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Entreprise sociale Ontario : pour l’accompagnement, le développement et le financement des 

entreprises collectives 

Ottawa, le 20 février 2015 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) recevra une contribution de 

375 000 $ du Gouvernement de l’Ontario pour mettre en œuvre un programme unique de soutien aux 

entreprises collectives, Entreprise sociale Ontario, suite à une annonce officielle de la première ministre 

Kathleen Wynne.  

Entreprise sociale Ontario sera le guichet unique francophone et bilingue de toutes les entreprises 

collectives de la province. Le programme inclura en effet des composantes pour le financement, 

l’investissement, le renforcement des capacités, la formation, l’accompagnement, l’accès au marché et le 

réseautage stratégique. En cela, il facilitera le développement des entreprises collectives qui pourront 

bénéficier de prêts et/ou de subventions tout en profitant d’un soutien d’affaires professionnel et de haute 

qualité.  

Avec ses partenaires investisseurs que sont le Mouvement Desjardins, L’Alliance des caisses populaires 

de l’Ontario et la Fondation franco-ontarienne, le CCO va opérationnaliser le programme dans les 

semaines à venir. Des documents de demande seront notamment assemblés pour permettre aux 

entreprises collectives de faire des demandes de prêts et/ou de subventions à Entreprise sociale Ontario.  

« Entreprise sociale Ontario est un programme innovant qui associe un financement public-coopératif-

privé-communautaire à un accompagnement d’affaires de haut niveau. Cela garantit l’émergence 

d’entreprises collectives fortes qui se donnent les moyens de réussir et de prospérer » souligne Luc 

Morin, directeur général du CCO.  

Le CCO remercie le Gouvernement de l’Ontario pour cette main tendue envers les entreprises collectives 

et pour cette reconnaissance du leadership franco-ontarien en matière d’économie sociale et solidaire. 

 

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. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Julien Geremie, Directeur du développement 

613-745-8619 poste 24 / julien.geremie@cco.coop  

mailto:julien.geremie@cco.coop

