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Sessions de formation mobiles
OTTAWA

.BUJO°F
Families Matter (XXXGBNJMJFTNBUUFSDPPQDB) n’est pas seulement le
nom de cette coopérative, mais son énoncé de mission. Cette nouvelle
entreprise s’efforce d’offrir une alternative d’hébergement aux personnes
ayant un retard global du développement. La coopérative a créé ce projet
en partenariat avec la nouvelle entreprise McLean Co-operative Homes
Inc. (XXXNDMFBODPPQDPN) et Christian Horizons, une agence offrant
des services de soutien dans l’objectif de développer des unités pour les
enfants des membres de Families Matter. Ce projet coopératif pourrait
effectivement changer la façon dont les services sont dispensés.
Le ministère des services sociaux et communautaires de l’Ontario
considère que ce projet représente un model résidentiel novateur. Les
fonds annuels offrent à la Co-op MCLean les services permanents d’un
animateur d’intégration à la communauté pour assurer une intégration
réussie des membres souffrant de retard global du développement à la
coopérative résidentielle.
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De sa pratique d’audits d’imputabilité réguliers, son approvisionnement
auprès de fournisseurs éthiques jusqu’à son utilisation de matériaux de
construction écologiques, la Mountain Equipment Co-op (XXXNFDDB)
se consacre entièrement à la pratique d’activités de grande nature et la
responsabilité sociale, ce qui en fait un chef de file dans le domaine de la
durabilité. La coopérative occupe un immeuble rénové à Ottawa qui est
le premier immeuble de vente au détail au Canada à se conformer aux
normes de bâtiment écologique C2000 du Canada. Vous en apprendrez
davantage en parlant avec le responsable de la durabilité et pourrez en
profiter pour fureter les produits offerts par la coopérative. Les participants
de cette excursion pourront dîner au village de Westboro, un quartier jeune
et dynamique d’Ottawa.
"QS±TNJEJ
Les jeunes oeuvrant dans les milieux en développement ont été témoins
des injustices de l’industrie du cacao et sont revenus avec l’idée
d’implanter un meilleur système.
Ils ont fondé La Siembra Co-operative (XXXMBTJFNCSBDPN), une
entreprise offrant des prix équitables aux producteurs de cacao et, plus
récemment, aux producteurs de canne à sucre. La coopérative connaît une
croissance extraordinaire et une notoriété impressionnante depuis 1999.
Les participants au congrès ACE auront l’occasion d’écouter les membrespropriétaires enthousiasmés de cette coopérative de commerce équitable
et de visiter un détaillant spécialisé dans la vente de produits de cette
entreprise coopérative : chocolat, cacao et canne à sucre.
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Alphonse Desjardins est un véritable héros de la coopération au Canada.
Il a fondé le mouvement des caisses populaires qui continue toujours
son essor. Le Musée Canadien des Civilisations situé à Gatineau, Québec
(XXXDJWJMJ[BUJPODB) et à proximité du centre-ville d’Ottawa, présente
une exposition spéciale soulignant ses contributions de même que celles
d’autres pionniers. Le musée offre une vue magnifique de la rivière
Ottawa et du Parlement du Canada, et est en fait une œuvre d’art créée par
Albertan Douglas Cardinal pour refléter le paysage et la beauté naturelle
du monde environnant. Les participants à l’excursion sont invités à
découvrir davantage le musée ou retourner à l’Hôtel Lord Elgin à 16h30.
"VDVOFBDUJWJU±OFTUQMBOJm±FQPVSMFTPVQFS

ST-ALBERT/
EMBRUN

Les particpants du congrès ACE
Institute pourront choisir entre
deux excursions pour visiter les
coopératives et caisses d’économie
de la région de la capitale du Canada.
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partir de l’Hôtel Lord Elgin.
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La région d’Embrun est reconnue pour son engagement au modèle
coopératif dans l’offre de services à la communauté. Cette excursion a
planifié son premier arrêt à La Fromagerie coopérative St-Albert Inc. fondée
en 1894 (XXXGSPNBHFTUBMCFSUDPN).
Nous souhaitons que les participants puissent avoir l’occasion de voir la
production de la journée (le fromage est fabriqué au quotidien),et discuter
avec le superviseur de l’usine.
Juste à côté de l’usine se trouve la boutique de la coopérative où vous
découvrirez le meilleur cheddar fort blanc de la région.
Ensuite, nous nous dirigerons vers le village d’Embrun et nous prendrons
le temps d’aller voir une entreprise exploitée par la Coopérative agricole
d’Embrun. M. Denis Bourdeau, président de l’Union des cultivateurs
franco-ontariens, se joindra à nous pour nous expliquer l’histoire de la
région et comment elle a développé son caractère coopératif.
%«OFS
Un buffet nous attend à la salle des Chevaliers de Colomb d’Embrun. De
plus, les participants ACE pourront assister à des discours donnés par le
gérant de la caisse populaire locale, une nouvelle coopérative jeunesse
et la Coopérative Hydro d’Embrun. La coopérative d’hydro-énergie
appartient aux consommateurs et est la seule de son genre en Ontario.
La coopérative produit son énergie à la moitié du prix payé par les nonmembres à l’extérieur des limites d’Embrun.
Nous quitterons ensuite les environs de la région de la capitale du Canada
et nous nous dirigerons vers le centre où les participants ACE pourront
visiter une des premières coopératives d’habitation vouées au mode de vie
durable, Conservation Co-operative Homes (XXXDPOTDPPQPUUBXBPODB).
La coopérative parvient à respecter sa mission en limitant le nombre
de stationnements aux membres, en récupérant l’énergie qui aurait
pu se perdre, et beaucoup plus. Vous aurez l’occasion de rencontrer
les membres du conseil de cette coopérative et d’examiner les aspects
novateurs de ses immeubles.
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L’autocar s’arrêtera à l’Hôtel Lord Elgin pour laisser débarquer ceux qui
préfèrent mettre fin à l’excursion. Nous allons terminer la journée par
une visite au Musée Canadien des Civilisations à Gatineau, Québec
(XXXDJWJMJ[BUJPODB). Les
participants pourront se joindre
au groupe de la Session de
formation mobile ACE Ottawa
(voir le groupe d’Ottawa), et
découvrir le musée ou parcourir
son paysage enchanteur. Les
participants à l’excursion sont
invités à découvrir davantage le
musée ou retourner à l’Hôtel Lord
Elgin à 16h30.
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