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Activités à venir
Création d’un Centre de
développement coopératif
(CDC) au CCO.

Bonne récolte : La valeur-ajoutée de la
coopération à l’agriculture
Tel qu’annoncé dans nos
parutions précédentes, le
projet « Bonne récolte » a
connu son essor cet automne.
En effet, au cours des mois de
novembre et décembre, une
série d’ateliers bilingues a été
menée par le CCO dans plus
de 14 localités à travers la
province. De Hearst à
Perkinsfield, d’Alfred à St
Catharines, l’équipe du CCO a
sensibilisé et formé plus de
500 personnes relativement
aux thèmes de l’atelier (près
du double de nos prévisions).
Ces ateliers bilingues et
gratuits ont porté sur le
modèle coopératif et son
application dans la relève
agricole.
Dans le contexte actuel de
crise économique, le transfert
d’entreprises locales et la
relève agricole sont des
principes de premier plan pour
assurer la pérennité de nos
l o c a l i té s . Pe n d a n t l e s
présentations dans les
localités, plusieurs sujets
préoccupant l’agroalimentaire
ont été abordés. Nous parlons
notamment des coopératives
d’utilisation de matériel
a g r i c o l e ( C U M A) , d e s
coopératives d’utilisation de la
main-d’oeuvre (CUMO), des
coopératives de nouvelle
génération, de la relève

agricole et de la revitalisation
du tissu économique rural par
le modèle coopératif. Ces
ateliers ont suscité l’intérêt de
représentants d’institutions
tels que des agents de
développement économique,
des maires et leurs conseillers
municipaux,
des
représentants de fédération
d’agriculture, des agents
d’organismes d’emploi et
d’entrepreneuriat, des
étudiants, des enseignants
d’instituts postsecondaires et
bien d’autres.

administrateur ayant participé
à l'atelier. Devant plus de 80
personnes, dont le président
de la fédération d’agriculture
d’Ontario, Christian Howald
(agent de développement du
Nord) a brillamment présenté
le modèle coopératif comme
une source d’innovation et de
créativité pour une économie
locale durable.
Lors de ces rencontres
unanimement saluées,
d’importants
projets
économiques coopératifs ont
été définis. De ceux-ci, nous
parlons
de
fermes
incubatrices pour permettre le
transfert d’entreprise dans la
région de Muskoka, du rachat
et du transfert de l’épicerie de
Moombean
par
la
communauté, d’abattoirs pour
la mise en marché et la
création de plus-values dans
l’élevage à Muskoka, d’une
coopérative francophone
d’habitation à Oshawa et de la
relève de deux épiceries
laissées sans succession
dans l’Est ontarien.

Au nord de l’Ontario, à
Moonbeam, la menace de
fermeture de leur seule
é p i c e r i e a m o ti v é l a
communauté locale autour
d’un intérêt commun d’assurer
sa relève. Avec les efforts
ininterrompus
d’une
communauté engagée et
déterminée, de l’agent de
développement du CCO au
Nord et des partenaires, la
succession de l’épicerie de
Moonbeam a été réalisée
autour du modèle coopératif.
D’autres communautés qui
avaient entendu parler de ces
ateliers ont fait appel au CCO
pour mener cette présentation
dans leur localité. Il en est de
même pour les membres de la
fédération d’agriculture de
Simcoe sur l’invitation d’un

Encore une fois, nous
profitons de cette tribune pour
réitérer notre gratitude à
l’Institut de la gestion agricole
qui a manifesté sa confiance
au CCO par une importante
contribution financière.
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« La coopération au cœur de
ma communauté » :
Nouvelles visites en régions.
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Actualité au CCO :
Centre de développement coopératif provincial

En Ontario, le mouvement coopératif
francophone compte plus de 350
coopératives et caisses populaires,
regroupe plus de 300 000 membres,
crée plus de 2 200 emplois et gère des
actifs de plus de 3,2 milliards de
dollars. Paradoxalement, le seul
programme fédéral de soutient dédié
aux coopératives, l’Initiative de
développement coopératif (IDC), n’a
pas été renouvelée pour l’année 2013.
Cela sonne le glas dans le paysage
coopératif. L’IDC a non seulement
permis d’appuyer les coopératives
existantes au niveau national, mais a
surtout f acilité la création et
l’expansion de milliers de coopératives.

changements politiques ayant affecté multiples partenariats pour accélérer le
l’environnement coopératif.
développement de projets. De la
cinquantaine de projets sur lesquels
Le CCO propose donc un modèle de l’organisme travaille actuellement, ce
centres de développement coopératif sont plusieurs centaines d’emplois qui
en province. À l’exemple des seraint ultimement créés ou maintenus.
Coopératives de développement Cela témoigne de la nécessité d’un
régional (plus connues au Québec bon en avant.
sous le nom de CDR), le Centre de
développement coopératif (CDC) se Dans un futur proche, le CCO perçoit
voudra être un instrument provincial de un réseau national de CDC/CDR qui
concertation pour les membres collaborerait à l’avantage des
coopératifs. Des CDC régionaux communautés partout au pays. Les
seraint établis, qui, conformément à centres de développement coopératif
leur structu re de f inancement consolideront l’employabilité, le
innovante, devraient créer de réelles dynamisme franco-ontarien et le
économies d’échelles pour améliorer la bonheur communautaire pour assurer
création d’emplois partout en province. la pérennité du tissu socio-économique
Le Conseil de la coopération de
en province, et enfin, pour créer en
l’Ontario (CCO) a reconnu très tôt les Le Conseil de la coopération de Ontario francophone, un espace
enjeux liés à la crise économique l’Ontario fonctionne déjà comme un d’affaires à succès.
mondiale, à la restructuration qui s’en CDC. En effet, ses trois bureaux
e st s ui vi a u C an ad a e t au x régionaux évoluent déjà au sein de
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Lancement de trois coopératives !

Le Conseil de la coopération de l’Ontario
(CCO) est fier d’avoir contribué au
lancement officiel de trois coopératives
en cette Année internationale. Nous
parlons ici de deux coopératives dans
l’Est dont la Coopérative Æquitas
Essence Corp. ainsi que la Coopérative
Tandem Inc.., et au Nord, la Coopérative
d’épicerie de Moonbeam. Le lancement
de ces trois coopératives s’est déroulé
lors du congrès provincial du CCO en
septembre dernier.

la relève. Ils ont vu qu’il y a beaucoup
plus à faire dans le Nord que d’investir
dans les mines ou les forêts et qu’il
revenait à eux seuls, de prendre en main
leur avenir collectif.

La victoire n’est pas chose acquise pour
les gens de Moonbeam. Ils sont un
cheval de course pris dans l’arène avec
un système lent et hautement
bureaucratisé qui risque de les ralentir et
de les frustrer. Ils se sont munis d’un
comité directeur chevronné et ont accès
Au Nord, un village irréductible résiste aux experts de leur Caisse populaire et
aux impacts de la récession. La vie n'a de L’Alliance des caisses populaires de
pas été facile pour les villages voisins de l’Ontario.
Kapuskasing, de Grégoire Mills, de
Fauquier Strickland et de Smooth Rock À l’Est, lors de la seconde édition de
Falls où des épiceries ont été fermées l’École des jeunes créateurs de
laissant au dépourvu les villageois. Le coopératives de l’Ontario cette année, le
village qui ne se laisse pas faire c’est CCO a appuyé la réalisation d’un plan
Moonbeam. Moonbeam résiste, non pas d’affaires coopératif qui a débouché au
grâce à une potion magique ou une lancement de cette même coopérative,
arme secrète, mais grâce au leadership quelques mois plus tard. La Coopérative
de son conseiller municipal Gilbert Æquitas Essence Corp. est une
Peters, qui refuse de s’avouer vaincu. c o o p é r a t i v e
d’importation
et
Avec leur engagement et leur d’exportation de vanille provenant des
détermination sans pareille, les citoyens îles Comores. Les trois hommes qui se
ont pu créer des partenariats avec des sont réunis avec l’objectif commun de
villages voisins, de familles exilées et faire connaître aux Canadiens ce qu’est
avec L’Alliance des Caisses populaires la vraie vanille des Comores. Ces
de l’Ontario. Tous ensemble, ils se sont hommes n’ont pas lâché prise jusqu’à
ralliés en coopérative pour acheter leur l’incorporation de cette coopérative en
épicerie qui prévoyait fermer ses portes septembre dernier. Il s’agit d’une
faute de trouver un acheteur. Moonbeam coopérative à partenaires multiples qui
est un merveilleux exemple de citoyens regroupe des travailleurs, des
qui ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas se consommateurs, et des communautés.
permettre d’attendre patiemment la main Actuellement, ils en sont à faire la
invisible de l’État pour les sauver ou de démarche auprès de diverses institutions
séduire des entrepreneurs pour prendre financières pour constituer leur stock. Ils
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en sont également à décrocher de
premiers contrats de vente de vanille ici
au Canada. Au niveau de l’importation et
de l’exportation de leurs produits, les
membres fondateurs de la Coopérative
Æquitas Essence Corp. travaillent au
développement d’une coopérative de
production non pas au Canada, mais
aux Comores pour regrouper les
producteurs agricoles.
Toujours dans l’Est, le CCO travaille en
partenariat avec la Coopérative Tandem
inc., qui elle aussi a été incorporé cette
année. À l’heure actuelle, cette
coopérative à partenaires multiples
cherche à organiser son offre de service.
En aide à cela, une mission exploratoire
a été effectuée à la ville de Québec en
novembre 2012 pour visiter plusieurs
coopératives et entreprises sociales
innovantes de la région. Des transferts
de modèles et d’expertise sont à prévoir.
Il s’agit d’un projet innovateur fondé sur
la
c oll ab o ra tio n
de
p l usie u rs
organisations de l’Est ontarien, ayant
pour mission d’encourager le maillage
stratégique par la mobilisation des
ressources
contribuant
au
développement de la francophonie
ontarienne.
Le CCO est fier de supporter ces
merveilleux projets qui sont dignes de
débrouillardise, d’entreprenariat et de
détermination. L’union fait la force et
nous avançons vers l’émergence
coopérative de notre province.
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Le Congrès de la coopération - Toronto 2012 : Une belle première !
Le Conseil de la coopération de
l’Ontario (CCO) est fier d’avoir mené
son tout premier congrès cet automne.
Ayant été un immense succès, le CCO
a rassemblé près de 200 participants à
Richmond Hill pour célébrer l’Année
internationale des coopératives. Des
experts-conseils et des citoyens
francophones de partout se sont donné
rendez-vous du 26 au 29 septembre
derniers à l’hôtel Sheraton pour un
séjour vibrant de réseautage, de
formation, d’enrichissement et
d ’ a pp re n ti ss a ge s u r le mo d è l e
coopératif. Ayant tenu des thèmes
d’ateliers pointus et un enchainement
d’activités, le Congrès de la coopération

– Toronto 2012 a su bien divertir son
auditoire. Avec le vins et fromages
d’ouverture, les nombreuses périodes
de réseautage, les séries d’ateliers
variées, la gastronomie, la célébration
des lauréats coopératifs et le gala de
clôture, les participants se sont réjouis à
la lumière de l’Année internationale des
coopératives.
C’est également dans le cadre de cet
événement que le CCO a tenu sa 48e
Assemblée générale annuelle, laquelle
a reçu la présence particulière de
l’honorable Mauril Bélanger, député
fédéral pour la circonscription d’OttawaVanier et défenseur libéral des

coopératives. Lors de l’AGA, certains
mandats du conseil d’administration ont
été renouvelés tandis que d’autres ont
été créés. Le Conseil de la coopération
de l’Ontario souligne donc l’engagement
continu de Monsieur André Thibert ainsi
que de Madame Claudette Gleeson, et
souhaite la bienvenue à Madame Lucie
Moncion, Madame Ethel Côté, Madame
Sonia Fournier et Monsieur Marc Ryan.
Le Conseil de la coopération de
l’Ontario souhaite remercier tous ses
partenaires et commanditaires, qui,
grâce à leur appui et leur financement
généreux, ont rendu possible la
réalisation de ce congrès.

Merci aux partenaires et commanditaires :
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Gala de clôture

Vin et fromage / Gala

Ateliers / réseautage

Assemblée générale annuelle
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Félicitations à nos quatre Lauréats coopératifs 2012 !

Décernés annuellement par le Conseil
de la coopération de l’Ontario (CCO), les
lauréats coopératifs font l’objet de
distinctions prestigieuses qui soulignent
à la fois l’engagement communautaire
des récipiendaires et leur dévouement à
la coopération.

ses 100 ans de présence et de
croissance en Ontario. L'une des
raisons d’être des Caisses populaires et
des coopératives est liée au service et à
l'engagement exceptionnel de celles-ci
envers
leurs
membres
et
la
communauté. Fidèle à ses valeurs
fondatrices, la Caisse populaire Rideau
d’Ottawa applique jour après jour, la
coopération, l'intégrité, l'accessibilité,
l'appartenance et la crédibilité au cœur
du Mouvement Desjardins. Le lauréat
coopératif institutionnel a été reçu par
Claire Lauzon, présidente de la Caisse
populaire Rideau.

Cette année, le mouvement coopératif
mondial a connu un vif triomphe au
niveau du développement. En Ontario,
c’est lors du Congrès de la coopération
– Toronto 2012 tenu du 26 au 29
septembre,
que
deux
lauréats
institutionnels
et
deux
lauréats
individuels ont été remis à leurs
récipiendaires.
Le
second
lauréat
coopératif
institutionnel a été remis à la
Depuis les pionniers de Rochdale en Coopérative funéraire du district de
passant par Alphonse Desjardins, Sudbury. Ayant été la première
funéraire
créée
non
jusqu'à aujourd'hui, le mouvement coopérative
coopératif a bien évolué. Le 31 mars seulement en Amérique du Nord, mais
1912, Alphonse Desjardins, fondateur au monde, la Coopérative funéraire de
du mouvement des Caisses populaires Sudbury est au service des familles
Desjardins, ouvrait une première caisse endeuillées depuis maintenant 60 ans.
en Ontario : la Caisse populaire Sainte- Aujourd’hui, la coopérative dispose de
Anne d'Ottawa. Aujourd’hui connue sous trois sites de service : Sudbury, Hanmer
le nom de la Caisse populaire Rideau et Chelmsford, dessert 4 000 membres
d’Ottawa, celle-ci célèbre cette année et rassemble une trentaine d’employés.
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L’approche
simple,
humaine
et
professionnelle de cette coopérative fait
d’elle un service de choix pour les
citoyens de la région du Grand Sudbury.
Le lauréat coopératif institutionnel a été
reçu par Gerry Berthelot, directeur
général de la coopérative funéraire de
Sudbury.
Les deux lauréats coopératifs individuels
ont été remis à deux figures
entrepreneuriales féminines de l’Ontario.
Lucie Moncion, directrice générale de
l’Alliance des caisses populaires de
l’Ontario et Ethel Côté, responsable du
développement des entreprises sociales
au Centre Canadien pour le Renouveau
Communautaire. Remis par monsieur
Gilles LeVasseur, président du CCO,
ces lauréats coopératifs 2012 ont rendu
hommage à ces deux grandes figures
de
persévérance
du
mouvement
coopératif.
Félicitations à toutes et à tous !
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Claire Lauzon - Présidente de la caisse populaire
Rideau, Lauréat coopératif institutionnel 2012

Gerry Berthelot - Directeur général de la Coopérative
funéraire de Sudbury, Lauréat coopératif institutionnel 2012

Lucie Moncion (gauche) et Ethel Côté (droite), Lauréats coopératifs individuels 2012,
en compagnie du Président du CCO, Gilles LeVasseur
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Une seconde édition de l’ÉJ-CCO réussie !

Le Conseil de la coopération de
l’Ontario a présenté sa seconde édition
de l’École des jeunes créateurs de
coopératives de l’Ontario (l’ÉJ-CCO) au
mois de juillet à la Coopérative
d’habitation Lafontaine d’Ottawa. Il
s’agit de deux semaines de formation
intensive sur le modèle coopératif pour
réaliser un plan d’affaires coopératif.
L’École de jeunes créateurs de
coopératives de l’Ontario (l’ÉJ-CCO) est
un programme organisé par le CCO qui
est livré aux jeunes de 16 à 30 ans. Le
but ultime lors de ses deux semaines
de formation est la mise sur pied d’un
plan
d’affaires
coopératif.
Entre
plusieurs heures de travail et une série
de formation menée par des experts du
domaine, une diversité d’activités
sportives est comprise, dans le but de

se rencontrer, d’échanger, et de se
divertir. À la fin de ce séjour, ce plan
d’affaires est évalué devant un jury
d’experts.

général du Conseil de la coopération de
l’Ontario), l’équipe gagnante a été
identifiée selon son plan d’affaires et sa
présentation orale. La Coopérative
Æquitas Essence a été officiellement
Les éléments à la source d’une incorporée quelques mois après l’ÉJformation intensive telle qu’en est l’ÉJ- CCO.
CCO sont premièrement, un groupe de
jeunes entrepreneurs ayant une volonté Merci à notre jury pour leur expertise et
d’apprendre, des conférenciers des plus leur participation à l’ÉJ-CCO sans
intéressants
et
une
équipe oublier nos participants et nos deux
d’encadrement dynamique.
animateurs, Christian Howald et Julien
Geremie.
Lors de la soirée de clôture, en
présence de notre jury composé de Tout va sans dire que ce fut une
Martine Laverdière
(directrice de expérience des plus enrichissantes
comptes,
Centre
financier
aux pour les participants. Le CCO est très
entreprises Desjardins), Céline Carrière heureux de la réussite de cette seconde
(directrice générale de l'Association de édition de l’ÉJ-CCO, et prévoit un
l'habitation
coopérative
de
l'Est renouvellement en 2013.
ontarien) et de Luc Morin (directeur
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Équipe gagnante : La Coopérative Æquitas Essence

Jury de l’ÉJ-CCO
Martine Laverdière : directrice de comptes, Centre financier
aux entreprises Desjardins
Céline Carrière : directrice générale de l'Association de
l'habitation coopérative de l'Est ontarien;
Luc Morin : directeur général du Conseil de la coopération de
l’Ontario

Activités

Travail d’équipe
ÉJ-CCO 2012
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Les Journées du leadership coopératif 2012

Chaque année, le Conseil de la
coopération de l’Ontario (CCO) offre
aux jeunes une gamme de programmes
de formation autour du modèle
coopératif, dont les Journées du
leadership coopératif.

sociales sont toujours prévues au
programme. Les participants ont
également eu la chance de visiter la
ferme laitière du campus et d’enrichir
leurs
connaissances
sur
le
fonctionnement de celle-ci.

Cet été, les Journées du leadership
coopératif
se sont déroulées à
l’Université de Guelph, campus d’Alfred
du 7 au 10 août. Pendant ces quatre
jours, des formations ont été menées
par rapport au travail de groupe, à
l’entrepreneuriat collectif, à la gestion
de projets, à la démocratie et à la
diversité culturelle. Question de se
divertir et de créer des liens entre les
participants, des activités sportives et

Sans frais pour les participants, ces
journées sont destinées aux jeunes de
16 à 24 ans de toutes les cultures
francophones de l’Ontario. Surtout axée
sur la perspective du multiculturalisme,
cette activité permet aux jeunes de vivre
une expérience inoubliable dans un
environnement franco-ontarien unique.
Le but ultime des « Journées du
leadership coopératif » est d’offrir aux
participants les outils nécessaires à leur
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cheminement professionnel ainsi qu’un
aperçu de l’entrepreneuriat collectif,
ceci favorisant l’émergence de jeunes
leaders franco-ontariens.
Le Conseil de la coopération de
l’Ontario
tient
à
remercier
chaleureusement
Citoyenneté
et
Immigration Canada (programme InterAction) pour son appui financier dans ce
projet.
Merci
également
à
la
Communauté congolaise du Canada –
section Ottawa-Gatineau et au Réseau
de soutien à l’immigration francophone
de l’Est de l’Ontario pour leur
collaboration.
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« La coopération au cœur de ma communauté »
Le retour en région

Le Conseil de la coopération de l’Ontario
(CCO) est fier de vous présenter sa
seconde tournée provinciale du projet
« La coopération au cœur de ma
communauté ». Celle-ci se qualifiant
comme étant une phase plus concrète, le
retour en région a pour objectif le
développement de projets coopératifs.
Lors de ses premières visites dans
chacune des onze localités francophones
de l’Ontario, le CCO a mené un atelier de
sensibilisation au modèle coopératif.
Ayant été un grand succès, les
premières visites en régions ont permis
aux participants de se réunir en forum
ouvert et de discuter des divers
problèmes

francophone en Ontario. Parmi ceux-ci,
nous parlons des visites en région « La
coopération
au
cœur
de
ma
communauté ». Ces dernières se sont
déroulées dans onze localités d’une
frontière à l’autre de l’Ontario : Thunder
Bay, Kapuskasing, North Bay, Noëlville,
Verner, Lakeshore, Lafontaine, Welland,
Kingston, Cornwall et Alfred.
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.

En cette Année internationale des
coopératives, l’organisme a mis sur pied
une panoplie de beaux projets qui ont fait
rayonner le mouvement coopératif
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Téléapprentissage en coopération
En 2011, le Conseil de la coopération de
l’Ontario a lancé son programme de
formation en ligne « téléapprentissage
en coopération ». Ce programme
consiste de 50 heures de formation
réparties en quatre volets permettant
chacun d’acquérir une connaissance sur
un sujet particulier de la coopération.

coopératives en Ontario, et ce, en vous
mettant en contexte par rapport aux
principes coopératifs de l’Alliance
coopérative internationale. À un niveau
plus pratique, on vous introduit à
l’incorporation des coopératives et vous
offre plusieurs exemples d’études
comparatives de marché. On compare
également la législation ontarienne en
Le premier module est un survol du vigueur, par rapport à son application
mouvement coopératif dans son dans les autres provinces canadiennes.
ensemble. Nous retrouvons dans ce
module des sujets tels que l’historique Le troisième volet est consiste du côté
international, national et provincial du financier de la création d’une
mouvement, les grands acteurs et la coopérative. On explique notamment les
distinction spécifique de la coopération différences dans la logique de gestion
aux autres formes d’entreprises. des trois principaux types de
Plusieurs définitions, ressources et liens c o o p é r a t i v e s
(consommateurs,
pertinents sont identifiés tout au long de producteurs et travailleurs). On fait
la formation.
également une analyse rationnelle de la
santé financière de ce type d’entreprise.
Le second module porte plus Le dernier point majeur est le
spécifiquement sur la législation et le financement, où on explique les
droit des coopératives. Ce volet vous principales sources de financement pour
plongera dans l’historique législatif des

le démarrage de la coopérative.
Le dernier module de la formation
consiste d’une étude de la gestion d’une
telle entreprise. Par le biais d’outils et de
compétences identifiés, ce volet permet
de mieux comprendre comment
développer et maintenir une saine
gouvernance au sein d’une coopérative.
Ceci conclut un bref aperçu du
large
contenu retrouvé dans cette
formation en ligne. Les modules sont
tous dotés d’une évaluation afin de
faciliter l’assimilation de la matière. Le
programme Téléapprentissage en
coopération est offert par le CCO grâce
au soutien de FedNord et Contact Nord.
Plus d’information est disponible sur le
site Web au www.cco.coop. Vous
pouvez également contacter directement
Christian Howald au 705-560-1121 ou
christian.howald@cco.coop.

Témoignage de stage
Émilie Lessard, agente de projets
Permettez-moi
de
prendre
quelques
instants pour partager
avec
vous
mon
expérience de travail au
sein du Conseil de la
coopération de l’Ontario
(CCO).
Le 2 avril 2012, je me suis jointe au
Conseil de la coopération de l’Ontario
au poste d’agente de projets au siège
social du CCO à Ottawa. En cette
Année internationale des coopératives,
je n’aurais pas pu avoir une meilleure

opportunité pour me familiariser et
enrichir mes connaissances par
rapport au mouvement coopératif. J’ai
contribué à la réalisation de nombreux
événements que le CCO a menés
cette année.
En fait, avec ses onze visites en région
pour le projet « La coopération au
cœur de ma communauté », l’École de
jeunes créateurs de coopératives de
l’Ontario (ÉJ-CCO), les journées du
leadership coopératif, l’exécution de
son premier congrès à Toronto, les
douze visites en région pour le projet
12

« Bonne récolte » et tant d’autres
activités, l’organisme n’a pas eu
l’occasion de se lasser cette année.
Jusqu’à présent, ce fut une expérience
très plaisante et enrichissante.
À la suite de cette année palpitante au
sein de l’organisme, j’entreprends la
nouvelle année avec ardeur et j’ai bien
hâte de voir l’émergence de nouveaux
projets coopératifs et l’évolution de
l’organisme en cette nouvelle année.
Joyeuses fêtes et bonne année !
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Une dose de coopération pour soulager les maux des agriculteurs
Partie 5 : Les interventions gouvernementales

Voici le cinquième article d’une série de
6 qui traite des obstacles rencontrés par
les producteurs agricoles du Nord de
l’Ontario. Il est le résultat d’une revue
littéraire et d’une recherche à laquelle
vingt agriculteurs de la région de
Nipissing-Sudbury ont participé afin de
partager les défis auxquels ils font face
ainsi que les solutions qu’ils
recommandent. Chaque article traite
d’un facteur clé affectant directement
l’agriculture de la région. Parmi les 6
facteurs relevés par les agriculteurs,
celui-ci traitera des interventions
gouvernementales.
Tous les agriculteurs interviewés ont
l’impression que les gouvernements les
ont simplement abandonnés au profit
des corporations et des multinationales.
À multiples reprises, ils se sont
mobilisés à Queen’s Park et au
Parlement pour revendiquer un meilleur
appui, et ce, sans succès. Il semblerait
qu’en ayant signé des accords de libreéchange et en se conformant aux
règlements de l’Organisation mondiale
du commerce, toute politique destinée à

défendre nos agriculteurs est
condamnable comme « mesure
protectionniste ». Soumis à ce système,
le nombre de producteurs laitiers de la
région de Nipissing-Sudbury a diminué
de 664 à 19 en 50 ans et le nombre de
laiteries dans le Nord de l’Ontario à
diminué de plus de 160 en 1970 à 5 en
2012. Le nombre d’abattoirs dans la
région du Nipissing a également été
réduit de 12 à 2. En outre, la production
et la transformation agroalimentaire
ontarienne se concentrent
progressivement dans le sud et l’est de
la province et aucun lobbying ne pourra
changer cette situation.
Les agriculteurs se plaignent d’abord
que les programmes d’aide financière
gouvernementale sont conçus afin de
profiter aux grandes entreprises avant
tout et que cela attire des
multinationales de partout à s’installer
ici. C’est ce que déplora l’activiste
écologiste David Suzuki lorsque 90 %
des aides financières de la Crise de la
vache folle ont été distribuées à trois
géants de l’agroalimentaire et leurs
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subsidiaires, ne laissant seulement que
10 % à tout le reste des producteurs
canadiens.
Ensuite, les agriculteurs trouvent que les
programmes gouvernementaux sont
conçus seulement pour aider ceux qui
augmentent la capacité productive de
leur entreprise. Ce système nuit
énormément à la relève agricole parce
qu’aucune assistance n’est disponible
aux jeunes qui souhaitent prendre la
relève sur la terre familiale, à moins
qu’ils n’augmentent parallèlement la
taille de leur cheptel. Ensuite, pour
chaque pro jet qu’ils souhaitent
entreprendre, il y a des formulaires à
remplir. Il y a tellement de paperasses
que les fermiers sont devenus des
comptables qui ne peuvent pas
entreprendre les travaux qui leur
assurent un revenu.
produisent des millions de livres de
nourriture par jour qu’aux petits
producteurs qui n’en produisent que
quelques centaines.

Une dose de coopération pour soulager les maux des agriculteurs
Partie 5 : Les interventions gouvernementales
Suite...
Puis, au fil des ans le gouvernement
s’est graduellement délaissé de ses
responsabilités. Les agences de commercialisation, autrefois gérées par le
gouvernement, ont toutes été remises
dans les mains d’associations privées.
Ces associations se sont polarisées
dans le sud de la province et favorisent
les grands producteurs qui payent le
plus de cotisations. Les agriculteurs
déplorent que ce système applique les
mêmes règles aux compagnies qui produisent des millions de livres de nourriture par jour qu’aux petits producteurs
qui n’en produisent que quelques centaines.
Il est impossible pour un petit producteur de dépenser des fortunes pour des
systèmes sanitaires à la manière des
industriels pour qui ces dépenses ne
représentent qu’une bagatelle. Sur d’autres fronts, les grandes entreprises
jouissent d’avantages. Elles ont droit à
une marge d’erreur à cause de leur taille. Apparemment, il est inévitable qu’il y
ait des cellules somatiques ou des morceaux d’insectes et de souris dans les
produits transformés à grande échelle.
Pourtant si un petit exploitant vendait

des aliments contaminés de cette façon, pousser le changement, à créer des lois
son entreprise se ferait vite fermer.
avantageuses aux plus petits agriculteurs : niveler le terrain de jeu. Si
Par contre, les agriculteurs reconnais- aucune loi ne peut protéger les petits
sent qu'ils peuvent soit être les victimes agriculteurs, des lois pour la protection
des marchés en attendant que le gou- des animaux peuvent être adoptées qui
vernement vienne à leur rescousse, ou seraient doublement bénéfiques. Par
ils peuvent s’organiser afin de prendre exemple, en Europe, il existe des lois
le contrôle de leur système régional de pour la protection des animaux, où chafaçon progressive. Les agriculteurs ne que animal doit avoir accès à l’extérieur
souhaitent pas éliminer les grandes en tout temps. Il y a des lois pour la
entreprises, car à eux seuls, jamais ils protection de l’environnement où les
ne pourront remplir les étalages des gouvernements limitent le nombre de
épiceries. Ils cherchent un juste milieu bêtes pouvant occuper un terrain de
où les forces sont égales et assurent un taille définitive. Ces lois sont avantageucontrôle équitable de leur économie ses pour les producteurs qui n’ont pas
rurale. Selon eux, la meilleure solution des milliers de bêtes à garder sous
est de travailler en coopération afin d’a- contrôle. Ils souhaitent coopérer afin de
voir une voix commune et une masse développer un système agroalimentaire
critique que les gouvernements seront durable où leurs enfants pourront vivre
forcés d’écouter. Ensemble, ils pourront avec dignité pour des générations à
travailler à titre de partenaires avec les venir. C’est le septième principe coopégrandes corporations au lieu d’en être ratif qui doit les guider : l’engagement .
les victimes.
L’avantage des agriculteurs est qu’ils
vivent dans les communautés où sont
les consommateurs qui élisent les gouvernements. Ils peuvent les éduquer à
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Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles

Pour une année de plus,
le
Conseil
de
la
coopération de l’Ontario
est fier mandataire du
Ministère
Patrimoine
canadien pour la gestion
du programme Jeunesse Canada au
travail (JCT) / Young Canada Works
(YCW).
Jeunesse Canada au Travail est un
programme fédéral dans les deux
langues officielles offert aux étudiants
âgés de 16 à 30 ans. Il s’agit d’un
programme d’emplois d’été qui offre à
l’étudiant de travailler à 125 km de sa
résidence, et ce, dans sa seconde
langue officielle. L’étudiant doit avoir

l’intention de retourner aux études à
l’automne et doit être prêt à déménager
pour la durée de son contrat de travail.
Cette année en Ontario, le programme a
permis l’embauche de 136 étudiants et la
participation de 89 employeurs.
Pour l’année 2013-2014, il est possible
pour les employeurs et les étudiants de
poser leur candidature dès maintenant
sur le site Web. Pour toute question,
veuillez communiquer avec l’agente de
projets Myrka Petiote au 613-745-8619
poste
26,
ou
par
courriel :
myrka.petiote@cco.coop

www.jeunessecanadaautravail.gc.ca

Monitorage 2012

Ferme laitière
Université de Guelph - Campus d’Alfred
Fromagerie coopérative St-Albert
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Camp LOA à Cumberland

Activités régionales du CCO

Crise économique, fermetures d’usines grandes routes 11 et 101 qui travaillent consommateur. Ils ont réalisé qu’en
et incapacité pour les producteurs avec acharnement à revitaliser leur travaillant ensemble, ils peuvent éliminer
locaux de vendre leurs récoltes dans les économie rurale et agricole dans la les intermédiaires qui n’ont rien à faire
magasins de la région, ce sont des région. Ils ont été capables de mettre avec la production, mais s’enrichissent
réalités
qui
font bourdonner la leurs différends de côté pour développer sur le dos des gens de la région.
coopération partout dans le Nord de leur économie à la source et remettre le
l’Ontario. Pourquoi ? Parce que les pouvoir entre les mains des familles et Le mode d’opération des gens du Nord
Nord-Ontariens ne sont pas des gens des entrepreneurs de la région. Il y a de l’Ontario est en pleine mutation.
qui se laissent faire, mais qui se aussi les organismes de développement Partout, les gens réalisent qu’ils ont la
rassemblent pour prendre le taureau par de la région du Temiskaming qui se sont capacité de prendre en main leur propre
les cornes. C’est la situation que le mobilisés pour développer et partager avenir, qu’ils ne peuvent plus se
personnel du CCO a pu témoigner grâce une expertise agricole adaptée au nord permettre de simplement attendre pour
à la vingtaine d’ateliers communautaires de l’Ontario. Ils ont appris que l’entraide de l’aide gouvernementale ou des
offerts d’un bout à l’autre de la région assure
la
durabilité
de
leurs investissements
provenant
de
cette année. En effet, pendant que le communautés.
monde entier est affligé par une crise

compagnies étrangères. Les gens du
Nord réalisent qu’il n’y a pas que la

économique
depuis
2008,
les
coopératives prouvent qu’elles sont une
source de durabilité communautaire.

déforestation et l’exploitation des
minerais qui peuvent générer de la
richesse. Ils réalisent que c’est en

Elles n’attendent pas pour des jours
meilleurs, elles les créent.

unissant leurs forces qu’ils peuvent
s’assurer que leurs enfants ne seront
pas forcés à quitter la région.

Prenez par exemple L’Alliance des
caisses populaires de l’Ontario, pendant
que le taux de faillites personnelles est à
la hausse au Canada depuis 2008, au
sein du réseau de L’Alliance, les pertes N’oublions pas les projets d’accès aux
sur les prêts ont baissé de 46 %. produits
du
terroir
comme
la
Comment les caisses parviennent-elles Coopérative Mangeons Local Sudbury,
à cet exploit ? Parce que dans le les Locavores du nord-est à North Bay,
mouvement coopératif, les gens sont la
coopérative
Golden
Beef
à
prêts à s’asseoir, discuter et se Haileybury, le groupe Agriva de Hearst
retrousser les manches ensemble. et True North Value Co-op de Thunder
Considérez
aussi
le
Réseau Bay. Ces regroupements sont en train
communautaire
du
nord-est,
un de redévelopper un lien primordial, le
regroupement des municipalités des lien entre le producteur et le
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Activités régionales du CCO

Au courant de l’année 2011-2012, les L’agent de développement du CCO Prescott et Russell et de Stormont,
affaires ont nettement progressé dans la siège à la vice-présidence de la Dundas et Glengarry. Il y a également
région de l’Est.

Coopérative funéraire d’Ottawa et eu la création d’un comité noyau pour
occupe la présidence du comité des l’emploi et la diversité dans Prescott et
Les projets majeurs ont été l’exécution ressources humaines. Avec plus de 400 Russell. Plusieurs ateliers de formations
d’une quinzaine de présentations dans membres, la Coopérative funéraire ont été offerts à la Communauté
l’Est ontarien, la réalisation du Congrès d’Ottawa possède un intéressant bassin congolaise du Canada, section Ottawade la coopération — Toronto 2012, d’adhésion dans la région d’Ottawa. Gatineau,
au groupe ESSOR de
l’incorporation
officielle
de
deux Ayant rassemblée le financement l’Université de Guelph - campus d’Alfred,
coopératives et l’émergence de plusieurs nécessaire au lancement de ses au Forum du Réseau de soutien à
idées de démarrage de coopératives.
opérations, la coopérative devrait ouvrir l’immigration francophone de l’Est de
ses portes au public au courant de l’Ontario, à l’Assemblée générale
Nous
parlons
notamment
d’une l’année 2013. Bilingue et sans but annuelle de la Fédération des caisses
coopérative de services ménagers, dont lucratif, elle devrait permettre de populaires, et tant d’autres.
l’idée est partie à partir d’un groupe de diminuer les coûts des pompes funèbres
jeunes nouvellement arrivés sur le dans la capitale.
marché du travail ayant pour but d’offrir
des services de nettoyage industriels
aux entreprises de la grande région
d’Ottawa. L’agent de développement de
l’Est
collabore
actuellement
au
développement de ce projet. La
Coopérative de couture Céline Mode inc.
a été démarrée par un groupe de
nouveaux arrivants francophones, elle
est maintenant incorporée sous la loi
provinciale. À l’heure actuelle, le groupe
promoteur recherche des débouchés.

Deux
dynamiques
principales
ressortent : les projets en émergence
dans la région d’Ottawa proviennent

Deux coopératives innovantes dans la Plusieurs initiatives d’importances ont presque
exclusivement
des
région de l’Est ontarien ont vu le jour : pris place dans l’Est ontarien cette communautés ethnoculturelles, et les
la Coopérative
Tandem
inc.
et année. Il y a entre autres la mise sur régions rurales de l’Est ontarien ont des
la Coopérative Æquitas Essences Corp. pied de comités locaux de soutien à problématiques
plus
liées
au
(voir page 3).
l’immigration francophone d’Ottawa et vieillissement de la population ainsi qu’à
Cornwall, des comités organisateurs de la diversification de l’économie.
Dialogues pour la Diversité et l’emploi de
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Activités régionales du CCO

En
ce
dernier délaissées par nos systèmes actuels. le développement de projets issus des
trimestre, le bureau Nous parlons ici des jeunes en ruralité, nombreuses consultations ayant animé
régional du CCO des nouveaux arrivants, des personnes l’Année internationale des coopératives.
s’est illustré par la sans emploi ou non qualifiés pour les D’autre part, des procédures de
conduite
de
la produits
et
services
financiers développement seront explorées dans
dernière phase du administrés
par
les
projet « Belle Récolte ». En plus de la financières traditionnelles.
coordination de ce projet, le bureau a

institutions la région, à la suite d’analyses des
besoins économiques et sociaux des
minorités francophones du CSO.

travaillé sur de nouvelles demandes de
financement en vue de développer des
projets qui touchent à des enjeux de
développement très à propos.
Il s’agit notamment de la coopération
intergénérationnelle qui entend créer le
pont intracommunautaire entre les
jeunes, les adultes et les aînés. À
travers ce projet, le bureau régional du
CSO
souhaiterait
encourager
la
communauté sur la durabilité du Enfin,

l’agent régional

du

CSO a

bénévolat qui est un moyen de survie poursuivi
ses
activités
d’appui
de l’action communautaire dans la bénévoles
pour
l’intégration
des
région,
plus
spécifiquement
des nouveaux arrivants francophones dans
communautés
francophones le Comté de Simcoe. Il a également
minoritaires qui vivent dans le nord du participé à de nombreux comités de
Comté de Simcoe.
réflexion sur des enjeux régionaux et
locaux tels que l’immigration locale, la
agrotouristique
et
la
Il y a également l’éducation financière, promotion
par laquelle nous voudrions contribuer à transformation locale, ainsi que la
l'épanouissement
social
(bien-être valorisation des produits agricoles.
familial et personnel) et économique
(activités
et
micro-projets
de Pour l’année 2013, le bureau régional
productions de biens et services) des souhaite d’une part étendre ses
groupes

de

personnes

souvent activités sur d’autres localités à travers
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Le saviez-vous
La Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire est un pays francophone
d’Afrique de l’Ouest qui s’étend sur une
superficie de 322 462 km2, avec une
population
estimée
à 22
millions
d’habitants (2012). Le pays est le premier
producteur mondial de cacao (matière
première du chocolat) et occupe le
troisième rang pour le café. Malgré la crise
socio-politique à laquelle elle est
confrontée depuis 1999, le pays reste la
locomotive de l'Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA) (40 %
du PIB).

Comme dans la plupart des pays en
développement, en Côte d’Ivoire
(Afrique de l’Ouest), les coopératives
sont des outils économiques populaires.
Par leur mode d’organisation, de
création et de distribution de la richesse,
elles ont participé à la démocratisation
de l’économie, bien longtemps avant le
vent du multipartisme qui a soufflé sur le
continent africain, à partir de 1990.

économique des années 90 et la loi
N°97-721 du 23 décembre 1997, portant
sur la restructuration du secteur
coopératif, ont favorisé les initiatives
privées et autonomes. De là, les
coopératives semblent avoir pris leur
envol dans des secteurs clés de
l’économie ivoirienne. En 2012, le
ministère de l’Agriculture enregistrait
1864 coopératives structurées exerçant
dans les principaux secteurs suivants :
agriculture,
commercialisation
des
produits vivriers, pêche et artisanat. De
ce chiffre, 82,6 % d’entre elles opéraient
dans le domaine café-cacao, ressource
prédominante au pays. Dans le secteur
du vivrier dominé par les coopératives
féminines,
des
centaines
de
coopératives sont en activité. Plus ou
moins structurées, elles répondent aux
besoins alimentaires d’une population
urbaine en croissance.

Les regroupements sous forme de
coopératives ont commencé sous
l’administration
coloniale.
Une
dynamique moderne a été enclenchée
après l’indépendance du pays (1960)
par une succession de lois et de
dispositions coopératives dont le
regroupement des producteurs en
structures
précoopératives :
les
groupements à vocation coopérative
(GVC). Le contexte de libéralisation
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Il existe aussi des coopératives
financières plus connues sous le nom
de caisses rurales d’épargne et de prêt
(CREP),
de
caisses
mutuelles
d’épargne et de crédit (CMEC), de
coopératives d’épargne et de crédit
(COOPEC), de fonds local d’épargne et
de crédit (FLEP) et des mutuelles de
crédit et d’épargne des femmes
(MUCREF). Les structures coopératives
et mutualistes sont le squelette et la
structure charnière de la micro finance
en Côte d’Ivoire. Elles sont l’unique
accès au crédit pour des millions
d’habitants.
Développement
International Desjardins a joué un rôle
d’appui pour le renforcement de ce
secteur.
Le mouvement coopératif a été et
demeure une composante importante
du développement économique et social
en Côte d’Ivoire. Les coopératives ont
fait leurs preuves dans la lutte contre la
pauvreté, l’accès des jeunes et des
femmes au crédit et la réalisation de
projets économiques et sociaux tels les
écoles primaires, les prêts scolaires, les
centres culturels et de santé, l’accès à
l’eau potable, etc. Néanmoins, des défis
sont à relever pour le développement du
secteur coopératif en Côte d’Ivoire dont
l’expansion du mouvement coopératif à
d’autres secteurs économiques et
formation de la relève d’entreprise.

En cette Année internationale qui prend
fin, le Conseil de la coopération de
l’Ontario tient à souligner le travail
exceptionnel accompli par son équipe
tout au long de l’année. Soit à la
demande de la communauté ou dans le
but d’un de ses projets, le CCO a mené
plusieurs ateliers de formation et de
sensibilisation, soit à des étudiants
universitaires/collégiaux, à des groupes
de nouveaux arrivants, à des comités
directeurs de caisses populaires, à des
comités d’intégration sociale et d’aide à
l’emploi, à des comités d’agriculteurs
locaux, à des communautés, etc. Nous
parlons notamment d’une quarantaine

de visites en régions de Thunder Bay
jusqu’à Whitby et de Hawkesbury
jusqu’à Welland, de l’appui et de l’offre
d’experts-conseils pour la création de
coopératives
et
de
la
reprise
d’entreprise, de l’exécution du tout
premier congrès provincial tenu par le
l’organisme, et plus encore. Comme par
les années précédentes, plusieurs
activités pour la jeunesse ont été
réalisées avec succès.
Le
CCO
demeure
l’organisme
francophone chef de file pour les
coopératives en Ontario. Les agents de
développement ont su répondre aux
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nombreuses demandes d’expertise de la
part des communautés pour l’éventuelle
mise sur pied ou l’évolution de
coopératives.
L’effort constant et remarquable ressenti
d’une frontière à l’autre de la province a
permis d’ennoblir et de solidifier le
mouvement coopératif franco-ontarien.
Nous témoignons que le secret de la
réussite et de la prospérité réside dans
la coopération.
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En ce temps des fêtes, l’équipe
du CCO se joint au Conseil
d’administration pour vous
souhaiter de
Joyeuses fêtes et une heureuse
année remplie de bonheur et de
succès
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Les coordonnées de l’équipe du CCO
Bureau d’Ottawa
435, boul. St-Laurent, bureau 201
Ottawa (Ontario)
K1K 2Z8
Téléphone : 613-745-8619
Télécopieur : 613-745-4649

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

Bureau de Barrie
2, promenade Marsellus
Barrie (Ontario)
L4N 0Y4
Téléphone : 705-792-0774
Télécopieur : 705-725-1955

www.cco.coop

Luc Morin
Directeur général
613-745-8619 poste 22
luc.morin@cco.coop
Marie-Pier Després
Coordonnatrice Jeunesse Canada au travail / Agente de
communication / Adjointe administrative
613-745-8619 poste 21
marie-pier.despres@cco.coop
Myrka Petiote
Agent de projet Jeunesse Canada au travail
613-745-8619 poste 26
myrka.petiote@cco.coop

Julien Geremie
Agent de développement - Région de l’Est
613-745-8619 poste 24
julien.geremie@cco.coop
Émilie Lessard
Agente de projets
613-745-8619 poste 25
emilie.lessard@cco.coop
Charles Kouassi
Agent de développement - Région du Centre Sud-Ouest
705-792-0774
charles.kouassi@cco.coop
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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MERCI À NOS PARTENAIRES !
Coopérative régionale de Nipissing Sudbury limited
Développement sans frontières intégration et encadrement des
nouveaux arrivants
Éco-Huronie
Fédération canadienne des coopératives de travailleurs
Fédération des aînés francophones de l’Ontario
Fédération de la jeunesse canadienne-française
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne
Fédération des coopératives funéraires du Québec
Food Partners Alliance
Fromagerie coopérative St-Albert
Georgian College de Barrie
Institut franco-ontarien
Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les
mutuelles de l’Université de Sherbrooke
Karma Market
La Clé d’la Baie
Le Monde de demain
Le Phénix
Local Immigration partnership
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales
de l’Ontario
Ministère du tourisme et de la culture de l’Ontario
Meute culturelle de Lafontaine
Municipalités du Sud de la Baie Georgienne
NORDIK Institute
Ontario Co-operative Association
Ottawa Centre for Regional Innovation
Réseau de développement économique et d’employabilité de
l’Ontario
Regroupement des parents et amis des enfants sourds francoontariens
Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de
l’Ontario
ReThink Green
Sault Ste. Marie Innovation Centre
Savour Muskoka
Simcoe farm fresh marketing association
Société d’aide au développement des collectivités de Simcoe
Nord
Substain Seven Sound
The Co-operators
Tourisme Sudbury
Union des cultivateurs franco-ontariens
Université de Guelph - Campus d’Alfred
Université de Sherbrooke
Université Laurentienne
Vie Autonome Canada
Ville du Grand Sudbury

Partenaires financiers
Assemblée de la francophonie de l’Ontario
Caisse populaire Rideau d’Ottawa
Conseil canadien de la coopération et de la mutualité
Fédération des caisses populaires de l’Ontario
FedDev Ontario
FedNor
Fondation franco-ontarienne
Fondation Trillium de l’Ontario
Gouvernement du Canada
Gouvernement de l’Ontario
Institut de la gestion agricole
Jeunesse Canada au travail (Patrimoine canadien)
L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario
L’Initiative de développement coopératif
Ministère des affaires civiques et de l’immigration de l’Ontario
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du
gouvernement du Québec

Partenaires communautaires
Association canadienne française de l’Ontario de Prescott et
Russell
Association canadienne française de l’Ontario de Stormont,
Dundas et Glengarry
Association de l’habitation coopérative de l’Est ontarien
Association des coopératives du Canada
Association des juristes d’expression française de l’Ontario
Association française des municipalités de l’Ontario
Association ontarienne des Sourd(e)s francophones
Café Franco-Présence
Centre régional des affaires du Grand Sudbury
CDR de l’Estrie
Chambre de commerce du Sud de la Baie Georgienne
Coalition ontarienne de formation des adultes
Collège Boréal
Communauté congolaise du Canada (section Ottawa-Gatineau)
Comté de Simcoe
Contact Nord
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Coopérative agrotouristique de Niagara
Coopérative Boréal
Coopérative de recherche et de conseil ORION
Coopérative funéraire d’Ottawa
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Devenir membre du CCO, c’est facile! Voici les services offerts à nos
membres :
Appui :

Services :

Développement de règlements internes
Embauche pour la direction générale
Développement de plans d’implantation
Rédaction d’études de faisabilité et de plans
d’affaires
Demandes de fonds
Soutien au réseautage
Élaboration de plans de capitalisation
Élaboration de plans de membriété

Atelier sur la Roue du développement
Développement d’outils de gestion coopératifs
Exercices de planification stratégique
Exploration des besoins des membres
Exploration du financement pour la faisabilité de
projets
Financement de plans d’affaires
Formation pour comités directeurs
Mise en lien d’acteurs communautaires
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 obligé 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 au printemps 2013 !

24

