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Le Conseil de la coopération de l’Ontario reçoit un appui important de la Fondation 
Trillium de l’Ontario pour la relève entrepreneuriale dans le Nord de l’Ontario 

 

 
Ottawa, le 27 novembre 2013 – La Fondation Trillium de l’Ontario a accordé une enveloppe 
importante au Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) pour la réalisation d’un formidable 
projet de succession d’entreprises au courant des deux prochaines années.   
 
L’appui financier de 237 400 $ permettra d’élaborer un modèle de relève dynamique, visant à 
favoriser la succession d’entreprises dans le Nord de l’Ontario et leur conversion en entreprises 
sociales ou coopératives. Cette stratégie viendra encourager l’entrepreneuriat des jeunes, 
participer au maintien et à la création d’emplois et de services en régions et renforcer 
l’environnement culturel, social et économique de plusieurs communautés nordiques.  
 
Cette initiative est rendue possible grâce à l’engagement de plusieurs organisations qui, 
conjointement, ont décidé de passer à l’action. Ces organisations sont, outre le CCO, 
l’Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO), le Centre canadien pour le 
renouveau communautaire (CCRC), la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), le 
Mouvement des intervenant.e.s en communication radio de l’Ontario (MICRO) et le Réseau de 
développement économique et d’employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario). « En travaillant 
ensemble, en coopération, nous avons développé un excellent plan de travail pour 
accompagner la succession d’au moins cinq entreprises du Nord de l’Ontario au courant des 
deux prochaines années », d’ajouter Luc Morin, le directeur général du CCO.  
 
Les organisations partenaires s’associent au CCO pour remercier vivement la Fondation Trillium 
de l’Ontario de cette subvention de taille. Celle-ci témoigne de l’engagement et de l’ambition du 
Gouvernement de l’Ontario à l’égard des communautés francophones de l’Ontario.  
 
Le CCO 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   
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