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Chers membres et partenaires,  
 
Depuis 1964, le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) propose une vision du
développement qui est différente : une vision qui englobe aussi bien les communautés
rurales qu’urbaines, une vision qui épouse la diversité des personnes et des territoires ;
bref, une vision qui prône la collaboration au-delà de tous les clivages, de toutes les
craintes et en réponse à tous les défis.  
 
En 2017-18, le développement de l’économie sociale et coopérative a poursuivi son
ascension fulgurante à travers le monde et le CCO s’est associé à cette réalité. Nous avons
eu la chance de participer à plusieurs activités de calibre international, de présenter des
formations à divers endroits de la planète et de promouvoir les façons de faire qui nous
différencient.  Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous comptons poursuivre  
dans cette voie. Nous voulons faire de l’Ontario une vitrine mondiale d’économie sociale et coopérative et grâce à vous,
grâce à la richesse et la solidarité de nos communautés, nous sommes sur le point d’y parvenir. 
 
Au niveau national, des étapes intéressantes ont été franchies dans la dernière année. Une motion a été déposée à la
Chambre des communes pour reconnaître l’apport des coopératives au Canada et le gouvernement fédéral s’est penché
sur les différentes façons de mieux propulser l’innovation sociale au pays. Le CCO a bien entendu travaillé de très près
avec nos homologues de Coopératives et mutuelles Canada et du Réseau canadien de développement économique
communautaire pour s’assurer que notre mouvement continue à s’émanciper et à croître. Nous sommes ambitieux, mais
nous croyons fermement qu’il est possible d’en faire bien plus pour les coopératives et les entreprises sociales au pays.  
 
Au niveau provincial, notre organisation a bénéficié d’un bon appui du gouvernement de l’Ontario. Depuis les débuts de
la Stratégie ontarienne sur l’entrepreneuriat social, nous avons eu l’occasion d’être associés à de nombreuses
réalisations importantes : financement social pour les entreprises collectives, mesure de l’impact social, bénéfices
communautaires des projets de construction, etc. Le CCO est devenu avec les années un partenaire incontournable du
gouvernement de l’Ontario, que cela soit pour représenter les intérêts des coopératives et des entreprises sociales ou
encore pour faire de la prestation de services. 
 
Notre stratégie de relations gouvernementales continue d’ailleurs à nous fournir des résultats intéressants. La
constitution des coopératives par le biais de Service Ontario sera permise à compter du 29 octobre 2018 et nous nous
attendons à une annonce prochaine sur la révision de la Loi sur les sociétés coopératives de l’Ontario. Dans un même
temps, nous rencontrons régulièrement des députés et ministres pour qu’une nouvelle stratégie ontarienne pour
l’entrepreneuriat social soit mise à œuvre à l’horizon 2019.  
 
Au sein de notre structure de gouvernance, les choses vont très bien. Notre conseil d’administration se prépare
maintenant à organiser le prochain plan stratégique du CCO qui devrait se mettre en branle à compter de 2019.
J’aimerais remercier à ce titre tous les membres bénévoles de notre conseil d’administration pour leur engagement.  
Je terminerai ce message en mentionnant que ce sera mon dernier message comme présidente et membre du conseil
d’administration du CCO. Après trois mandats de trois ans, je dois maintenant me retirer pour laisser la place à de
nouvelles personnes. Mes neuf ans au CCO ont été marqués par d’incroyables changements et j’ai assisté avec intérêt à
la transformation de notre organisation d’une petite association communautaire en une entreprise sociale dynamique et
de renommée mondiale. Je souhaite la meilleure des chances à mes successeurs pour continuer dans cette voie. Le CCO
restera toujours pour moi une source d’immense fierté.  
 
J’en profite enfin pour remercier tous nos membres, et notamment Desjardins, la Caisse populaire Alliance et le Groupe
Co-operators pour leur soutien indéfectible.  Vous êtes les moteurs de notre développement, nos plus grands alliés et
nous sommes reconnaissants de votre engagement. J’aimerais aussi remercier notre équipe de professionnels pour
l’excellence du travail accompli. 
 
Construisons ensemble et maintenant l’Ontario de demain. 
En coopération, 
Claudette Gleeson. 
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L Mesdames et messieurs, 
 
Nous terminons l’année financière 2017-2018 de façon remarquable, en plein expansion et
prêts à poursuivre notre travail de façon organisée dans le cadre d’un nouveau plan
stratégique. 
 
Cette année marque ma dixième année au Conseil de la coopération de l’Ontario et je dois
vous avouer que ces dix dernières années ont été particulièrement riches en émotions.
Nous avons fait du CCO une organisation de prestige en Ontario, au Canada et au-delà et
cela, grâce à notre équipe dynamique, soudée et talentueuse. Cet accomplissement mérite
d’être souligné car il s’agit pour nous, comme organisation mais aussi comme  
communauté, d’une source de grande fierté. Nous avons d’ailleurs reçu une médaille du  
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Sénat du Canada des mains de l’honorable Lucie Moncion pour souligner notre rôle dans le développement des
communautés de l’Ontario. 
 
Au niveau opérationnel, la dernière année a été porteuse de certains changements. Nous avons ouvert un bureau dans
le Nord-Est de l’Ontario à Timmins qui a été relocalisé ensuite à Témiskaming Shores. Notre bureau d’Ottawa a été
déménagé du boulevard St-Laurent à l’Université St-Paul où nous collaborons désormais étroitement avec l’Atelier
d’innovation sociale Mauril Bélanger.  
 
Notre équipe continue de livrer d’excellents programmes et services sur l’ensemble du territoire. Mentionnons
notamment la gestion de l’Association des éducateurs coopératifs, Mes finances, mes choix que nous offrons pour le
compte de Desjardins, Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles que nous livrons pour le compte du
Ministère du Patrimoine canadien, les Bons d’impact social de l’Ontario que nous avons livrés pour les Centres
d’excellence de l’Ontario et bien plus encore. Nous travaillons annuellement sur la livraison d’une quinzaine de projets et
programmes de toutes tailles. Je tiens à remercier bien sincèrement tous les partenaires qui nous font confiance pour
cela. Les résultats brillants que nous vous offrons témoignent du respect de cette confiance.  
L’appui aux entrepreneurs sociaux et coopératifs continue à se développer. Nous avons créé dans la dernière année une
méthodologie d’accompagnement standardisée pour tous les nouveaux projets et nous sommes fiers de dire que celle-ci
bénéficie déjà d’une excellente réputation. Ce sont plus de 1 200 entrepreneurs qui ont bénéficié de nos services au
courant de la dernière année financière. Dans un même ordre d’idées, plus de 750 000 $ ont été investis sous forme de
financement social dans toutes les régions de l’Ontario et plusieurs centaines d’emplois ont été créés dans le cadre du
programme Jeunesse Canada au travail. 
 
Nous sommes maintenant prêts à aller encore plus loin. Nous allons prochainement vous proposer l’un des plans
stratégiques les plus décisifs de toute l’histoire de notre organisation. Celui-ci veillera à assurer un appui continu aux
entreprises collectives, à approfondir notre rôle de développeur communautaire, à favoriser la recherche et l’innovation
sociale, à renforcer la gestion organisationnelle et à tabler sur une nouvelle approche des relations internationales.
Nous serons fiers de vous le présenter prochainement. 
 
J’aimerais terminer mon message en remerciant Mme Claudette Gleeson pour son engagement continu auprès du CCO.
Sa présidence a concordé avec une période de croissance pour notre organisation et elle n’est pas étrangère à cette
réalité. Je souhaite également remercier tous nos membres, partenaires, bailleurs de fonds et ministères collaborateurs
pour votre coopération. Nous vous avons fait croire en nous et vous avez eu raison de nous faire confiance. Ce rapport
en est la preuve. Merci enfin à nos employés qui sont la pierre angulaire de tous nos efforts. Les personnes engagées,
qualifiées et passionnées que nous retenons au CCO sont le succès et la gloire de notre organisation, pour aujourd’hui et
pour demain. Un grand merci ! 
 
Changeons notre monde une communauté à la fois, par la coopération ! 
Bien à vous, 
Luc Morin. 



À
 P

R
O

P
O

S
 D

E 
N

O
U

S

03RAPPORT ANNUEL 2017-2018

Développement économique communautaire 
 Nous voulons bâtir une société durable plus dynamique, plus soudée et tournée vers l’avenir :

un meilleur Ontario.  

Recherche et innovation sociale 
Notre projet de recherche favori : faire de l’Ontario un laboratoire d’innovation sociale de première

classe. 

Gestion organisationnelle 
Notre équipe multidisciplinaire met ses services à votre disposition pour parvenir à l’atteinte de

vos résultats stratégiques ! 

Développement des entreprises sociales et coopératives 
Nous soutenons sans relâche les promoteurs de projets collectifs dans toutes les régions 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.

VISION

MISSION
Le Conseil de la Coopération de l’Ontario  a pour mission de contribuer à l’essor de l’économie sociale dans

la collectivité francophone par la coopération. Il réalise cette mission en permettant aux coopératives et
entreprises sociales de se concerter, de promouvoir leurs intérêts et de soutenir leur développement.

Les valeurs fondamentales des coopératives et entreprises sociales sont la primauté de l'individu sur le
capital, la prise en charge et la responsabilité personnelles et mutuelles, la démocratie, l'égalité, l'équité et la

solidarité. Fidèles à l'esprit des fondateurs et fondatrices, les parties prenantes des coopératives et
entreprises sociales adhèrent à une éthique fondée sur l'honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale

et le développement durable.

VALEURS

NOS AXES D'ACTIONS PRIORITAIRES

Affaires internationales 
Nous ouvrons l'Ontario sur le monde en renforçant les liens entre entreprises sociales et

coopératives d'ici et d'ailleurs. 
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Claudette Gleeson 

Présidente

Hosni Zaouali
Vice-président

Levit Koloko
Secrétaire-Trésorier

Pierre Dorval

Administrateur  
Délégué de la Caisse

populaire Alliance

Alain Larocque
Administrateur 

Délégué de la Fédération des
caisses populaires  

de l’Ontario

Denis Bourdeau

Administrateur 
Délégué de  

Co-operators

Sylvia Bernard 

Administratrice

Marcel Mukuta Kalala
Administrateur

Vincent Lacroix
Administrateur
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Luc Morin

Directeur général

Julien Geremie
Directeur général 

adjoint

Alexi Breton
Gestionnaire régional  

Nord de l'Ontario

Dènik Dorval
Agent de développement 

Région de l'Est

Clément Panzavolta

Agent de développement 
 Région du Centre-Sud-Ouest

Jean-François Parent

Agent de développement  
 Région de l'Est

Caroline Joly
Agente de développement 

Région du Centre-Sud-Ouest

Sierra Howald

Agente de projet

Annie Joyal
Agente de développement  

Région du Nord

Claire Anquez
Agente de projet  

Jeunesse Canada au travail 

Jonas Kobri

Coordonnateur de
bureau

Nadine Olivier
Agente aux

communications
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POINTS MARQUANTS 
RÉGION DU CENTRE-SUD OUEST
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personnes formés

950
Le bureau du Centre Sud Ouest s'est notamment impliqué dans les région de Toronto, du comté 

de Simcoe, de Niagara, de Windsor-Essex, Mississauga, Brampton, Oakville et London.

bourses donnés aux 
étudiants pour leurs études6

Les secteurs les plus appuyés : femmes entrepreneures, entrepreneurs immigrants et jeunes

organismes qui ont embauché 
le CCO pour des services

28

Développement des entreprises sociales et coopératives

Le bureau de CSO s'occupe de gérer :

Association of Cooperative Educators (ACE)
Table ronde sur l’économie sociale de l’Ontario 
Table de Peel, Dufferin, Halton 

Députés rencontrés pour discuter d'entreprises collectives +50
Participants à notre réception parlementaire 2017 +80 incubateurs d'entreprises, 

partenariats et collaborations créées

3

redistribués aux entreprises sociales et coopératives
217 000 $  114 emplois crée

Nombre d’entreprises sociales et coopératives appuyées dans le CSO de l'Ontario
63

Développement économique communautaire

Recherche et innovation sociale 

Gestion organisationnelle

192, avenue Spadina, bureau 212 
Toronto (Ontario), M5T 2C2 

☎ 416-364-4545 

Partenaire du Guide cadeaux 2017 des entreprises sociales ontariennes

ACE  appuie le mouvement coopératif au 
Canada, États-Unis et Porto Rico



LES RÉUSSITES 
RÉGION DU CENTRE-SUD OUEST
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192, avenue Spadina, bureau 212 
Toronto (Ontario), M5T 2C2 

☎ 416-364-4545 

Une étude sur les services en français en secteur hospitalier dans 5 hôpitaux de la région du Grand Toronto. 
Cette étude visait à fournir à Reflet Salvéo un constat factuel sur la situation des services en français et fournir 
des recommandations stratégiques pour leur amélioration. 

Ma communauté s’engage 
Reflet Salvéo

5 hôpitaux visités  
75 recommandations formulées
15 membres du personnel ont été sensibilisés à la cause de la santé en français 

Le programme  visait à favoriser et mettre en lumière les jeunes franco-ontariens de 15 à 25 ans qui font 
preuve d’un engagement exceptionnel dans leurs communautés.  En parallèle, trois bourses ont été offerts à 
des organisations s'étant disnguées par leur engagement envers la jeunesse, les possibilités de bénévolat et 
d’emploi offertes aux jeunes et leur impact. 

Jeunes talents bénévoles de l’Ontario 
 Ministère du Patrimoine canadien

Près de 750 jeunes ont participé au programme 
6 jeunes ont reçu une bourse d’études de 400 $ à 8 000 $ 
3 organismes ont reçu une bourse de 3 000 $ : FESFO , La Coopérative d’enseignant Pas à Pas  et 
l’Association des francophones de la région de York  

Accompagnement pour la création de la coopérative de travailleuses. Cette coopérative à pour but d’offrir à 
près de 10 femmes la possibilité de travailler dans un contexte de travail équitable et profitable. Le projet est 
toujours en cours de réalisation. 

Coop Bon Appétit
OASIS Centre des femmes

Création d'une étude de marché pour l’implantation de cette coopérative 
3 ateliers de formation sont programmés 
5 personnes issues de communautés racialisées sont impliquées  

Le programme Bon d’impact social de l’Ontario (BISO) a offert la possibilité aux entrepreneurs collectifs 
(sociaux et coopératifs) d’obtenir des fonds pour acheter des services d’accompagnement sur mesure et 
améliorer ou démarrer leurs opérations. Les entreprises candidatent à des subventions de 3 000 $ pour 
couvrir les frais d’achat de nos services professionnels d’expertise-conseil. 

Bons d’impact social en Ontario 
Centres d'excellence de l'Ontario

26 études ont été faites en français et en anglais 
Décomposition des services offerts : 7 études de marché, 6 études de faisabilité, 11 plans d’affaires  et 2 
budgets d’exploitation 
590 heures de services ont été fournies 

Ce projet a permis de réaliser plusieurs vidéos de promotion de l’engagement communautaire des aînés 
dans les collectivités francophones de l’Ontario. Nous avons développé des axes stratégiques afin 
d’encourager l’engagement des personnes âgées dans leurs communautés.

Sensibilisation des aînés à l’engagement communautaire 

8 vidéos produites et visionnées + 5 000 fois
1 évènement organisé avec 60 participants
5 sujets traités : la définition de l’engagement communautaire et ses bienfaits, le paysage 
communautaire ontarien et francophone, le développement et financement, le bénévolat et enfin 
l’éthique et la saine gouvernance.



NORD
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personnes formées1 300
    Les bureaux du Nord sont impliqués dans

redistribués aux entreprises sociales et coopératives130 000 $

Les secteurs les plus appuyés : coopératif, communautaire et jeunesse

nombre d’activités données par 
le CCO dans les communautés65

Développement des entreprises sociales et coopératives

projets d’entreprises 

collectives en développement  

projets de recherche publiés

députés rencontrés12
4

emplois créés par le CCO

44 
2

nouvelles coopératives 
créées dans la région

entreprises sociales et coopératives 
appuyées dans le  Nord  de l'Ontario42

Développement économique communautaire

Recherche et innovation sociale 

Gestion organisationnelle

10, rue Elm, bureau 604 
Sudbury (Ontario), P3C 1S8 

☎ 705-560-1121 

tables sectorielles

247, avenue Whitewood, bureau 49 
Témiskaming Shores (Ontario) P0J 1P0 

☎ 705-648-1743 

« Perception des gens du nord de 

l'Ontario sur l'économie sociale» 

Dènik Dorval  

Université de Hearst (2018)

12 15

+16
*Sudbury, Timmins, Hearst, Longlac, Kapuskasing, Cochrane, Iroquois Falls, Earlton, Temiskaming Shores, North Bay, 

Sault Sainte-Marie, Thunder Bay, Moonbeam, Val Rita - Harty, Kirkland Lake, Sturgeon Falls et autres

régions



LES RÉUSSITES 
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10, rue Elm, bureau 604 
Sudbury (Ontario), P3C 1S8 

☎ 705-560-1121 

Ouvert le juin 2017 au campus de l’Université de Hearst à Timmins, le nouveau bureau du CCO a permis
d’être plus présent pour les régions rurales du Nord-Est de l’Ontario. Avec un pignon sur rue, la
communauté rayonnante du Nord-Est de l’Ontario a maintenant accès à nos services avec une vision
concrète sur les réels besoins de la région, des études adaptées à leur réalité et un appui plus concret pour
le développement de projets collectifs.

Ouverture du bureau de Timmins
Université de Hearst 

Augmentation importante du nombre de membres du CCO dans le corridor de la route 11
Plus de 12 projets d’entreprises collectives présentement en développement
Présence de terrain plus manifeste avec plus de 16 partenaires officiels 

Ce programme d’éducation financière de 16 modules s’adresse aux jeunes adultes de 16 à 25 ans qui
souhaitent améliorer leurs connaissances au sujet des finances personnelles, cela afin de prendre des
décisions éclairées et faire de bons choix en tant que consommateur, étudiant ou travailleur.. Il permet aux
jeunes, et tout particulièrement aux élèves de 11e et 12e année, d’en apprendre davantage sur des sujets qui
les touchent de près.

Mes finances, mes choix
Desjardins

Plus de 750 nouveaux participants ont reçu la formation
1 300 heures de formation ont été offertes dans le nord de l’Ontario
Taux de satisfaction de 95 % sur le contenu de formation et les formateurs 

La nouvelle coopérative jeunesse de services du Nord « Les enfants en action » est un projet développé par 
l’ACFO-Témiskaming avec l’appui du CCO et financé par FEDNOR qui a ouvert en juin 2017 à Temiskaming 
Shores. Il s’agit d’une coopérative jeunesse regroupant plus de 12 coopérants âgés de 12 à 16 ans qui 
offrent des services de base à la communauté tout en s’amusant en français.

Coopérative Enfants en action 
ACFO-Témiskaming

Le CCO assure l’encadrement et la formation de l’animatrice
3 formations offertes pour les jeunes de la CJS sur les sujets de la planification stratégique, des
principes coopératifs et du marketing
Financement renouvelé pour le prochain 3 ans d’opérations 

La deuxième édition de notre évènement annuel Le pouvoir de la coopération dans le Nord de l’Ontario a su
mettre en lumière les entreprises collectives ainsi que plusieurs personnalités du secteur des coopératives,
des entreprises sociales, des organismes à but non lucratif et des bailleurs de fonds afin de célébrer leur
innovation et leur solidarité avec leur communauté. L’évènement a pris place à Sturgeon Falls en mai 2018.

La conférence Le pouvoir de la coopération 

9 conférenciers francophones provenant des quatre coins de la province
30 participants du milieu réunis à Sturgeon Falls
5 commanditaires Or de l’évènement : Caisse populaire Alliance, le Journal Voyageur, Coopérative
régionale de Nipissing Sudbury, Jeunesse Canada au Travail et le Loup FM. 

Le bureau du nord a réalisé 6 projets de Bons d’impact social lancés par les Centres d’excellence de 
l’Ontario. Il s’agit donc de projets d’une valeur de 3 000 $ pour faire des études et de l’appui pour des 
coopératives et des entreprises sociales qui sont en démarrage ou en développement.

Bons d’impact social en Ontario 

Deux études de besoins pour le Centre Passerelle pour femmes
Étude de marché pour la municipalité de Val-Rita-Harty
Étude de marché pour la Coop Cécile 

247, avenue Whitewood, bureau 49 
Témiskaming Shores (Ontario) P0J 1P0 

☎ 705-648-1743 
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personnes formées 

300

Le CCO a appuyé les 
communautés de 

Hawkesbury, Cornwall, 
Ottawa, Kingston et Embrun

redistribués aux entreprises sociales et coopératives 133 000 $

Les secteurs les plus appuyés :  
éducation, immigration et 

employabilité, coopératives jeunesse

organismes qui ont embauché 
le CCO pour des services

7

Développement des entreprises sociales et coopératives

Relations renouées avec le Ottawa Co-op Network 

Travail de coordination avec l’Atelier d’innovation sociale sur le démarrage d’un nombre d’initiatives, 

dont des demandes de financement et un nombre de formations pour les étudiants en accès gratuit 

Appui à la création d’une coopérative jeunesse en milieu scolaire à l’École Louis-Riel 

Implication dans la coordination et appui à l’Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger, Sommet en 

établissement francophone (RSIFEO), Aide à l’établissement et appui du Centre communautaire 

multiservice l’Union fait la Force (CCMUFF) 

29
6

nouvelles coopératives et 
entreprises sociale créées 

dans la région

entreprises sociales et coopératives 
appuyées dans l'Est

Développement économique communautaire

Divers

223, rue Main, bureau 239 
Pavillon Laframboise, Ottawa (Ontario), K1S 1C4 

☎ 613-745-8619 

La création d'une coopérative jeunesse en milieu scolaire à l'École Louis-Riel



LES RÉUSSITES 
RÉGION DE L'EST
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223, rue Main, bureau 239 
Pavillon Laframboise, Ottawa (Ontario), K1S 1C4 

☎ 613-745-8619 

Le Conseil de la coopération de l’Ontario a présenté son nouveau site Internet au visuel nettement 
amélioré et au contenu entièrement revu et enrichi le 1er janvier 2018.  Le nouveau site www.cco.coop 
permet de découvrir les services et programmes offerts par le CCO. 

Lancement du nouveau site Internet
Partenaire : Rethink Green

L’année 2017-2018 a été synonyme d’appui continu auprès des entrepreneurs de la région de l’Est de 
l’Ontario dans le cadre du programme ESO. Notre équipe a épaulé directement plus de 5 projets 
entrepreneuriaux dans diverses régions de l’Est, dont Ottawa, les comtés unis de Prescott-Russell, Cornwall 
et les environs, sans compter les multiples rencontres d’accompagnement et de développement d’affaires. 
Ce fut une année fructueuse pour ce projet.

Entreprise sociale Ontario 

5 entreprises appuyées et/ou financées
112 000 $ de financement accordés
Accompagnement direct des projets et développement de plans d’affaires 

Le programme Jeunes entrepreneurs collectifs de l’Ontario fut une occasion pour de multiples jeunes âgés 
entre 15 et 30 ans qui font face à des obstacles à l’emploi à faire émerger des entreprises collectives. Le 
projet visait sur une période de 10 jours à former les jeunes sur une variété de sujets. Effet inattendu, le projet 
a réussi à aller au-delà de ses limites fixées initialement, en accompagnant des jeunes de plus dans une 
école directement pour un projet de coopérative étudiante. 

Jeunes entrepreneurs collectifs de l’Ontario

85 participants au final 
Développements de partenariats stratégiques avec les conseils scolaires et la Coopérative 
d’enseignants Pas à Pas
Plus de 20 d’heures de matériel de formation livrées en salle de classe

Au mois de novembre 2017, l’équipe du bureau de l’Est a emménagé dans de nouveaux locaux. Maintenant 
située au  pavillon Laframboise de l’Université St-Paul, l’équipe du bureau de l’Est jouit désormais de plus 
d’espace afin d’offrir ses services et nos programmes grandissent exponentiellement. Les nouveaux locaux 
ont permis d’établir des partenariats stratégiques avec d’une part, l’Université St-Paul, et d’autres part, l’Atelier 
d’innovation sociale Mauril-Bélanger. 

Nouveau bureau

Co-création d'une gamme d’activités en tous genres, allant de formations spécialisées aux 
activités ouvertes pour le public 
Un appui de la communauté étudiante, des professeurs et des membres de l’Atelier d’innovation 
sociale lors de ses activités et de ses programmes
Renforcement de la présence dans le secteur de la recherche et de l’innovation sociale en 
travaillant sur de futurs projets porteurs d’avenir 

Un site plus facile à naviguer grâce à l'optimisations du site
Intégration de nos réseaux sociaux et de la liste d'envoi
Reconstruction de chaque section et sous-section ajoutant des images, vidéos et liens

Le programme Bons d’impact social de l’Ontario (BISO) fut l’un des projets les plus populaires dans la région 
de l’Est pour l’année fiscale 2017-2018. Plus de 7 projets ont bénéficié directement d’un appui financier. Le 
programme leur a permis d’aller chercher un appui technique dans la conception d’études de marché et de 
plans d’affaires entre autres. Pour les participants à ce programme, ce fut une expérience 
d’accompagnement unique en son genre.

Bons d’impact social de l’Ontario 

5 entreprises appuyées et/ou financées
21 000 $ de financement accordés
Accompagnement direct des projets et développement de plans d’affaires 



personnes en Ontario sont

au fait du programme 

5 000 + 650 000$
ont été distribués sous

forme de prêt  

+ 90 000 
ont été distribués sous

forme de subvention 
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Ce programme a été présenté à toutes les occasions pertinentes au courant de la période et nous estimons 
qu’environ 5 000 personnes en ont entendu parler directement. 
 
Les impacts sociaux atteints se retrouvent notamment dans les secteurs de la culture et de l’enseignement, 
l’alimentation et de l’agroalimentaire, du logement et des énergies renouvelables. 
 
Ce programme est devenu un véritable fer de lance du développement économique dans les collectivités 
francophones et bilingues de l’Ontario. Le programme bénéficie d’une excellente réputation et de 
nombreux entrepreneurs nous approchent pour en bénéficier. Dans d’autres cas, lorsque nous remarquons 
des entreprises collectives francophones ou bilingues à haut potentiel, nous les approchons directement 
pour les inviter à participer au programme. Le programme Entreprise Sociale Ontario bénéficie d’une 
notoriété forte en Ontario, et à l’extérieur de la province. 
 
Des articles ont été faits dans plusieurs journaux tels que Le Voyageur de Sudbury, l’Express de Toronto, le 
Métropolitain, le Grand Toronto ainsi que plusieurs entrevues dans les régions de Welland, Windsor, 
Toronto, Barrie, Hearst, Sudbury, Timmins et Ottawa. 

15RAPPORT ANNUEL 2017-2018

ENTREPRISE 

SOCIALE ONTARIO
U N  P R O G R A M M E  D E   P R Ê T / S U B V E N T I O N   P O U R  L E S  
C O O P É R A T I V E S   E T  L E S   E N T R E P R I S E S  S O C I A L E S

Le programme en quelques chiffres : 

9Le programme a reçu 9 candidatures pour une subvention et candidatures pour un prêt.

8 Le programme a accepté 8candidatures pour une subvention et candidatures pour un prêt.

8 

+30 entreprises pouvant bénéficier du programme

entreprises collectives ont donc reçu de fonds en 2017 – 2018 

15
emplois créés 

+300 
emplois maintenus 

300
partenaires collaborent

sur ce programme 

La majorité des employés des entreprises appuyées sont issus de communautés traditionnellement sous-employées. 
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Plus de 4 000 personnes ont été formées depuis le début de l’année 2018. Nous avons donné des 
formations à différents ministères fédéraux et provinciaux, à des municipalités, à des OSBL, à des 
entrepreneurs en herbe, à des agents de développement et autres leaders communautaires. 
 
Les services d’accompagnement du CCO bénéficient en outre d’une excellente réputation, notamment du 
fait de notre méthode de développement unique en son genre. Cette réputation dépasse les frontières de 
l’Ontario et nos expertises ont aussi pu être présentées aux États-Unis, en Amérique latine, dans les Caraïbes 
et en Asie. 

Clément Panzavolta
Agente de développement- Région du Centre-Sud-Ouest 

clement.panzavolta@cco.coop | 416-364-4545 

Julien Geremie
Directeur général adjoint 

julien.geremie@cco.coop | 416-364-4545 
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JCTDLO est un volet de Jeunesse Canada au Travail (JCT). Il est un programme qui offre aux étudiant.e.s 
de 16 à 30 ans légalement autorisé.e.s à travailler au Canada une expérience de travail dans les deux 
langues officielles. Ces emplois sont d’une durée de 6 à 16 semaines avec un minimum de 30 heures par 
semaine. 
 
Les OSBL avec des projets qui cadrent bien avec les objectifs du programme reçoivent jusqu’à 70 % du 
salaire de l’étudiant.e.s alors que les entreprises privées,  les municipalités et le secteur public bénéficient 
d’une subvention pouvant atteindre les 50 %. JCTDLO couvre également les frais d’un voyage aller-retour 
de la résidence principale de l’étudiant.e.s au lieu de travail avec une majoration salariale au montant de 
1,45 $ /h pour les aider à défrayer partiellement les frais d’hébergement encourus. 
 
Au cours de la campagne 2017-2018, pour l’ensemble des 165 postes réguliers et des postes verts, le 
Ministère du Patrimoine canadien a dégagé une enveloppe de 767 878 $ incluant les charges au projet de 
159 015 $. Le tableau ci dessous présente le sommaire des postes créés durant cette campagne. On peut 
noter que cette campagne a été favorable pour le CCO. En effet, nous avons quasiment atteint tous nos 
différents quotas en dépit de l’augmentation du salaire minimum à 14 $ en Ontario.   
 

STATISTIQUES DES POSTES CRÉÉS :  CAMPAGNE 2017-2018

Prévisions selon 
l'accord de contribution Réalisations

Postes réguliers

Projets spéciaux

Postes Verts

Postes de contre exode

Poste de contre exode (embauche local)

Poste pour néo-canadiens

Mobilité géographique

140
5

20
20
23
26
110

140
5

20
20
23
13
96



JE
U

N
ES

S
E 

C
A

N
A

D
A

 A
U

 T
R

A
V

A
IL

 D
LO

18RAPPORT ANNUEL 2017-2018

Pour la prochaine campagne 2018-2019, le Conseil de la coopération de l’Ontario envisage de créer 152 
postes. Signalons que les postes des médias communautaires et les postes verts sont encore considérés 
comme des priorités du ministère. 
 
Les organismes qui sont les principaux joueurs clés de ce programme sont invités à présenter leurs 
demandes sur le site interactif de Jeunesse Canada au Travail : https://jeunesse-canada-travail.canada.ca à 
partir de novembre 2018. La date de clôture pour recevoir toutes les demandes est fixée au 15 février 2019. 
Notre équipe se tient également à votre disposition pour répondre à vos questions.  

Claire Anquez
Agente de projet Jeunesse Canada au travail  

agentjct@cco.coop | 613-745-8619 poste 6612 

Jonas Kobri
Coordonnateur de bureau 

finance@cco.coop | 613-745-8619 poste 6611 
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18 Le Groupe Co-operators 

Fédération des caisses populaires de l'Ontario (Desjardins) et toutes les caisses affiliées 
Caisse populaire Alliance et toutes les succursales affiliées 
Coopérative du Parc à Maisons Mobiles Cécile Ltd. 
Centre d'alphabétisation et d'action socio-communautaire de l'Ontario 
La Fromagerie coopérative St-Albert Inc. 
Ontario Co-operative Association 
La Coopérative funéraire d'Ottawa 
Coopérative Mafrani Incorporée 
Coopérative d'enseignants Pas à Pas 
Sunset Mobile Home Co-operative Coorporation 
Coopérative de solidarité la tertimitière corp. 

Association canadienne-francaise de l'Ontario (ACFO) Région de Témiskaming 
Groupe Convex Prescott-Russell 
Association des francophones du Nord Ouest de l'Ontario 
Le Phénix 
Reflet Salvéo 
Connexion Verte 
Action positive VIH-sida 
Entreprises Forma-Jeunes 
Cercle des aînés noirs francophones de l'Ontario 
La Clé d'la Baie en Huronie 
Centre Passerelle pour femmes du nord de l'Ontario 
Parler Agir Speak to Act 
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants 
Radio communautaire Kap Nord Inc. 
Centre d'alphabétisation et d'action socio-communautaire de l'Ontario 
Centre Horizon Centre 
Mouvement des Intervenant.e.s en Communication Radio de l'Ontario (MICRO)  
La Maison Verte 
Résidence Taïga pour ainés 
Centre francophone Hamilton 
Centre régional de la recherche et d'Innovation en développement économique et communautaire 
The Corporation of the Township of Armstrong 
All Aboard Marys / All Aboard Ontario 

Philippe Boissonneault 
Marc Ryan 
Yves Ntivumbura 
André Rhéaume 
Marcel Mukuta Kalala 
Norman St-Amour 
Pascal Billard 

Université de Hearst 
NORDIK Institute 

Membres coopératives

Membres entreprises sociales

Membres individuels

Membres honoraires
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Bureau de Sudbury 
10, rue Elm,  
bureau 604 

Sudbury (Ontario)  
P3C 1S8  

705-560-1121 

Bureau de Témiskaming Shores 
247, av. Whitewood, 

bureau 49 
Témiskaming Shores (Ontario)

P0J 1P0 
705-648-1743 

Bureau de Toronto 
192, av. Spadina,  

bureau 212 
Toronto (Ontario)  

M5T 2C2 
416-364-4545 

Bureau d'Ottawa 
223, rue Main,  

bureau 239  
Ottawa (Ontario) 

 K1S 1C4 
613-745-8619 

cco.coop


