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150 HISTOIRES COOPS, 150 PORTRAITS D’INSPIRATION 
 

Un partenariat entre Coopératives et mutuelles Canada et le Conseil de la 
coopération de l’Ontario 

 

Toronto, le 25 avril 2017 –  Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) est fier de 

s’associer à Coopératives et mutuelles Canada (CMC) dans le cadre du projet 150 

histoires coops. Conçu comme un projet de partage de récits par le mouvement des 

Coopérateurs émergents du Canada – comité de CMC - ce projet permet aux individus 

d’un océan à l’autre de faire connaître leur expérience coopérative en 150 mots. 

Accompagnés d’une photo, les récits seront diffusés sur les médias sociaux de CMC et 

certains seront plus tard publiés.  

 

Célébré cette année, le 150e anniversaire de la Confédération représente une occasion 

unique de réfléchir à la manière dont le Canada a bâti ses institutions, son économie et 

sa société. Le CCO et CMC souhaitent, par leur partenariat, recevoir au moins 15 récits 

de personnes de toutes les régions de l’Ontario. Les récits doivent raconter une histoire, 

celle qui lie l’auteure ou l’auteur au mouvement coopératif de sa région. 

 

Le projet narratif sera publicisé à grande échelle sur Facebook (au lien ci-joint) et 

Instagram (@Coop150) afin de sensibiliser la population canadienne au rôle croissant que 

jouent les coopératives dans notre paysage économique et sociétal et dans les définitions 

de nos identités individuelles et collectives. Il permettra en outre de montrer activement la 

volonté de mobiliser la jeunesse, d’encourager les discussions et la transmission 

d’expériences inspirantes et de faire valoir la spécificité coopérative des communautés. 

 

Les récits peuvent être envoyés dès maintenant. Il est possible d’utiliser le mot-clic 

#coop150 pour transmettre sur Instagram ou Facebook un récit coopératif de 150 mots 

ou moins accompagné d’une image. Les personnes peuvent également envoyer leur texte 

et image par courriel à l’adresse cec@canada.coop ou encore à jean-

francois.parent@cco.coop. La diffusion sera faite automatiquement. 
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Le directeur du développement du Conseil de la coopération de l’Ontario, Julien Geremie, 

souligne, « cela a été un plaisir pour moi d’être personnellement engagé dans la création 

de cette belle initiative. Je remarque que de nombreux récits ont déjà été collectés et que 

la visibilité du mouvement coopératif canadien s’accroît de ce fait de jour en jour. Le 150e 

est un autre vecteur de promotion mais pas seulement, c’est l’occasion de remettre en 

perspective 150 ans de coopération, de développement raisonné et de progrès social ».  

 

Les soumissions les plus populaires seront présentées à Ottawa lors des rencontres 

officielles de CMC qui auront lieu en juin et en novembre. Cent cinquante récits de partout 

au pays seront également sélectionnés et publiés sous la forme d’un recueil, lequel sera 

soumis par dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada.  
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À propos de Coopératives et mutuelles Canada : 
 
Coopératives et mutuelles Canada (CMC) est une association axée sur ses membres qui 
les soutient et les unit tout en assurant leur promotion. La tâche de CMC est de faire 
progresser l’économie coopérative en organisant le développement des coopératives, en 
représentant les intérêts coopératifs auprès du gouvernement et en menant des 
recherches pour améliorer les politiques publiques. CMC sert de table commune pour les 
coopératives et les mutuelles du Canada. 
 
À propos du Conseil de la coopération de l’Ontario : 
Le Conseil de la coopération de l’Ontario est l’organisme par excellence pour l’éducation, 
la promotion, la concertation et l’offre de services-conseils en vue d’assurer un 
développement durable des coopératives et entreprises sociales francophones en 
Ontario. Le Conseil dessert la collectivité depuis quatre bureaux à Ottawa, Toronto, 
Sudbury et Timmins. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
 
Nadine Olivier    
Agente de communication   
Conseil de la coopération de l’Ontario 
nadine.olivier@cco.coop   
705-560-1121 poste 101  
  

Jean-François Parent 
Agent de projet 
Conseil de la coopération de l’Ontario 
jean-francois.parent@cco.coop 
416-364-4545 
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