la comme
le
font
les
grands
publicité et des stratégies de distributeurs, et revenir vers un producteurs et consommateurs serait
un bel exemple d’entraide et plus
marketing parfois agressives qui lui contact
direct
avec
les
sont associées. Ceci a un impact consommateurs. Les agriculteurs sont encore, il contribuerait à la santé et au
psychologique
crucial
sur
le prêts à tisser de nouveaux liens, à bien-être de nos communautés en
comportement des consommateurs. montrer avec quelle passion ils région.
Le présent article cherche à brosser le
portrait de la relation toujours plus
ambiguë entre l’agriculture régionale
et sa clientèle. Nous voulons montrer
que le tableau actuel n’est pas figé
dans la glace et que des solutions
peuvent être apportées pour freiner
l’effritement de ces relations.
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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 2011 pour reconnaître
l’engagement de coopératives, ainsi que de grands coopérateurs par la remise de deux prix coopératifs :
PRIX DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE
PRIX DU MÉRITE LEADERSHIP COOPÉRATIF
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 2011 à l’adresse
suivante (le formulaire de mise en candidature est disponible sur le site Web du CCO au www.cco.coop):

Comité de sélection – Lauréats coopératifs
Conseil de la coopération de l’Ontario
435, boul. St-Laurent, bureau 201
Ottawa (Ontario) K1K 2Z8
luc.morin@cco.coop

1. PRIX DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE
Le Prix de la distinction coopérative encourage toutes les coopératives à but lucratif et non-lucratif dans leurs actions
et leur engagement au sein de leur communauté en soulignant le leadership et les réalisations dans leur milieu. Ce Prix
de la distinction coopérative souligne la contribution au rayonnement du mouvement coopératif.

Ce prix vise à atteindre les objectifs suivants :

 Reconnaître solennellement et encourager l’engagement et la contribution dans la communauté des coopératives;
 Reconnaître le leadership et la promotion de la formule coopérative par ses membres;
 Récompenser les efforts d’une coopérative en matière du développement économique, social, culturel et
communautaire en sensibilisant la communauté au modèle coopératif comme outil de développement ;

 Rejoindre toutes les coopératives francophones de l’Ontario;
 Encourager les coopératives à s’impliquer davantage.
Présentation des candidatures
Chaque coopérative présente sa propre candidature ou propose une autre coopérative en décrivant, en deux (2)
pages maximum, ses réalisations concrètes, de façon succincte et précise, selon les critères décrits dans le
paragraphe suivant.
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Critères de sélection
Pour être éligible, chaque mise en nomination doit être accompagnée d’une demande de candidature expliquant son
bilan social.

Les coopératives seront reconnues pour :









Leur réussite financière;
L’implication de la coopérative dans les activités sociales et communautaires;
L’implication de ses membres dans ses activités;
Le dynamisme des réunions, des comités, des assemblées générales, du conseil d’administration, etc;
La divulgation des principes coopératifs et la promotion de la coopération comme outil de développement;
La promotion de la coopération;
L’utilisation des services et/ou le support moral et/ou financier du CCO.

Le comité de sélection jugera ces critères selon leur nombre, la pertinence de chacun et l’utilité pour la communauté et
le mouvement coopératif.

2. PRIX DU MÉRITE LEADERSHIP COOPÉRATIF
Le Prix du Mérite Leadership Coopératif reconnaît solennellement la contribution exceptionnelle d’une/d’un
coopératrice/coopérateur dans leur coopérative ou leur communauté. Ce Prix du Mérite Leadership Coopératif
reconnaît le dévouement exceptionnel, l’implication et la promotion du développement socio-économique par le biais du
modèle coopératif.

Ce prix vise à atteindre les objectifs suivants :







Reconnaître solennellement le leadership et l’implication;
Encourager les coopératrices et coopérateurs à s’engager dans leur coopérative;
Récompenser et encourager la promotion de la formule coopérative par les membres des coopératives;
Sensibiliser et motiver les coopératrices et coopérateurs à la formule coopérative comme outil de développement
économique, social et communautaire;
Souligner le rôle important du modèle coopératif dans l’amélioration des conditions de vie des francophones de
l’Ontario.

Présentation des candidatures
La candidate ou le candidat doit être membre d’une coopérative;
Sa candidature doit être présentée par sa coopérative, ou un autre membre;
La demande de candidature doit se faire comme suit :

La coopérative doit suggérer le nom d’une personne (une seule) qui en est membre, qu’elle soit employée ou
non. Cette personne devra répondre à un ou plusieurs critères mentionnés ci-dessous. La coopérative
identifie et spécifie dans sa demande, le ou les critères auxquels répond sa candidate ou candidat, en
prenant soin d’expliquer, de façon explicite, sa contribution concrète selon chaque critère. Cette description
devra être présentée sur un maximum de deux (2) pages.
Critères de sélection
Les candidates et candidats seront reconnus pour :
La promotion de la formule coopérative dans leur milieu; L’implication dans les activités sociales et communautaires;
L’implication dans les activités de la coopérative; Conseil d’administration; Assemblées générales annuelles; Autres
activités de la coopérative; Le degré d’utilisation des services de la coopérative ou de la caisse populaire; Le
dynamisme de la candidate ou du candidat.
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Une coopérative alimentaire régionale

L’agriculture du Nord de l’Ontario génère
un PIB de 190 millions de dollars annuels.
Par ailleurs, avec 307 660 logements
privés qui dépensent en moyenne 7 284 $
annuellement en alimentation, une valeur
économique de 2,24 milliards de dollars
est obtenue. Dans ce cas, pourquoi
l’agriculture du Nord de l’Ontario n’est-elle
pas plus puissante? C’est que 85 % de la
nourriture vendue au Canada provient de
fermes industrielles situées dans d’autres
pays. Celle-ci est traitée comme une
commodité
de
marché.
Depuis
l’avènement du libre-échange, les revenus
des agriculteurs canadiens n’ont cessé de
chuter tandis que ceux des multinationales
explosent. Ensuite, 80 % de l’argent
dépensé aux supermarchés va aux
distributeurs et seulement 20 % aux
producteurs qui font tout le travail. C’est
que l’épicerie en Ontario est contrôlée par
Loblaw’s, Sobey’s et Métro.
Il faut
traditionnellement transiger avec leur siège
social pour vendre des produits sur leurs
étalages. Leurs épiceries ne vendent pas
de viande du terroir parce que leur contrat
de distribution stipule qu’ils ne peuvent
vendre que de la viande inspectée par le
gouvernement fédéral.
En effet, ces
épiceries se soumettent à des lois
fédérales
pour
éviter
le
fardeau
bureaucratique que des lois ontariennes
tout
aussi
minutieuses
pourraient
engendrer.
Même si la plupart des épiciers sont libres
d’allouer 5 % de leurs étalages aux
produits « locaux », en Ontario, la
définition du mot « local » varie selon les
distributeurs. Pour certains, celle-ci
s’applique aux produits du Canada. Il est
alors facile pour un grand producteur de

contourner les définitions afin d’obtenir des entente
avec
Sobey’s
pour
leur
produits estampillés locaux.
approvisionnement
en
produits
manufacturés tout en pouvant dorénavant
Dans ce milieu, le lobbying politique est vendre
des
produits
alimentaires
difficile
d’autant
plus
que
les provenant d’un rayon de moins de 60
gouvernements sont liés par des ententes kilomètres de leurs magasins. Pour les
internationales.
aliments hors saison, la coopérative a
embauché un acheteur qui se rend au
Le Conseil de la coopération de l’Ontario
Marché des produits alimentaires de
est d’avis que la solution du plein
l’Ontario à Toronto (Ontario Food
épanouissement de l’industrie agricole
Terminal) pour sélectionner les produits
ontarienne se retrouve dans les valeurs
les plus frais.
coopératives, surtout l’entraide et la
solidarité.
Les
Ontariens
doivent C’est un sujet de sécurité alimentaire : il
s’approprier le processus complet de la consiste à supporter les agriculteurs
production à la transformation jusqu’à la locaux afin qu’ils puissent continuer à offrir
vente à l’étalage des produits agricoles. Il des produits de qualité et d’investir dans

faut ajuster le système en s’appropriant le
contrôle de l’alimentation régionale et
effectuer un retour aux principes
coopératifs.
Ce n’est pas une révolution, mais une
approche ayant fait ses preuves. Il existe
déjà 150 coopératives de marketing
agricole au Canada. De même, en 2009
fut créée la Hometown Grocers Cooperative dans le Sud-ouest ontarien, 9
épiceries ont déjà joint leur pouvoir d’achat
afin de pouvoir vendre des produits de la
région. Dale Kropf, l’homme à la tête du
projet, affirme que de plus en plus de
consommateurs souhaitent acheter des
produits locaux dans le but de supporter
les agriculteurs de leur région et de se
protéger des rappels fréquents qui affligent
les produits importés. En joignant leurs
forces, ces épiciers ont réussi à signer une
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l’économie régionale tout en réduisant leur
empreinte écologique. Cela nécessite une
coopérative à partenaires multiples, une
association autonome de personnes
volontairement réunies pour satisfaire
leurs aspirations et besoins économiques,
sociaux et culturels communs au moyen
d’une entreprise dont la propriété est
collective et où le pouvoir est exercé
démocratiquement. Afin d’être rentable, la
coopérative doit être impliquée dans tout le
processus de l’alimentation allant de la
culture
et
la
production,
à
la
transformation, au transport et jusqu’à la
vente à l’étalage et à la consommation.
Développer un réseau de production, de
transformation et de distribution, supporté
par des consommateurs engagés et prêts
à travailler ensemble permettra de rendre
plus direct le contact entre le producteur et
le consommateur et de conserver l’argent
en région.
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La Journée Lavande de la CJST à l’École Gisèle-Lalonde
affiches et des annonces matinales sur
l’intercom. Une des affiches reprenait
le logo de la CJST en grand format,
logo qui a été spécialement dessiné
par un des artistes les plus doués de
l’école. Durant les annonces et
pendant les cinq jours précédant la
Journée Lavandes, Amokrane Chebini,
trésorier de la CJST, a donné des faits
et avancé des statistiques sur
l’épilepsie. Lors de la journée, le
Le 29 mars a eu lieu une journée comité a monté un kiosque de
spéciale à l’École Gisèle Lalonde. La sensibilisation à l’Agora de l’école
Coopérative Jeunesse de Service et durant l’heure du dîner. Ce kiosque
de Travail (CJST), formée par la
Majeure Haute Spécialisation en santé
et bien-être, a organisé un événement
« lavande » pour la Société d’épilepsie
Ottawa-Carleton. Cette organisation,
qui opère au sein de notre
communauté
depuis
23
ans,
représente
la
division
locale
d‘Épilepsie Canada qui est un
partenaire de choix pour la CJST.
Partout à Ottawa et au Canada, des
organisations de sensibilisation à
l’épilepsie ont célébré des Journées
Lavande pour ramasser des fonds et
pour éduquer le public sur l’épilepsie
qui touche approximativement 1
Canadien sur 100. En général, il est de
rigueur de porter des vêtements de
couleur lavande en rappel à la couleur
officielle de l’épilepsie.
Cet évènement a été l’un des plus
grands organisé par la CJST cette
année et il avait un double but :
premièrement
celui
d‘aider
la
population
scolaire
à
mieux
comprendre
l’épilepsie
et
deuxièmement, celui de publiciser la
mission et le mandat de la CJST.
La CJST a publicisé la journée
spéciale de deux façons : avec des

comprenait des grandes affiches qui
présentaient l’histoire de l’épilepsie, les
mythes et les faits qui imprègnent
notre société autour de la maladie et
des photos des gens connus qui ont
souffert ou souffrent toujours de la
maladie.
La Journée Lavande a rencontré un vif
succès. La CJST a bien divisé ses
tâches et a travaillé dur. La moitié du
comité est restée au kiosque pendant
que les autres membres parcouraient
l’école pour convier leurs amis et
professeurs à la table. Pour attirer les
jeunes qui étaient déjà à l’Agora, la
CJST a imaginé plusieurs activités
offertes au kiosque : le maquillage en
violet, appliqué avec beaucoup
d’enthousiasme par Jessica Jobin
(membre du comité), des devinettes,
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des créations de bijoux lavandes et un
mur de mains. Finalement, la CJST a
distribué des centaines de crayons à
mines violets, des bracelets lavandes
et des brochures données par la
Société d’épilepsie.
La CJST en a profité pour distribuer
ses propres dépliants d’information et
pour informer les étudiants sur leurs
projets et aspirations futurs. Ils ont
recruté au moins un élève avec
succès, Sébastien Lemieux, qui a
démontré un grand intérêt pour leur
mandat et qui fait maintenant partie du
comité.
Pour conclure, c’était une bonne
expérience pour tous. La Société
d’épilepsie Ottawa-Carleton a remercié
l’École Gisèle Lalonde et la CJST sur
son site Internet. Les élèves qui ont
participé aux activités sont partis avec
une multitude d’objets violets et, ce qui
est le plus important, avec un savoir au
sujet de la maladie. La CJST a même
reçu un courriel très spécial d’une
élève
souffrant
d’épilepsie
qui
souhaitait exprimer son plaisir qu’un tel
événement ait été organisé. C’est une
expérience de plus qui nous montre
que la CJST est capable de gérer un
projet avec tact et de délivrer des
activités à succès.

East-Gen : une grande fusion coopérative

Le 1er juillet 2011, l’amalgamation
entre deux grandes coopératives
spécialistes
de
l’insémination
artificielle animale sera finalisée. Ces
coopératives sont Eastern Breeders
Inc. (EBI) qui dessert 16 comtés de
l’Est ontarien, le Nouveau-Brunswick,
l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve
et Labrador ainsi que Gencor qui
dessert 26 comtés du Sud de
l’Ontario et 7 districts du nord de la
province.
En
fusionnant,
ces
coopératives
deviennent
une
puissante entreprise de 30 000 000 $
qui servira les intérêts combinés de 8
583 membres de 4 provinces.
La nouvelle coopérative se nommera
East-Gen et mettra à profit les forces
de chaque compagnie originale, tout
en se concentrant sur les valeurs
fondamentales qui sont l’engagement
envers ses clients, la jeunesse ainsi
que la fierté d’appartenir et d’être
gérée par les producteurs agricoles.
La nouvelle compagnie aura son
siège social administratif à Guelph en
Ontario
alors
que
les
sites
d’hébergement
du
bétail,
de

production et de distribution seront
maintenus à Guelph et à Kemptville
en Ontario. East-Gen détient près de
750 taureaux pour L’Alliance Semex,
dont certains figurent parmi les
taureaux les plus recherchés au
monde.
L’entente a été facilitée par le fait que
les deux entreprises réalisaient déjà
de nombreuses choses en commun
telles que programmes, événements,
annonces, tarification des flottes
automobiles
et
programmes
d’assurance et d’avantages sociaux.
Le personnel d’East-Gen procédera à
l’insémination d’un nombre estimé de
270 000 femelles, avec près de 500
000 doses de semence vendues
chaque année. Cela représente
environ 36 % des vaches laitières au
Canada, mais cela ne s’arrête pas là.
East-Gen dessert une clientèle
bovine, ovine, caprine et équine aux
niveaux national et international.

administrateurs, dont six de Gencor et
six d’EBI, représentant tout l’Ontario
et les provinces maritimes du réseau.
Cela illustre clairement l’engagement
des deux compagnies à ce que leurs
membres soient traités justement et
équitablement dans le cadre de cette
entente historique.

Il est à noter que la coopérative est
aussi propriétaire de Gencor Foods à
Thornloe dans le Timiskaming
ontarien, plus précisément de la
Fromagerie Thornloe, qu’elle a
achetée en 2007 de Parmalat qui
voulait la fermer pour centraliser ses
actifs dans le sud de l’Ontario et au
Québec. Depuis presque quatre ans,
la fromagerie est devenue une
attraction touristique populaire avec
ses fromages gagnants de prix
internationaux, ses curdes (crottes de
fromage) et sa crème glacée. Plus de
3 millions de litres de lait sont
transformés par cette fromagerie
alimentée par les producteurs laitiers
Le conseil d’administration transitoire de la région. Voici un bel exemple de
de la nouvelle compagnie fusionnée coopérative rentable!
East-Gen sera composé de douze
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Offre d’emploi
Agent de développement - Région du Centre-Sud-Ouest
Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a pour mission de contribuer à l’essor de l’économie dans la
collectivité francophone par la formule coopérative. Il réalise cette mission en permettant aux coopératives de se
concerter, de promouvoir leurs intérêts et de soutenir leur développement et ce, en accord avec les principes et les
valeurs de l’Alliance coopérative internationale (ACI).
Exigences du poste :
Bonne connaissance de la région, de la communauté francophone et des différents intervenants
Compétences démontrées en planification générale et stratégique
Compétence en animation de groupe et en gestion de projets
Aisance dans l’utilisation de l’ordinateur et des logiciels usuels (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Bilinguisme – excellente maîtrise du français et de l’anglais (écrit et parlé)
Responsabilités :
Promouvoir le développement des coopératives auprès de la communauté française
Assurer une présence auprès des organismes de développement économique régionaux
Analyser de façon proactive les besoins et l’élaboration de modèles coopératifs pour y répondre
Appuyer le travail d’élaboration et de mise en œuvre des coopératives
Participer à l’identification des besoins et des attentes de la communauté en termes de développement coopératif
Offrir des formations en développement à divers groupes
Assurer le réseautage et la concertation continue des intervenants socio-économiques régionaux
Travailler en étroite collaboration avec les partenaires économiques communautaires régionaux
Consolider le réseau et élaborer des partenariats durables
Recherche de sources de financement et remplir les demandes de financement
Participer au travail d’équipe, aux activités des comités de travail ad hoc
Appuyer la direction dans la région à titre de personne ressource pour l’organisme
Aptitudes requises :
Connaissance approfondie du modèle coopératif, expérience ou connaissances en entrepreneurship collectif ou
social,créativité, initiative, dynamisme, sens de l’organisation, habileté à mobiliser les gens, tact, diplomatie, bon sens
de la communication, leadership, capacité d’établir des bonnes relations interpersonnelles et d’affaires, capacité de
gérer les priorités, les imprévus et les situations stressantes, intérêt pour appuyer la jeunesse, autonomie, capacité de
travailler seul et en équipe
Lieu de travail : Barrie, Ontario
Rémunération : Selon l’expérience et les qualifications du candidat
Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement, entré en fonction en juillet 2011
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné
d’une lettre de motivation avant 17h le 30 juin 2011 à l’adresse suivante :
Conseil de la coopération de l’Ontario, à l’attention de M Luc Morin, Directeur général
#201, 435 boulevard St Laurent, Ottawa (Ontario) K1K 2Z8
Télécopieur : (613) 745-4649

Courriel : luc.morin@cco.coop

Les candidatures reçues seront traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière d’emploi. Nous ne
communiquerons qu’avec les personnes qui seront convoquées pour une entrevue.
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Gilles LeVasseur
J.L. Gilles LeVasseur, avocat et
professeur d’université en droit, en
gestion et en économie, est
activement impliqué dans les dossiers
se rapportant au droit constitutionnel
dont les droits linguistiques au
Canada. Il est membre des barreaux
de l'Ontario et du Québec et possède
plusieurs diplômes universitaires tant
du Canada (B. Adm., B. Sc. Sco.
(Économie), Cert. Rel. Ind., L.L.B.,
L.L.L., L.L.M., L.L.M., M.B.A) que de
l’Europe (Dipl. Rel. Int., Cert, Drt Int,
Études doctorales).
Ayant acquis une vaste expérience
dans la francophonie, Monsieur
LeVasseur siège sur plusieurs
organismes nationaux et provinciaux.
Il est présentement président du
Conseil de la Coopération de
l’Ontario (CCO) et président de
l’Association des auteurs et auteures
de l’Ontario. Il a été entre autre
président du Regroupement des
organismes du patrimoine francoontarien (ROPFO), président de la
Conférence d’expression française de
Common Law du Barreau canadien,
président du comité des usagers
postaux
pour
Postes
Canada,
président du comité des langues
officielles du Barreau de l’Ontario,
trésorier de l’AJEFO, vice-président
de la Fédération des communautés
francophones et acadiennes et
directeur de l’Ontario, administrateur
du Centre de folklore franco-ontarien.

préservation du patrimoine francoontarien,
une
Distinction
du
gouvernement de l’Ontario pour son
bénévolat dans les organisations
francophones et la médaille du Jubilé
de Sa Majesté pour contributions à la
Francophonie canadienne. Il a aussi
reçu le prix Séraphin Marion octroyé
pour contribution exceptionnelle au
développement des francophones
Président
du
Conseil
de
la hors-Québec.
coopération de l’Ontario depuis 2008,
M. LeVasseur se dévoue entièrement Gilles LeVasseur est impliqué au sein
par la participation à plusieurs de la francophonie ontarienne et
parce
qu’il
est
comités tels que le comité provincial canadienne
de gouvernance et le comité de conférencier depuis plus de 25 ans –
législation. Sa contribution à ces en particulier dans les domaines qui
comités a permis l’avancement et le touchent la langue française - pour
organismes
nationaux
et
renforcement du monde coopératif des
tout en menant à des changement à provinciaux, tels le Barreau canadien,
la
législation
provinciale
des l’Institut d’administration publique du
la
Fédération
des
coopératives. Il encourage donc la Canada,
communautés
francophones
et
coopération entre des centaines de
milliers
de
coopérateurs
et acadienne. Monsieur LeVasseur a
coopératrices. M. LeVasseur est publié huit livres dont trois qui portent
aussi présent sur le conseil directement sur la situation des
d’administration d’On Co-op, qui est francophones en Ontario et au
l’équivalent anglophone du CCO en Canada.
Ontario. Il poursuit cette participation Gilles
LeVasseur
s’intéresse
afin d’encourager la collaboration activement au développement des
entre les coopérants francophones et droits linguistiques des justiciables au
anglophones.
Canada. Il est un fier Franco-ontarien

Depuis plus de vingt-cinq ans,
Monsieur LeVasseur est un membre
actif des principales organisations qui
œuvrent pour la promotion de la
langue française en Ontario et au
Canada. Il recevait tout récemment
M. LeVasseur est un individu bien le prix du Lieutenant-gouverneur de
respecté qui se démarque dans les l’Ontario pour la protection et la
communautés
canadiennes.
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qui milite pour l’égalité des droits des
francophones
avec
le
groupe
majoritaire anglophone de l’Ontario et
dans le reste du Canada.
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Le saviez-vous
Rwanda
Petit pays de la région des grands lacs
en Afrique centrale (sa superficie
correspond à la moitié de celle de la
Nouvelle-Écosse), le Rwanda est
peuplé par plus de 11 millions de
personnes. Surnommé le pays des
mille collines, c’est un État qui
possède
une
longue
tradition
coopérative.
Selon le Ministère du commerce et
des échanges du Rwanda, une
coopérative est « une entreprise
possédée par une association de
personnes physiques ou morales dont
les objectifs sont de satisfaire leurs
besoins communs ». Ces besoins
communs se retrouvent dans plusieurs
secteurs
vitaux
de
l’économie
rwandaise. Que ce soit dans le
domaine agricole, financier ou de la
santé, la coopération est vectrice de
progrès humain et d’avancée sociale.

Dans le domaine financier, on
suppose
que
les
premiers
regroupements de type caisses
populaires sont apparus dans les
années 1960. Aujourd’hui organisées
de manière formelle ou informelle, les
caisses populaires rwandaises sont
les piliers de la distribution du
microcrédit dans le pays. En 2008,
près de 700 000 récipiendaires de
microcrédit
se
partageaient
42
milliards de francs du Rwanda (soit
environ 70 millions de dollars
canadiens). L’État rwandais, conscient
de l’apport des caisses populaires, a
mis en place une structure juridique
d’appui. De ce fait, les structures de
moins de 100 membres peuvent
opérer comme organismes à but non
lucratif, alors que les plus grandes
organisations
doivent
être
enregistrées
comme
institutions
financières agréées.

Moyen de subsistance pour près de
90 % de la population, l’agriculture est
la principale force du mouvement
coopératif rwandais. En effet, depuis
2001, tous les producteurs agricoles
qui souhaitent bénéficier d’un appui de
la
Banque
Rwandaise
de
Développement (BRD) doivent se
rassembler au sein d’entreprises
coopératives. Par ce fait même, un
virage a été pris par une partie du
secteur pour se diriger vers le
développement
durable
et
le
commerce équitable.

Dans un pays où tous les habitants
doivent donner une journée de travail
communautaire chaque mois, la
solidarité est à la base du
développement économique et social.
Alors que 92 % de la population est
couverte par l’assurance médicale,
c’est en coopération que les anciens
des
villages,
les
associations
humanitaires et le gouvernement
organisent la délivrance des soins de
santé. Appuyé par des fonds
extérieurs, le système de santé du
Rwanda est une source de fierté
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nationale. Aussi, bien qu’il délivre
principalement des soins de base, il
est parfaitement en mesure de donner
des leçons à des États bien plus
riches qui ignorent cette forme de
partage.
Finalement,
le
développement
économique coopératif revêt au
Rwanda une forme très particulière.
Dans un pays qui a été secoué par un
massacre des plus insoutenables en
1994 (un million de personnes ont
perdu la vie en l’espace de deux
mois), le besoin de se réconcilier et de
travailler ensemble est un impératif
national.
Dans
ce
cas-ci,
la
coopération n’est plus seulement
synonyme de développement collectif,
elle cimente les strates d’une société
en reconstruction.
___________________________
Ministère du commerce et des échanges 2011
Samuel Neal Geoff, 2006. A Case Study of the
Management of Coffee Cooperatives in
Rwanda, Office of the Graduate Studies of
Texas A&M University, College Station
Altereco 2011
Angélique
Kantengwa,
2009.
Financial
Cooperatives
in
Rwanda
–
Historical
Background
and
Regulation,
Conseil
économique et social des Nations Unies, New
York
Donald G. McNeil Jr. 2010. « A Poor Nation,
with a Health Plan » dans New York Times,
New York

Les coordonnées de l’équipe du CCO

Bureau d’Ottawa

Luc Morin
Directeur général
613-745-8619 poste 22
luc.morin@cco.coop

435, boul. St-Laurent, bureau
201
Ottawa (Ontario)
K1K 2Z8
Téléphone : 613-745-8619
Télécopieur: 613-745-4649

Marie-Pier Després
Adjointe administrative / Agente de communication
613-745-8619 poste 21
marie-pier.despres@cco.coop

Julien Geremie
Agent de développement - Région de l’Est
613-745-8619 poste 24
julien.geremie@cco.coop

Nisha Toomey
Adjointe aux programmes jeunesse
613-745-8619 poste 25
nisha.toomey@cco.coop

Bureau de Sudbury
531, avenue Notre-Dame, 2e
étage
Sudbury (Ontario)
P3C 5L1
Téléphone : 705-560-1121
Télécopieur : 705-560-9699

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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Le CCO remercie ses partenaires qui permettent la réalisation de notre mandat et de nos projets
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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 obligés 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 2011!
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