
 

Pour diffusion immédiate 

 

Le Conseil de la coopération de l’Ontario reçoit un appui important de la  
Fondation Trillium de l’Ontario 

 
 

Toronto, le 11 février 2016 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) est heureux 

d’annoncer la réception d’un appui important de la part de la Fondation Trillium de l’Ontario pour 

la réalisation d’un beau projet de développement économique communautaire dans le Centre-

Sud-Ouest de l’Ontario.  

L’appui financier de 75 000 $ permettra de former les organisations sans but lucratif de cinq 

régions cibles à la diversification de leurs revenus par le biais de l’entreprise sociale. Il aidera 

également à mieux préparer la relève francophone de ces régions. Les lieux qui ont été 

désignés par ce projet pilote sont Toronto, Windsor, London ainsi que les régions du Niagara et 

de Simcoe. L’équipe du CCO du bureau de Toronto se déplacera dans ces communautés au 

courant de l’année 2016 pour y donner des présentations bilingues. Des jeunes d’âge 

secondaire seront associés aux présentations en français pour se familiariser avec les 

organismes de leur environnement, mieux comprendre leurs enjeux et participer à leur 

épanouissement.  

Dans le cadre du projet, deux vidéos seront produites pour mettre en lumière des organisations 

sans but lucratif ayant franchi le pas de l’entreprise sociale et qui se sont mises à vendre des 

produits ou des services sur le marché. Des micro-subventions seront également proposées à 

des organisations souhaitant se lancer pour diversifier leurs revenus. 

 « Nous sommes enthousiastes à l’idée de pouvoir collaborer avec la Fondation Trillium de 

l’Ontario sur ce projet. Il s’agit d’une opportunité unique en son genre pour l’expansion des 

entreprises collectives dans le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. Bien évidemment, 

l’entrepreneuriat des organismes communautaires est un facteur déterminant de leur durabilité 

et c’est sur cela que nous voulons insister tout particulièrement » d’ajouter Julien Geremie, 

Directeur du développement au CCO.  

Le CCO aimerait remercier la Fondation Trillium de l’Ontario pour cette subvention de taille. 

Celle-ci témoigne de l’engagement, du dynamisme et de l’ambition du Gouvernement de 

l’Ontario à l’endroit des communautés francophones et bilingues de notre province. 

 

La Fondation Trillium de l'Ontario, un organisme du gouvernement de l’Ontario, est la fondation 

subventionnaire la plus importante au Canada. Elle aide à bâtir des communautés saines et 

dynamiques. La Fondation octroie annuellement 110 millions de dollars à environ 1 000 

organismes de bienfaisance et sans but lucratif dans toute la province. 

 

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 

Conseil de la coopération de l’Ontario 

416-364-4545 - julien.geremie@cco.coop   
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