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PROGRAMMATION

JOUR 1 Le jeudi 11 octobre 2018 de 9h30 à 15h30

10H30 - 11H  •  SALLE DEHAVILLAND  • CONFÉRENCE 
 

Hosni Zaouali

Qu’elles prennent la forme d’une entreprise sociale 
ou celle d’une coopérative, de plus en plus d’acteurs 
et d’actrices reconnaissent le potentiel 
transformateur des entreprises collectives pour nos 
sociétés. Dans cette conférence, Hosni Zaouali nous 
explique comment ces entreprises poursuivent une 
mission sociale tout en étant en même temps 
économiquement rentables.  

Léonie Tchatat, Adra Berezintsev, Edwige Ngom 
et Florence Ngenzebuhoro

11H - 12H30  •  SALLE DEHAVILLAND   • PANEL 

S’établir dans un nouveau pays n’est pas chose 
facile, surtout lorsqu’on ne parle pas la langue 
officielle de la nouvelle terre d’accueil. Présents 
pour assurer la transition et l’intégration des 
nouveaux arrivants, les organismes communautaires 
souffrent par ailleurs d’un problème majeur : aucun 
d’entre eux n’offre aux personnes immigrantes un 
gamme de services d’intégration complète. 
Comment ces organismes peuvent-ils alors 
surmonter ce problème et assurer une prestation de 
service efficaces aux nouveaux arrivant ? Dans ce 
panel, Léonie Tchatat, Adra Berezintsev, Edwige 
Ngom et Florence Ngenzebuhoro nous proposent 
une solution : les partenariats communautaires. 

9H30 - 10H  •  SALLE DEHAVILLAND  •  ARRIVÉE

10H - 10H30  •  SALLE DEHAVILLAND •  MOT DE BIENVENUE

L'entrepreneuriat social : un atout économique 
décisif et une aubaine pour la transformation 
positive de nos communautés 

Coopérer pour une meilleure intégration 
économique et sociale des immigrants 
francophones : stratégies torontoises 

Pascal Billard , André Vashist et Dènik Dorval  

11H - 12H30  •  SALLE ALBANY  • ATELIER 

La génération Y : si toute génération apporte ses 
ruptures, c’est dans son rapport au travail que se 
distinguent les personnes de la génération Y (nées entre 
1980 et 1995). Moins à la recherche d’un emploi temps- 
plein que d’un poste stimulant, elles n’acceptent pas de 
s’ennuyer. Dans cette conférence, nous vous proposons 
d’entendre deux jeunes Y et d’en apprendre davantage 
sur leurs aspirations. 

Maria Chang et Martin Staadecler

13H15 - 14H  •  SALLE DEHAVILLAND   • CONFÉRENCE 

12H30 - 13H30  •  SALLE DEHAVILLAND  •  DÎNER

Les entreprises sociales et coopératives sont plus 
que jamais un modèle d'entrepreneuriat porteur 
dans notre société. Les consommateurs sont 
soucieux du respect des normes sociétales lorsqu'ils 
achètent et les entrepreneurs veulent créer de la 
richesse tout en ayant un impact dans la société. 
Venez apprendre à mettre de l'avant vos valeurs et 
vos produits et valoriser ainsi votre entreprise 
collective. 

Clément Panzavolta et Nadine Olivier

14H - 15H30  •  SALLE ALBANY • ATELIER 
  

Les entreprises sociales et coopératives sont un 
modèle pour le développement des communautés 
isolées. Ces formes d'entreprises permettent de 
répondre à un besoin collectif par la coopération, 
de développer des services prépondérant à 
l'attractivité d'une région et bien plus. Venez 
découvrir trois histoires à succès venues des quatres 
coins de la province ! 

La ruralité ontarienne, un laboratoire 
d'innovation sociale et coopérative 

La coopération : une école de démocratie, 
d'engagement et d'entrepreneuriat pour les 
jeunes 

Vendre un concept : particularités de 
communication et de marketing des entreprises 
collectives 
 



PROGRAMMATION

JOUR 1 Le jeudi 11 octobre 2018 de 14h  à 21h 

17H - 18H  •  TEMPS LIBRE 

Jean-Marie Mabaka et Assiatou Diallo 

Entrepreneurs et pionniers, ils ont 
créé leur entreprise sociale et utilisé les services du 
CCO. Venez en apprendre davantage sur les dernières 
innovations entrepreneuriales de la région en écoutant 
les récits et impressions d'entrepreneurs brillants. 

19H - 21H  •  SALLE DEHAVILLAND  •  GALA 

Joignez-vous à nous pour le gala 2018 du CCO. Lors 
de cette soirée de prestige, nous remettrons des prix 
à plusieurs personnes et organisations éminentes de 
notre mouvement. Cette soirée se déroulera en 
musique grâce à la prestation d'un groupe local et 
sera animée par Fayza Abdallaoui et Alexi Breton !

15H45 - 16H45  •  SALLE DEHAVILLAND  •  PANEL 

18H - 19H  •  SALLE DEHAVILLAND  •  COCKTAIL - RÉSEAUTAGE

16H45 - 17H  •  PAUSE

Si la compétition est le socle sur lequel repose la 
maximisation des profits dans une économie 
capitaliste, dans une économie sociale et 
coopérative, l’union fait la force !  Dans cet atelier 
participatif, Caroline Arcand et Jean-François 
Parent vous en feront d’ailleurs la démonstration : 
dans les entreprises collectives, c’est la coopération 
qui constitue la clé du développement économique. 

Caroline Arcand  et Jean-François Parent  

14H - 15H30  •  SALLE DEHAVILLAND  •  ATELIER 
 

15H30 - 15H45  •  PAUSE

Travailler ensemble : atouts et enjeux 
 

Vitrine entrepreneuriale : les étoiles montantes 
de la coopération 
 

MC Fayza Abdallaoui et Alexi Breton



PROGRAMMATION

JOUR 2 Le vendredi 12 octobre 2018 de 7h à 16h 

9H30 - 10H30  •  SALLE DEHAVILLAND  • PANEL  

Faouzi Metouilli et Marc Trouyet
Bien que plurielle et diversifiée autour du globe, 
l'économie sociale et coopérative demeure un réel levier 
économique pour les communautés sur les différents 
continents. Venez vous informer sur les bonnes pratiques 
et explorer des pistes de synergies mondiales. 

Julien Geremie et Loanna Thomaseau

10H45 - 12H30  •  SALLE DEHAVILLAND  •  ACTIVITÉ 
 

Soyez acteurs et actrices de changement ! Ce travail de 
coopération permettra à une entreprise d'explorer des 
pistes de solutions à différents enjeux. N'est-ce pas un bel 
exemple de l'économie sociale et coopérative ? 

Caroline Joly

13H15 - 14H  •  SALLE DEHAVILLAND  • CONFÉRENCE 

Souvent exclu des analyses en économie sociale, le droit 
est pourtant déterminant dans le développement ou la 
mise au ban d’une pratique économique. Caroline Joly 
fait un tour d’horizon des structures législatives qui ont 
favorisé le développement des entreprises sociales et 
coopératives dans certains pays et explique comment 
l’Ontario pourrait s’en inspirer.  

12H30 - 13H15  •  SALLE DEHAVILLAND  •  DÎNER

7H - 8H  •  SALLE DEHAVILLAND  •  DÉJEUNER

8H - 9H30  •  SALLE DEHAVILLAND  

10H30 - 10H45  •  PAUSE

Assemblée générale annuelle

Glocaliser l'économie sociale et coopérative pour 
des liens et impacts renouvelés ici et ailleurs 
 

Pirathon social et coopératif 
 

Un monde de coopération : exemples de 
législations et de politiques favorisant 
l'entrepreneuriat social et coopératif à travers le 
monde 

13H - 13H15  • SALLE DEHAVILLAND   • ALLOCUTION

François Boileau  

Le projet de devenir plus grand, plus fort et meilleur, 
c’est l’énoncé stratégique qui poussera un groupe de 
directeurs généraux, de dirigeants, d’employés et de 
membres à s’impliquer dans cette grande 
aventure, du regroupement des Caisses membres de 
L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario limitée. Le 
1er janvier 2018, la Caisse populaire Alliance limitée 
était créée. Une caisse de 1,5 milliard d’actifs, avec 50 
000 membres, opérant 29 centres de services dans 24 
communautés du Nord de l’Ontario. 

Pierre Dorval

14H45 - 15H30  •  SALLE DEHAVILLAND  •  CONFÉRENCE 

Et si la transformation de nos villes était à portée de 
main ? La série documentaire Résilience urbaine nous 
pousse à voir nos espaces urbains sous un angle 
nouveau, en mettant en lumière un éventail d'actions, 
petites et grandes, qui contribuent à rendre nos 
communautés plus durables. 
Penseurs, bâtisseurs, leaders communautaires : 
Résilience urbaine donne la parole aux citadines et 
citadins qui incarnent l'esprit de résilience à l'échelle 
locale. 

14H - 14H45  •  SALLE DEHAVILLAND  •  PROJECTION 

15H30 - 16H  •  SALLE DEHAVILLAND  •  FERMETURE 
 

Projection d'épisodes de la série Résilience 
urbaine  
Chrystelle Maechler 

L'amalgamation des caisses populaires et leur 
renforcement dans le Nord de l'Ontario - 
réfléxions un an après 



FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES

COOP CÉCILE - PARC DE MAISONS 
MOBILES
La Coop Cécile – Parc de maisons mobiles est une coopérative sans but lucratif 
située à Hearst dans le Nord de l’Ontario.  La Coop Cécile a pris possession du 
parc en 2013, suite à un avis d’éviction du propriétaire, une réelle situation de 
crise. Les résidents se sont mobilisés pour créer une coopérative à but non 
lucratif qui gère le parc grâce à un conseil d’administration bénévole. Les profits 
générés par la coopérative sont réinvestis pour le bien-être de tous. La Coop 
Cécile envisage aujourd’hui de faire l’installation de maisons modulaires. Une 
histoire exemplaire de succession d’entreprise par le modèle coopératif ! 

LAURÉAT D'EXCELLENCE COLLECTIVE 
INSTITUTIONNEL 

GILLES LAHAIE
Gilles Lahaie, résident de L’Orignal, reçoit le Lauréat d’excellence collective 
individuel. Gilles Lahaie est un homme engagé dans sa communauté. Il a 
contribué au développement économique et communautaire de la région de 
Prescott et Russell depuis plus de 30 ans. Il a aussi été bénévole pour la Société 
de développement communautaire pendant plus de 25 ans. Il a été 
administrateur bénévole pour le commissariat industriel de la Ville de Hawkesbury, 
est présentement gestionnaire bénévole pour la coopérative Hawkesbury Golf & 
Curling. Administrateur aguerri au sein de Groupe Convex depuis près de 10 ans, 
il en assume la présidence depuis 5 ans. Il fut aussi l’un des premiers requérants 
pour la constitution de l’entreprise sociale Recycle-Action. 

LAURÉAT D'EXCELLENCE COLLECTIVE  
INDIVIDUEL 

? Venez assister à notre gala du Congrès dans la soirée du 11 octobre de 18 h à 21 h 
pour découvrir l'identité de notre troisième récipiendaire.  



DEVENEZ MEMBRE

R e g r o u p e m e n t  d e
c o o p é r a t i v e s  à  c a p i t a l  s o c i a l

e t  f i n a n c i è r e s

V a r i a b l e

M e m b r e s  o r d i n a i r e s

M e m b r e s  h o n o r a i r e s

5 0  $  -  1  5 0 0  $

M e m b r e s  i n d i v i d u e l s 2 0  $

3 5 0  $

C o o p é r a t i v e s  à  c a p i t a l  s o c i a l  e t  e n t r e p r i s e s
s o c i a l e s  s a n s  b u t  l u c r a t i f  d o n t  l e s  r e v e n u s
a n n u e l s  s e  s i t u e n t  e n t r e  0  à  2 0  m i l l i o n s  $

6  s i è g e s  m a x i m u m

P e r s o n n e - m e m b r e  d ’ u n e  c o o p é r a t i v e  o u
e n t r e p r i s e  s o c i a l e

1  d é l é g u é  p a r  r e g r o u p e m e n t

1  s i è g e  m a x i m u m  

M e m b r e s  q u i  d é s i r e n t  c o l l a b o r e r  à  l ' o e u v r e
d u  C C O

M e m b r e s   a u x i l i a i r e s 5 0  $
C o o p é r a t i v e s  o u  e n t r e p r i s e s  s o c i a l e s

j e u n e s s e  o u  e n  é m e r g e n c e

* s e l o n  l e  c h i f f r e  d ’ a f f a i r e s ,
v o i r  f o r m u l a i r e  d ' a d h é s i o n  

* s e l o n  l e  c h i f f r e  d ’ a f f a i r e s  e t
s u r  a p p r o b a t i o n  d u  C o n s e i l

d ’ a d m i n i s t r a t i o n

D r o i t  d e  v o t e S i è g e  a u  C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n

T a r i fT y p e  d ' a d h é s i o n

La période d'adhésion au Conseil de la coopération de l'Ontario commence le 1er janvier de 
chaque année et se termine le 31 décembre. Les membres ayant cotisé au CCO reçoivent 
automatiquement un avis de renouvellement avant la fin de la période. 
 
En devenant membre du Conseil de la coopération de l'Ontario, vous faites le choix de vous 
associer à un mouvement résolu et inclusif qui contribue au développement social, 
économique et culturel de toutes les communautés francophones de l'Ontario. 
 
C'est aussi l'occasion pour vous, votre coopérative ou votre entreprise sociale d'avoir une plus 
grande visibilité et d'être mis en relation avec de nombreux partenaires de l'économie sociale 
et coopérative.

Notre équipe se fera un plaisir de faciliter votre adhésion et de répondre à toutes vos 
questions. Si vous désirez devenir membre du CCO, veuillez remplir le formulaire d’adhésion et 
le retourner rempli par courriel à info@cco.coop, par la poste ou en personne. Le paiement des 
frais d'adhésion peut se faire par chèque, en argent comptant ou sur PayPal (en envoyant les 
fonds à finance@cco.coop).







CONFÉRENCIERS
ADRA BEREZINTSEV 
Originaire de la France et habitant au Canada depuis 2011, Adra Berezintsev travaille à 
la Société Économique de l'Ontario depuis plus de trois ans. Elle gère un programme 
pour l'intégration professionnelle des nouveaux arrivants hautement qualifiés. Très 
impliquée dans la communauté francophone de Toronto, elle aide les nouveaux arrivants 
à trouver leur première expérience canadienne en termes d'emploi et d'entrepreneuriat. 

ANDRÉ VASHIST  
André Vashist est un innovateur social passionné par la construction de communautés 
inclusives, durables et résilientes. Bénéficiant d’une grande expérience en entrepreneuriat 
social, il optimise la combinaison des secteurs public, universitaire, commercial, financier et 
communautaire. Diplômé du Social Innovation Residency et de l’Institut pour l’innovation 
sociale de Waterloo, il est également membre fondateur du Centre pour l’innovation 
sociale. Dans son rôle avec Pillar Nonprofit Network, André est responsable d’appuyer les 
entrepreneurs. Il utilise une approche locale, avec une influence provinciale et nationale, 
pour avoir un impact social et environnemental favorable.  

ASSIATOU DIALLO  
Assiatou Diallo est présidente et directrice générale de TAAB Cleaning Inc. Elle a fait appel à son 
courage et à son sens aigu des affaires pour arriver là où elle est aujourd'hui en tant que mère et 
entrepreneure. Ses expériences pourraient remplir plusieurs vies. Assiatou inspire les 
entrepreneurs, son équipe chez TAAB de même que les clients résidentiels et commerciaux de son 
entreprise. Le programme de nettoyage écologique de la société, qui comprend l’utilisation de 
produits de nettoyage écologiques, non toxiques et biodégradables, fait la renommée de TAAB 
auprès de la clientèle. 

CAROLINE ARCAND  
Caroline Arcand est cofondatrice et directrice générale de Groupe Convex, un réseau 
d'entreprises sociales reconnu comme un modèle canadien réussi. Elle est également directrice 
de la Commission de formation de l'Est de l'Ontario depuis 2004 et siège au Conseil de 
partenariat de l'Ontario pour l'emploi des personnes handicapées.  Elle a reçu le Prix de la 
femme de l'année en développement économique Prescott-Russell en 2008, le Prix entrepreneur 
social canadien de la Fondation Trico en 2011 et le Prix d'excellence du Conseil de coopération 
de l'Ontario en 2014.  

CAROLINE JOLY  
Caroline Joly possède un doctorat en sociologie économique à l’Université du Québec à Montréal. 
Reconnue pour ses travaux sur la transformation des organisations boursières et la négociation 
haute fréquence, elle a été consultante pour la Commission d’éthique en science et technologie 
chapeautée par le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec. Caroline 
a aussi enseigné la sociologie pendant plus de six ans au Collège Ahuntsic à Montréal. Elle s’est 
impliquée dans de nombreux projets d’éducation populaire et de vulgarisation scientifique et, en 
tant que chercheure à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, elle a contribué 
à la construction d’un contre-discours médiatique aux perspectives néolibérales et à la promotion 
de l’économie sociale et du développement durable. 



CHRYSTELLE MAECHLER 
Chrystelle Maechler est une créatrice de contenus chevronnée. Ancienne réalisatrice pour TFO, le 
diffuseur éducatif de langue française de l'Ontario, elle compte près de 18 ans d'expérience dans 
le monde corporatif et dans les médias. Chrystelle est la conceptrice et réalisatrice de deux 
courtes séries documentaires présentées en ce moment aux abonnés de la télé Fibe. Elle a 
collaboré sur la portion canadienne du prochain documentaire de Yann Arthus-Bertrand et 
Anastasia Mikova intitulé WOMAN (sortie prévue en 2019). Ses multiples talents sont mis à profit 
dans Résilience urbaine, ou elle porte les chapeaux de productrice, réalisatrice, scénariste et 
narratrice. 

CLÉMENT PANZAVOLTA  
Clément Panzavolta a réalisé ses études en France où il a obtenu une maitrise spécialisée en 
finance de l’Université de Grenoble. Après s’être familiarisé avec les enjeux du mouvement de 
l’économie coopérative et sociale en Ontario lors de son stage au CCO en 2015, Clément s’est 
joint à l’organisation en tant qu’agent de développement économique. Grâce à sa vaste 
expérience en développement d'entreprises, il agit comme principal point de contact avec les 
entrepreneurs de la région du Centre Sud-ouest et contribue grandement à développement du 
programme Entreprise sociale Ontario.  

DÈNIK DORVAL  
Dènik Dorval possède un baccalauréat interdisciplinaire en enjeux humains et sociaux de 
l’Université de Hearst et complète actuellement une maitrise en innovation sociale à l’Université St- 
Paul. Originaire du nord de l’Ontario, Dènik a travaillé pour le Centre régional de recherche et 
d’intervention pour le développement économique et communautaire ainsi que pour trois centres 
de services de la Caisse populaire Alliance. En poste comme agent de développement du Conseil 
de la coopération de l’Ontario depuis 2016, Dènik a su répondre aux besoins des collectivités 
francophones.  

EDWIGE NGOM  
Edwige Ngom travaille depuis 2010 dans le centre d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel (CALACS) à Oasis Centre des femmes à Toronto. Elle y occupe le poste de 
gestionnaire des finances, administration et RH. En 2014, elle a été aussi trésorière du Mouvement 
ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF). Ce mouvement provincial travaille à la 
sensibilisation de la société d’accueil, à la formation des organismes de services et à la 
revendication auprès des instances décisionnelles pour les femmes immigrantes et réfugiées 
francophones en Ontario pour une meilleure intégration. 

FAOUZI METOUILLI  
Faouzi Metouilli est diplômé de l’Université Mohammed V en relations économiques et politiques 
internationales et possède un diplôme en économie à l’Université York. Il a également à son profit 
un certificat en gestion de la paie octroyé par l’Association canadienne de la paie et un certificat 
en gouvernance inclusive octroyé par Éco Ambassadeur du monde. En plus d’être membre de 
plusieurs comités et conseils d’administration, M. Metouilli a été délégué de l’Ontario au sein du 
Congrès marocain du Canada et est actuellement président de l’Association marocaine de Toronto 
(AMDT). M. Metouilli a reçu le Lauréat d'excellence collective individuel du Conseil de la 
coopération de l'Ontario en 2017 et plusieurs autres prix de reconnaissances. 

CONFÉRENCIERS



FLORENCE NGENZEBUHORO 
Florence Ngenzebuhoro est directrice générale du Centre francophone de Toronto, le plus grand 
centre multiservice francophone en Ontario. Mme Ngenzebuhoro a été superviseure de programmes 
au sein du Gouvernement de l’Ontario pendant près de 10 ans. Elle a géré l’administration des 
programmes et les financements en lien avec la violence faite aux femmes et à leurs enfants. Au 
Centre francophone de Toronto, elle a mis en œuvre un plan stratégique quinquennal qui vise 
l’élargissement des partenariats et le rayonnement du Centre auprès de l’ensemble des 
communautés francophones et francophiles de la grande région de Toronto. 

FRANÇOIS BOILEAU  
François Boileau occupe le poste de commissaire aux services en français depuis août 2007. Son 
rôle consiste principalement à recevoir des plaintes du public et à présenter des recommandations 
sur les questions touchant l’application de la Loi sur les services en français. Avant de devenir 
commissaire, il était conseiller juridique au Commissariat aux langues officielles où il a mené 
d’importantes causes devant la Cour suprême du Canada. Il a également joué un rôle clé pour 
défendre les droits linguistiques des francophones en représentant la Fédération des communautés 
francophones et acadiennes du Canada (FCFA) dans l’affaire Montfort devant la Cour d’appel de 
l’Ontario. 

HOSNI ZAOUALI  
Hosni Zaouali est cofondateur de Voilà Community Help, une entreprise sociale qui rassemble des 
centaines de professeurs de français de conseils scolaires à travers le Canada et les États-Unis. 
Aujourd’hui, cette organisation a pour but d'innover afin d’encourager les étudiants à mieux étudier 
et à aider les parents à combler les besoins de leurs enfants qui étudient dans un programme en 
français. M. Zaouali détient un baccalauréat de l’École supérieure de commerce et technologie de 
Toulon (France), un MBA de l’Université Laval (Québec) et un certificat en leadership et innovation de 
l’Université Stanford de Californie (É.-U.). 

JEAN-FRANÇOIS PARENT  
Jean-François Parent est originaire de l’Orignal dans l’Est ontarien. Ayant fait ses études à 
l’Université d’Ottawa, il a obtenu un baccalauréat en histoire avec mineure en géographie en 2009 
et une maîtrise en géographie en 2014. Se spécialisant dans l’étude des communautés francophones 
en situation minoritaire, sa thèse porte sur les processus d’adaptation et d’intégration des migrants 
francophones s’établissant dans les communautés urbaines. Jean-François a travaillé pendant 
plusieurs années dans le domaine de la culture et du patrimoine, notamment pour le Muséoparc 
Vanier à Ottawa ainsi que pour le Réseau du patrimoine franco-ontarien. Ayant travaillé au CCO 
entre 2016 et 2017 à Toronto, il opère désormais à partir du bureau d’Ottawa. 

JEAN-MARIE MABAKA 
Jean-Marie Mabaka est cofondateur de La Termitière, une coopérative permettant d'offrir du micro- 
crédit aux personnes n’étant pas solvables auprès des banques. Passionné par l'entrepreneuriat, la 
finance et le développement humain, il a suivi ses études à SciencePo Paris et est présentement 
étudiant à l'Université York. Soucieux de contribuer au développement des communautés, il œuvre 
en tant que bénévole et assistant d’enseignement et siège sur des conseils d'administration. 

CONFÉRENCIERS



JULIEN GEREMIE  
Julien Geremie est directeur général adjoint du Conseil de la coopération de l’Ontario. Il est 
responsable de l’accompagnement de plusieurs dizaines de coopératives et d’entreprises sociales à 
travers l’Ontario, notamment dans les domaines de l’agriculture, du développement rural et de la 
santé. Julien travaille de concert avec une centaine d’organisations partenaires et possède en outre 
une excellente connaissance de l’environnement socioéconomique de l’Ontario. En 2018, il a reçu le 
Prix du Coopérateur émergent de Coopératives et mutuelles Canada. 

LÉONIE TCHATAT  
Léonie Tchatat est fondatrice et directrice générale de la Passerelle-IDÉ. Franco-ontarienne 
d’origine camerounaise, elle est arrivée au Canada dans les années 90 comme étudiante. 
Maintenant citoyenne canadienne, sa mission consiste à créer des ponts durables entre l’Ontario et 
les communautés francophones immigrantes. Depuis plus de 20 ans, elle s’investit avec passion et 
raison dans des initiatives reflétant des valeurs d’inclusion, de multiculturalisme, d’innovation et de 
transparence. En tant que femme francophone issue d’une communauté de minorités visibles et 
professionnelle chevronnée, Léonie possède une connaissance approfondie des enjeux et des défis 
liés à l’intégration et l’inclusion des nouveaux arrivants. 

LOANNA THOMASEAU  

MARC TROUYET  
Depuis août 2015, M. Trouyet assure les fonctions de Consul général de France à Toronto, avec 
compétence pour les Provinces de l’Ontario et du Manitoba. Diplomate depuis bientôt quinze ans, 
Marc Trouyet était précédemment responsable de la politique d’aide au développement de la 
France dans le domaine de la gouvernance. Représentant permanent adjoint auprès des Nations 
Unies à Rome, il y a suivi les dossiers humanitaires d’urgence du Programme alimentaire mondial 
(PAM), les programmes de soutien aux petits agriculteurs pauvres du Fonds International de 
Développement agricole (FIDA), et la réforme de l’Organisation pour l’agriculture et l’alimentation 
(FAO).  

MARTIN STAADECLER 
Martin Staadecker est un élève de 12e année à l'école secondaire Étienne-Brûlé à Toronto. Pour la 
deuxième année de suite, il représente la région du Grand Toronto à la Fédération de la jeunesse 
franco-ontarienne (FESFO). À la FESFO, l’organisme qui représente les élèves des écoles 
secondaires franco-ontariennes, Martin a l’opportunité d’explorer l’écosystème des ONG 
francophones. Étant aussi passionné des sciences, il s’implique dans l’équipe de robotique ainsi que 
le club de son et lumière de son école. À l’extérieur du milieu scolaire, Martin pratique l’escalade, la 
voile et travaille en tant que moniteur de ski. 
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NADINE OLIVIER  
Pur produit de la communauté franco-ontarienne, Nadine a grandi à Sudbury où elle a obtenu un 
baccalauréat en langues modernes et un diplôme en relations publiques du Collège Cambrian. 
Possédant 8 années d’expérience en communications et en marketing, elle a permis à une multitude 
d’organisations, d’entreprises collectives et d’organismes sans but lucratif d’adopter des stratégies 
marketing modernes et pertinentes. Au CCO depuis bientôt 3 ans, elle a grandement amélioré les 
visuels et l’efficacité des canaux de communications interne et externe de l’organisation. Nadine 
dédie une partie de son temps libre pour des projets culturels, artistiques et évènementiels. 

PASCAL BILLARD  
Pascal Billard possède un baccalauréat en gestion d’entreprises. Engagé dans l’économie 
coopérative depuis son plus jeune âge, il a participé à la conception et à la gestion de nombreux 
projets visant le développement durable dans les secteurs de l’agroalimentaire et de 
l’environnement. Il est actuellement président de CoopZone, un réseau canadien de développeurs 
de coopératives, et vice-président de l’Alliance Économique Francophone. Il est également 
cofondateur et directeur de SOL-AIR Consultants, une entreprise qui accompagne les gestionnaires 
d’entreprises, les collectivités et les administrations impliqués dans le développement de 
l’agroalimentaire, du tourisme et de l’environnement dans la réalisation d’études de marché et de 
plans d’affaires.  

PIERRE DORVAL  
Pierre Dorval est originaire du Nord de l’Ontario et y demeure toujours. Il a obtenu un baccalauréat 
en administration des affaires de l’Université de Hearst et a ensuite occupé des postes comme 
directeur général d’un centre pour l’embauche des jeunes, de la première usine de bardeaux de 
cèdre en Ontario et de la scierie Tembec à Hearst. Impliqué depuis l’école secondaire avec 
différentes Caisses populaires, M. Dorval a dirigé les Caisses de Mattice et de Kapuskasing avant 
d’accepter le poste de président et chef de la direction de l’Alliance des caisses populaires de 
l’Ontario. Il a piloté le plus grand projet coopératif de l’histoire de ce réseau, soit le regroupement 
des 12 caisses membres de l’Alliance des Caisses populaires et la constitution subséquente de la 
Caisse populaire Alliance. 

MARIA CHANG  
Maria Chang est fondatrice de l’organisation à but non-lucratif Taboo Health (Santé taboo) et 
travaille en tant que gestionnaire en politique de la santé aux soins intensifs. Professionnelle en 
santé publique, elle est passionnée par la communication, le partage des connaissances et la 
transformation du système de santé via le médium des arts et du design. À la jonction de son 
expertise et de sa passion, Taboo Health (Santé taboo) est un collectif d’éducateurs et de 
curateurs. Ensemble, ils mettent sur pied des expositions pour et avec le public portant sur le thème 
de la santé. Sujets souvent tabous, ces expositions se veulent une invitation au dialogue, où l’art et 
le design sont les instruments de choix pour rallier véracité, connexions humaines et éducation.  
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