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Un premier symposium bilingue sur la succession d’entreprises dans le Nord de l’Ontario !

North Bay, le 8 octobre 2014 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a tenu un premier
symposium bilingue sur la succession d’entreprises dans le Nord de l’Ontario le 7 octobre 2014 aux
Compagnons des francs loisirs de North Bay.
Plus d’une centaine de personnes, incluant de nombreux coopérateurs, coopératrices, entrepreneurs et
entrepreneures sociaux, membres de la communauté et étudiants - étudiantes des écoles environnantes
ont participé à ce rendez-vous unique. Attirés par l’expertise qui a été développée par le Conseil de la
coopération de l’Ontario et ses partenaires en matière de succession d’entreprises, les participants ont
eu la chance d’assister au dévoilement d’outils de transmission novateurs mettant l’accent sur les
modèles coopératifs et de l’entreprise sociale. En effet, ce symposium a été l’occasion de présenter les
fruits d’un travail collectif de longue haleine, qui a conduit au montage d’outils et de présentations qui
appuieront de nombreux cédants et repreneurs d’entreprises dans les prochaines années. Ces
ressources arrivent à point nommé dans un contexte où le manque de planification de la succession des
entreprises est particulièrement alarmant.
« Nos nouvelles ressources vont répondre à un grand besoin et accélérer la transition des générations.
Je remercie sincèrement nos partenaires financiers principaux qui sont la Fondation Trillium de
l’Ontario, L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario et les caisses populaires de North Bay, Sturgeon
Falls et Verner. Un grand merci aussi à tous ceux et celles qui se sont joints à nous afin de faire ce
symposium un véritable succès ! », de conclure Luc Morin, directeur général du CCO.
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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