
Numerous studies have shown that while the co-operative business model resonates with teachers, teens and young

adults, very few of them are learning about our sector in school. 

Co-operatives are one of the four recognized business types in Canada, and are included in many streams of

Ontario curriculum, however; the co-operative model is often overlooked due to a lack of understanding among

educators about their impact and prevalence. From co-operatives like the Green Bay Packers to the Associated Press,

there are over three million co-operatives operating, worldwide, in every imaginable sector. 

As a values-based business model with a focus on the triple bottom line, co-operatives encourage a more collaborative

approach to economic development within communities and offer opportunities for youth to seek careers in a sector

that promotes autonomy, authenticity and environmental and social responsibility.

“Using a co-operative modeled business in a classroom has given me a deeper knowledge of business ethics that I can

transfer to my students. While teaching them how to build a sustainable, profitable business, I am often emphasizing a

community connection built on values and interests.”

   -  Erin Spry, Teacher, Hastings Prince Edward District School Board

Our organization encourages the study of the co-operative business model through project-based learning
based on strong evidence that projects with real-world outcomes hold some of the greatest potential for helping

students become driven, empathetic and engaged citizens. We have developed a program we call Co-operative Minds

that provides an authentic and meaningful way for students to share their collective voice, and the opportunity to

collaborate, think critically and communicate in ways that make our world a more co-operative place to live.

Students engage in project-based learning by working as a collective to tackle complex issues and real-life problems

that explore the themes of sustainability, financial literacy, food insecurity, affordable housing and access to post-

secondary education. Our programs have been developed in partnership with certified Ontario teachers, and they offer

tangible connections to current grade 2-12 Ontario curriculum guidelines, align with the Citizenship Education

Framework and build competencies outlined in the Transferable Skills Framework. 

Additionally, the Ontario Co-operative Association has developed programming to provide a variety of learning and

professional development opportunities for a new generation of co-operative leaders through a summer program for

youth (Co-operative Young Leaders), facilitation training and opportunities for adults (Co-operative Young Leaders), co-

operative training and workshops for both new and existing co-operatives (through webinars, educational sessions,

conferences and events, as well as specialized training sessions designed to meet the needs of our members), and other

educational opportunities for co-operatives offered outside of OCA, both provincially and nationally.

Co-ops in the Curriculum



De nombreuses études ont montré que si le modèle d'entreprise coopérative trouve un écho auprès des enseignants, des

adolescents et des jeunes adultes, très peu d'entre eux apprennent à connaître notre secteur à l'école.

Les coopératives sont l'un des quatre types d'entreprises reconnus au Canada et sont incluses dans de nombreux

programmes d'études de l'Ontario. Cependant, le modèle coopératif est souvent négligé en raison d'un manque de

compréhension de la part des éducateurs quant à son impact et sa prévalence. Des Green Bay Packers à l'Associated

Press, il y a plus de trois millions de coopératives en activité dans le monde, dans tous les secteurs imaginables.

En tant que modèle commercial fondé sur des valeurs et axé sur le triple résultat, les coopératives encouragent une

approche plus collaborative du développement économique au sein des communautés et offrent aux jeunes la possibilité

de faire carrière dans un secteur qui favorise l'autonomie, l'authenticité et la responsabilité environnementale et sociale.

"L'utilisation d'une entreprise modelée en coopérative dans une salle de classe m'a permis d'acquérir une connaissance plus

approfondie de l'éthique commerciale que je peux transférer à mes élèves. Tout en leur apprenant comment créer une

entreprise durable et rentable, je mets souvent l'accent sur un lien communautaire fondé sur des valeurs et des intérêts."

- Erin Spry, enseignante, Hastings Prince Edward District School Board

Notre organisation encourage l'étude du modèle d'entreprise coopérative par le biais de l'apprentissage par
projet, en se basant sur des preuves solides que les projets ayant des résultats concrets ont le plus grand potentiel pour

aider les étudiants à devenir des citoyens motivés, empathiques et engagés. Nous avons développé un programme que

nous appelons Co-operative Minds et qui offre aux étudiants un moyen authentique et significatif de partager leur voix

collective, ainsi que la possibilité de collaborer, de réfléchir de manière critique et de communiquer de façon à faire de

notre monde un lieu de vie plus coopératif.

Les élèves s'engagent dans un apprentissage par projet en travaillant collectivement pour s'attaquer à des questions

complexes et à des problèmes de la vie réelle qui explorent les thèmes de la durabilité, de la littératie financière, de

l'insécurité alimentaire, du logement abordable et de l'accès à l'éducation post-secondaire. Nos programmes ont été

élaborés en partenariat avec des enseignants certifiés de l'Ontario, et ils offrent des liens tangibles avec les lignes

directrices actuelles du curriculum de l'Ontario de la 2e à la 12e année, s'alignent sur le Cadre d'éducation civique et

développent les compétences décrites dans le Cadre des compétences transférables.

De plus, l'Ontario Co-operative Association a élaboré des programmes pour offrir une variété de possibilités

d'apprentissage et de perfectionnement professionnel à une nouvelle génération de dirigeants de coopératives par le biais

d'un programme d'été pour les jeunes (Co-operative Young Leaders), de formations et de possibilités d'animation pour les

adultes (Co-operative Young Leaders), de formations et d'ateliers coopératifs pour les coopératives nouvelles et existantes

(par le biais de webinaires, de séances de formation, de conférences et d'événements, ainsi que de séances de formation

spécialisées conçues pour répondre aux besoins de nos membres), et d'autres possibilités de formation pour les

coopératives offertes à l'extérieur de l'OCA, tant au niveau provincial que national.

Les coopératives dans le programme d'études


