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Déclaration du Conseil de la coopération de l’Ontario au 

sujet des résultats des élections provinciales en Ontario 

Ottawa, le 8 juin 2018 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) 

souhaite féliciter M. Doug Ford pour son élection comme Premier ministre de 
l’Ontario, ainsi que tous les députés qui ont été élus hier lors des élections 
provinciales.  

 
« Le CCO se tient prêt à travailler avec le nouveau gouvernement provincial 
pour développer l’économie sociale et coopérative en Ontario et mettre en 
place un cadre législatif favorable aux entreprises collectives. Nous 
partageons avec tous nos élus la volonté de faire de l’Ontario une vitrine 
mondiale de l'entrepreneuriat social et coopératif et cela est vrai, quel que 
soit le parti au pouvoir », souligne Claudette Gleeson, présidente du CCO.  
 
L’Ontario compte quelques 1 700 coopératives qui contribuent annuellement 

à la hauteur de 6 milliards de dollars à l’économie de la province. La province 

recense en outre 10 000 entreprises sociales dans tous les secteurs 

d’activités et dans toutes les régions. Ces entreprises coopératives et 

sociales, qui créent des milliers d’emplois, offrent aux Ontariens la possibilité 

d’être copropriétaires d’une entreprise, de participer démocratiquement à son 

développement et de contribuer à l’épanouissement de leurs communautés 

sur le long terme. 

Depuis plusieurs années, le CCO travaille avec les différents partis politiques 

représentés à Queen’s Park pour moderniser la législation encadrant les 

coopératives non-financières. Il s’agit notamment de transférer le dossier des 

coopératives non-financières du Ministère des finances au Ministère des 

services gouvernementaux et des services aux consommateurs, d’engager 

une révision de la Loi sur les sociétés coopératives et de permettre la 

constitution des coopératives par l’entremise de Service Ontario. Un caucus 

multiparti sur les coopératives a été créé à l’Assemblée législative et le CCO 

prendra les mesures nécessaires pour le réactiver dès la rentrée 

parlementaire. Ce soutien reflète l’immense valeur que représentent les 

coopératives pour le développement social et économique actuel et à venir de 

la province. 

Par le biais de la Table ronde sur l’économie sociale de l’Ontario (TRÉSO), le 

CCO formule également plusieurs recommandations à l’égard de 

l’entrepreneuriat social. 



 

 

Le conseil d’administration du CCO et toute l’équipe de l’organisation ont hâte 

de travailler avec le nouveau gouvernement. Des rencontres seront sollicitées 

très prochainement. 

Le CCO remercie finalement les membres sortants de l’Assemblée législative 
de l’Ontario pour leurs années de service. 
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À propos du Conseil de la coopération 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 et bilingues en Ontario. Le CCO dessert la collectivité depuis 
quatre bureaux à Ottawa, Toronto, Sudbury et Timmins. 
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