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Réaction à chaud sur le budget de l’Ontario : le
CCO voit des ouvertures au niveau de l’économie
sociale et coopérative
Toronto, le 11 avril 2019 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario
(CCO) voit des ouvertures au niveau du secteur de l’économie sociale
et coopérative dans le budget déposé aujourd’hui par le Ministre des
finances Vic Fedeli. Celui-ci met généralement en valeur le
développement économique, même si quelques interrogations restent
en
suspens.
L’Ontario ouvert aux affaires prend une nouvelle dimension dans le
cadre du budget provincial. Nous notons notamment la création d’un
Bureau de la croissance et de l’innovation, avec lequel nous
chercherons à collaborer sur les questions de finance sociale. Il est
également question de promouvoir l’Ontario à l’échelle internationale
et cela cadre bien avec le projet d’incubateur/accélérateur que nous
développons actuellement dans la région de Toronto en collaboration
avec la Société économique de l’Ontario et plus d’une quinzaine de
partenaires économiques. Ce projet vise notamment à attirer des
entreprises francophones du reste du monde en Ontario et à faciliter
l’établissement et l’exportation d’entreprises canadiennes sur les
marchés francophones mondiaux. Une question demeure et c’est
celle de l’intégration de l’entrepreneuriat social et coopératif au sein
de ces efforts affichés. Nous ferons en sorte que ces secteurs
dynamiques
soient
bien
pris
en
compte.
Sur le plan de la modernisation des services gouvernementaux, nous
appuyons le souci affiché pour plus d’efficacité. Nous reconnaissons
notamment que depuis l’automne, les coopératives se constituent par
le truchement de ServiceOntario, une demande que nous formulions
depuis plusieurs années. Le processus peut à notre avis être encore
plus modernisé et nous travaillerons avec le gouvernement en ce
sens. Nous reconnaissons par ailleurs que des sections du budget
sont consacrées à la modernisation des lois sur les coopératives
d’une part, et sur les caisses populaires d’autre part. Nous appuyons
bien entendu ces démarches pourvu que le processus de consultation
continue sur sa lancée de l’hiver. Nous voulons également que les
engagements
pris
se
traduisent
dans
le
réel.

Parmi les secteurs ciblés que nous relevons, nous notons des
engagements pris pour le développement du Nord de l’Ontario, où
nous avons trois bureaux ; un soutien aux services à domicile, qui
peuvent être livrés à moindre coût sous des formats coopératifs ou
d’entreprises sociales ; une promotion de la littératie financière, que
nous défendons avec notre membre et partenaire Desjardins ; des
investissements pour le logement abordable, qui pourront être faits
sous une forme coopérative et, enfin, de nouvelles directions pour le
transport. Nous ferons notre possible pour lier ces secteurs au
développement de coopératives et d’entreprises sociales nouvelles
ou
existantes.
Notre analyse se termine par une revue des enjeux francophones.
Nous appuyons avec enthousiasme le mandat économique qui est
désormais donné au Ministère des affaires francophones ainsi que le
renouvellement du Programme d’appui à la francophonie ontarienne
sous une nouvelle mouture. Nous regrettons toutefois la diminution
du budget du Ministère. Nous espérons avoir la chance de discuter
avec la Ministre Caroline Mulroney prochainement pour lier son
mandat aux nombreux dossiers socio-économiques sur lesquels nous
travaillons.
« Ce budget de l’Ontario fait des choix possiblement intéressants pour
notre secteur. Nous voyons que le développement économique sera
désormais privilégié et c’est une bonne nouvelle pour notre secteur
de l’économie sociale et coopérative. L’économie sociale et
coopérative représente dans les communautés francophones et
bilingues de l’Ontario l’une des meilleures façons de faire des affaires.
Nous avons hâte de travailler avec le gouvernement de l’Ontario à la
croissance de nos communautés ! », Julien Geremie, directeur
général du Conseil de la coopération de l’Ontario.
Le CCO suivra de près les déroulements à venir lors de la mise en
œuvre du budget et les impacts que celui-ci aura dans notre secteur
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