
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Le Conseil de la coopération de l’Ontario récipiendaire 

du programme d’investissement communautaire de 

l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet 

Ottawa, le 12 juin 2018 –  Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) est 

fier d’annoncer qu’il figure parmi les récipiendaires du Programme 
d’investissement communautaire de l’Autorité canadienne pour les 

enregistrements Internet (ACEI).  
 
Le 11 juin, l’ACEI a annoncé les 28 organismes canadiens qui recevront une 
subvention. Ce programme verse environ un million de dollars par année à des 
organisations caritatives, des institutions académiques et des organismes 
sans but lucratif canadiens qui améliorent l’Internet partout au Canada. 
 
Ce financement permettra de mettre en place une plateforme en ligne de 
ralliement du secteur communautaire et de l’entrepreneuriat social/coopératif 
en un espace virtuel où rejoindre les personnes selon leurs intérêts et les 
causes qui leur tiennent à cœur. Il s’agit de développer un outil solide, ouvert 
et durable. 
 
Julien Geremie, directeur général adjoint, était ravi de l’annonce : « C’est un 
projet que nous avions en tête depuis un certain temps et qui nous permettra 
de mieux connecter les organisations de l’Ontario aux personnes qui 
souhaitent les soutenir. Nous sommes ravis de la contribution de l’ACEI à ce 
projet qui s’annonce très prometteur et qui pourrait bien prendre de l’ampleur. » 
 
L’initiative, pilotée conjointement par les bureaux d’Ottawa et de Toronto, verra 
le jour au courant de la prochaine année. De plus amples renseignements 
seront communiqués au fur et à mesure du développement de ce projet 
innovateur. Le CCO invite ainsi les médias et les personnes intéressées à 
suivre l’organisme sur les médias sociaux et en ligne pour d’autres annonces 
intéressantes dans un futur rapproché.   
 
Le CCO aimerait remercier chaleureusement tout le personnel de l’Autorité 
canadienne pour les enregistrements Internet pour leur dévouement et leur 
générosité. Le CCO est fier de pouvoir contribuer au développement de liens 
entre l’économie sociale et à la croissance d’Internet au Canada.  
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À propos de l’Autorité canadienne pour les enregistrements 
Internet 
L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) est une 
organisation sans but lucratif formée de membres et avant tout connue pour le 
rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine Internet. CA au nom de toute la 
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population canadienne. Elle élabore et met en œuvre des politiques et des 
programmes à l’appui de la communauté Internet canadienne et représente le 
registre .CA sur le plan international.  
 
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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