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Le bulletin diapasON est un bulletin virtuel de tous les acteurs et actrices de l’économie 
sociale et coopérative de l’Ontario francophone.  

Un diapason représente la note dont la fréquence sert de référence pour l'accord des 
voix et des instruments dans un orchestre. Ce DiapasOn est le symbole du CCO comme 
référence dans le mouvement de l'économie sociale et des coopératives en Ontario 
présentant les accomplissements de ses membres. 

Ce bulletin se propose d’être un lieu de convergence et d’échanges pour toutes les 
entreprises sociales et coopératives, afin de continuer à en apprendre plus sur les 
diverses pratiques et activités socio-économiques de la province qui engagent notre 
secteur. Des milliers de francophones de l’Ontario participent aux activités de 
développement des entreprises sociales et coopératives. Par conséquent, il nous est 
apparu important de leur fournir un lieu d’expression pour partager leurs expériences 
et leurs savoirs et ainsi mieux s’intégrer et être plus visibles dans nos communautés. 

Toutes les personnes et organisations qui désirent participer au bulletin diapasON 
peuvent le faire en devant membre du CCO et en soumettant leurs nouvelles de nature 
socio-économique. 

Par effet de multiplication, ce sont au-delà de 15 000 personnes qui recevront ce 
bulletin à chaque parution. 

La bulletin diapasON : un outil d’envergure qui vise à faire valoir l’économie sociale et 
coopérative partout en Ontario! 
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Identifié comme une priorité dans la Stratégie des entreprises sociales de l'Ontario 2016- 
2021, un groupe de travail s’est formé afin d'explorer des normes uniformes de mesure 
d'impacts, pour les entreprises sociales. Ces normes s’inscriront  à un plan d'action qui 
énoncera des recommandations pour la mise en œuvre d'une méthode standardisée de 
mesure de l'impact. Bien que cette missive soit utile et pertinente, il existe des dangers 
aux approches normatives, lorsque vient le temps de mesurer le succès. Tout d’abord, 
notons que le secteur de l’entreprise sociale est en perpétuelle transformation. 
Deuxièmement, devrions-nous réfléchir à des standards qui seraient applicables dans des 
contextes que nous n’avons encore jamais examinés, de là, l’innovation sociale. Comment 
définir une norme d’excellence alors que l’innovation nous réserve à la découverte de 
nouvelles stratégies autant que de nouvelles intentions, à du jamais vu et à 
l’apprentissage? Troisièmement, il y a la valeur accordée à certains impacts : est-ce qu’une 
approche standardisée permettra de reconnaître l’apport spécifique de l’entreprise à un 
changement important? Comment pondérer le niveau d’importance : est-ce le social, le 
culturel, l’environnemental, l’éducation, le patrimoine? Qu’est-ce qui prime? 

À l’approche des élections imminentes du printemps prochain, il faut se rappeler l’avancée 
importante de notre gouvernement actuel, pour soutenir l’émergence ainsi que la 
croissance des entreprises sociales en Ontario. Il faut reconnaître aussi les 
investissements pour doter notre secteur de structures solides. Il est impératif que le futur 
gouvernement honore et renforce les stratégies déjà prévues, et ce, malgré certaines 
incohérences attribuables à l’essor rapide que connait heureusement notre secteur.     

L’Ontario dispose maintenant d’une stratégie pour les entreprises sociales. Par le 
truchement d’agences tierces, comme le CCO, des organismes sans but lucratif disposent 
désormais de soutien technique, par exemple, du financement pour la mise en œuvre ainsi
que de l’accompagnement pour mettre à exécution des plans de développement 
d’entreprises sociales existantes ou en voie de prendre forme. En dépit de fonds très 
limités, lors-qu’utilisés efficacement, ceux-ci permettent d’accroitre la capacité des 
entreprises sociales  à générer encore plus d’impacts. En même temps toutefois, aucune 
de ces tactiques ne garantira le succès d’une entreprise sociale, sur le long terme.  

Mais comment définir la réussite d’une entreprise sociale? Quels sont les déterminants de 
succès? Comment atteindre ce succès? 

Un projet de recherche académique m’a permis d’explorer cette question-là, dans la 
perspective d’entreprise sociale dont la mission est de créer des emplois pour les 
personnes vulnérables.  Les déterminants suivants seraient associés au succès : leadership 
communautaire, emplois valorisants, responsabilité sociale, effets domino et aux 
changements résultant de l’entreprise sociale. 

LE SUCCÈS DES ENTREPRISES SOCIALES

Caroline Arcand est cofondatrice de Groupe Convex, un réseau d’entreprises sociales situées 
dans l’Est ontarien. 
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D’UN PARC 
PRIVÉ À UNE 
COOPÉRATIVE

La coopérative du parc à maisons 
mobiles Cécile ltée de Hearst a pris 
possession du parc en 2013, suite 
à un avis d’éviction du 
propriétaire. Les résidents se sont 
concertés à plusieurs occasions 
pour créer une coopérative à but 
non lucratif qui gère le parc grâce
à un conseil d’administration 
bénévole. Les personnes qui ont 
fait l’achat de leur terrain 
individuel sont les membres de la 
coopérative, tandis que près de la 
moitié des résidents sont 
locataires. 

Nous avons choisi le modèle 
coopératif parce que nous 
voulions améliorer l’accès à la 
propriété pour nos résidents et 
pour les moins bien nantis. Nous 
voulions que les profits générés 
par la coopérative soient réinvestis 
pour le bien-être de tous. 

Malgré la période d’incertitude 
causée par l’avis d’éviction, nous 
avons gardé la majorité des 
maisons mobiles et avons eu la 
confiance de 15 résidents pour 
investir la valeur de leur terrain 
dans la coopérative. Le premier 
défi a été de séparer tous les 
terrains de façon légale ce qui a 
généré des frais d’ingénierie, 
d’avocats et de multiples 
démarches auprès des ministères. 
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L’investissement des résidents 
était basé sur la confiance que le 
projet d’achat serait une réussite. 
L’ancien propriétaire a financé 
notre projet durant 4 ans, tout en 
se réservant des droits sur les 
terrains. Avec le projet de 
financement demandé avec la 
Caisse populaire de Hearst, la 
coopérative peut enfin se libérer 
des liens sur les terrains de ses 
membres. C’est notre deuxième 
réalisation avec l’aide financière du 
Conseil de la coopération de 
l’Ontario. 

Nous avions aussi un défi avec 
l’eau potable qui a été résolu grâce 
à la municipalité qui fournit 
maintenant l’eau potable à nos 
résidents. Le coût a été assez 
élevé, mais la responsabilité de la 
coopérative a été diminuée. 

Afin de relever tous ces défis, 
l’équipe d’administration a utilisé 
toutes les capacités de ses 
membres et de ses résidents. En 
ayant une personne sur le conseil 
municipal, ses connaissances et sa 
détermination ont pu nous aider à 
naviguer dans les dédales 
administratifs. Pendant cette 
période d’établissement, la gestion 
du parc avec la comptabilité, les 
chemins, le système d’eau et 
d’égout devait se poursuivre. Il va 
sans dire que les égouts ont 
bloqué, l’installation du nouveau 
système d’eau de la ville a généré 
des travaux et le déblaiement de la 
neige a continué. 

La plus importante leçon d’affaires 
que nous avons apprise c’est que 
nous n’étions pas préparés à 
acheter un parc à maisons 
mobiles. La responsabilité nous est 
tombée dessus sans l’avoir voulue. 
Nous n’avions pas le choix, mais 
nous avons appris à travers ces 
démarches et tous les bâtons  
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dans les roues qu’il ne fallait pas 
lâcher. Nous espérions toujours 
que le prochain défi soit beaucoup 
plus tard. 
La persévérance a été notre 
meilleure amie ! 

Puisque plusieurs membres de la 
coopérative avancent en âge, notre 
but est de favoriser l’accès à la 
propriété à de jeunes familles qui
pourraient s’impliquer dans la 
gestion du parc. 
Nous avons encore beaucoup de 
pain sur la planche, mais nous 
avons acquis une certaine 
expérience. 
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C’est avec enthousiasme que la coopérative jeunesse 
de services « Les enfants en ACTION » a ouvert ses 
portes dans la communauté de New Liskeard cet été. 
Une ouverture historique puisque nous sommes la 
première CJS dans la région du Témiskaming! 

La coopérative est composée de 5 coopérants de la 
7e et de la 8e année des écoles francophones de la 
région. Après discussions entre eux, les jeunes ont 
convenu d’offrir les services suivants : tondre le 
gazon, jardiner, peinturer, nettoyer, laver des  

DES JEUNES DE 
TEMISKAMING 

SHORES CRÉENT 
LEUR PROPRE 
ENTREPRISE 
COLLECTIVE
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http://www.francofun-temiskaming.ca/acfo/


des fenêtres, laver des autos, garder des enfants, 
marcher des animaux et aider aux aînées. Comme le 
dit leur slogan « Ils font tout pour vous »!   

Un des buts du projet Jeunes en action – 
Témiskaming était de démarrer une CJS durant la 
saison estivale 2017. Nous voulions aussi former 
notre jeunesse à l’engagement communautaire, 
acquérir des compétences en gestion et leur 
apprendre le fonctionnement d’un conseil 
d’administration par l’entremise d’une CJS. Nous 
avons développé une expertise auprès des 
coopérants pour en faire de bons entrepreneurs, 
des gestionnaires et de futurs chefs de files dans 
l’espérance qu’ils sauront apporter leurs 
contributions pour un meilleur avenir au 
Témiskaming. 

Quel beau succès que de voir le cheminement que 
font ces coopérants! Des jeunes timides au début 
sont devenus ouverts et autonomes! Leur intérêt 
entrepreneurial et leur désir d’aider les gens sont 
très remarquables! Cette nouvelle initiative est 
importante puisqu’elle permet aux jeunes de 
s’engager dans la communauté à un jeune âge. 

Un défi encouru par la CJS a été l’âge des 
coopérants. Il y a des gens qui hésitent à embaucher 
des jeunes de 12-13 ans. C’est donc notre 
responsabilité de promouvoir le bon travail 
qu’accomplissent ces coopérants. Nous n'avons reçu 
que de bons commentaires de la part de nos clients. 
Ils sont très satisfaits des services qu’offrent les 
jeunes. 

 «  LES ENFANTS EN ACTION »

OUVERT LE 27 
JUILLET 2017

LES SERVICES 
COUTENT 5 $-10 $ 

PAR HEURE

LES JEUNES 
COOPÉRANTS 

SONT EN 7E ET 
8E ANNÉES

ILS OFFRENT LEURS 
SERVICES DANS   LA 

RÉGION DE COBALT,  
EARLTON, HAILEYBURY 

ET NEW LISKEARD

La réussite de ce projet est due aux nombreuses 
collaborations entre les organismes. Merci à l’ACFO, 
région Témiskaming qui a parrainé le projet en 
partenariat avec le Conseil de la coopération de 
l’Ontario et surtout à FedNor pour le financement. 
Les animatrices ont reçu de la formation du 
Carrefour jeunesse-emploi du Témiscamingue, basé 
à Ville-Marie (QC). Il ne faut pas oublier nos quatre 
écoles cibles, les écoles catholiques, Assomption, 
Saint-Michel et Sainte-Croix, et l’École publique des 
Navigateurs. Elles nous ont permis de présenter le 
projet dans leurs écoles, ce qui a facilité le 
recrutement des coopérants. 

Ce n’est pas facile de démarrer une CJS dans une 
communauté. Il ne faut surtout pas se décourager. Il 
faut donner de son mieux et demeurer positif pour 
obtenir des résultats enrichissants autant pour les 
coopérants que pour la communauté. 

Bien que la CJS « Les enfants en ACTION » n'en soit 
qu'à sa première année d’opération, son avenir 
devrait être prospère. Nous espérons pouvoir 
continuer la CJS tout en augmentant le nombre de 
coopérants. En tant qu’animatrice, je veux continuer 
à aider les jeunes à croître et à s’épanouir dans 
l’entrepreneuriat et dans leur engagement 
communautaire. Plus nous sommes aptes à 
travailler ensemble, plus fort on se retrouvera!    
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Le Centre Passerelle pour femmes (CPF), organisme 
à but non lucratif, géré par et pour les femmes 
d’expression française, a deux missions qui sont 
aussi importantes l’une que l’autre. Il s’agit de 
répondre aux besoins des femmes âgées de plus de 
16 ans, touchées par la violence et d’assurer leur 
accès à des services en français de qualité et ce, en 
tout temps. La panoplie des services directs 
disponibles aux femmes inclut des sessions 
individuelles et de groupe, des interventions de 
crise, de l’accompagnement et de la représentation 
ainsi que des services d’appui transitoire et de 

et leurs enfants, touchés par la violence ou encore 
des services de soutien au logement. Le CPF 
administre aussi une maison d’hébergement 
intitulée la Villa RenouvEllement. Celle-ci offre dans 
un environnement chaleureux et sécuritaire des 
services résidentiels francophones pour femmes. De 
la sensibilisation communautaire complète le tout 
pour éduquer le grand public sur la problématique 
de la violence faite aux femmes. 

DES FEMMES QUI 
COMBATTENT LA 

VIOLENCE
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Le CPF a ouvert ses portes en 2005 à titre de Centre 
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère 
sexuel avec deux intervenantes en poste. Douze 
années plus tard, nous voilà avec une équipe de plus 
de 15 employées qui assurent la prestation des 
services diversifiés et qui répondent aux besoins de 
toutes les femmes, y compris des adolescentes dans 
les écoles secondaires, des jeunes femmes inscrites 
dans les institutions postsecondaires, des femmes 
âgées de plus de 55 ans, des femmes métisses, etc. 

Le développement de ces nouveaux services en 
français destinés aux femmes a été possible grâce 
aux efforts collectifs des membres du personnel 
ainsi que du conseil d’administration.  Le modèle de 
la livraison des services « par et pour les femmes » 
et « par et pour les francophones » en est un qui 
assure l’évolution de la programmation et garantie 
un accès complet et de qualité aux services. Ce 
modèle reconnait qu’il est nécessaire d’entreprendre 
des démarches distinctes en ce qui a trait au 
développement communautaire qui permet de 
rejoindre les femmes d’expression française dans 
toute leur diversité. 

Un organisme qui cherche à combler adéquatement 
les besoins de sa clientèle cible doit agir comme chef 
de file auprès de la communauté qu’il tente de 
desservir. Il doit participer à ses activités culturelles 
et assurer la défense de ses droits, là où les  

occasions se présentent. De plus, l’organisme doit 
continuellement tisser des liens étroits avec ses 
partenaires dans le but d’établir et de maintenir un 
lien de confiance avec sa communauté.   

Il n’y a pas de recette miracle pour l’éradication de la 
violence faite aux femmes. C’est un travail de longue 
haleine qui nécessite de multiples interventions qui 
doivent s’effectuer de façon simultanée et en
parallèle les unes aux autres. L’élimination de la 
pauvreté est une de ces pistes d’intervention qui 
doit être mise en action. Le CPF a donc espoir qu’un 
jour, il administrera une entreprise sociale, gérée 
par et pour les femmes, dans le but de contribuer à 
l’autonomisation économique des femmes. Cette 
entreprise sociale maximisera les chances de 
réussite des femmes sur le marché du travail. Elle 
offrira à ses employées de la flexibilité au niveau de 
l’horaire. Elle assurera un service de garde pour 
enfants qui sera disponible 24h/24. Elle offrira un 
service d’acquisition et de perfectionnement des 
compétences professionnelles pour femmes qui 
n’ont jamais acquis d'expériences de travail hors du 
foyer. La gestion d’une entreprise sociale basée sur 
un modèle « par et pour les femmes » connaitrait un 
grand succès, car elle répondrait aux besoins 
distincts de la communauté qu’elle desservirait.   
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GÉRER ENSEMBLE 
DES SERVICES 
FUNÉRAIRES 

In 1979, led by active co-operators and 
supported by the Catholic diocese, the 
Coopérative funéraire de l'Outaouais was 
born. Its mission was to provide services 
at a price that would spare families faced 
with the need to bury a loved one 
financial misery. Beginning with nothing 
but volunteers, the new co-op took root 
and began to grow. Over the next 
decades, it went from strength to 
strength, merging with another funeral 
co operative and acquiring several 
competitors. CFO’s presence, and that of 
19 other such co-operatives, has reduced 
the average cost of a funeral in Quebec 
from the highest in Canada to the lowest. 

Inspired by CFO’s story, long-time co- 
operator Mark Goldblatt initiated the 
Funeral Co-operative of Ottawa (FCO) in 
2009. His first task was to recruit a 
committed board of directors that would 
understand both co operatives and the 
demands of a start-up business. The new 
board was nonplussed by an unfamiliar 
and much more complex regulatory 
environment than the founders of the 
Outaouais co-op had confronted. With a  
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regulatory environment better fitted to long-established firms and funeral conglomerates, 
Ontario proved a hard place to start a new funeral co-operative. Information from the 
provincial regulator was either incorrect or misunderstood, leading to unnecessary initial 
spending on facilities and supplies by the undercapitalized co-op. To obtain and keep its 
licence, FCO had to retain a fulltime funeral director, well before business volumes justified 
one, further draining its pool of start-up funds. 

To open for business, the co-op needed an affordable location. Suitable rental premises were 
found in the city’s east end, but renovations cost more than planned and an operating licence 
was received only after an MPP’s intervention. When the doors finally opened in late 2013, 
business was slow, as the new co-operative could not afford to advertise. The future of FCO was 
in doubt, especially after president Mark Goldblatt’s unanticipated death in 2015. 

Members, friends and other co-operatives came to the rescue. Directors called in favours, 
tapping every personal and business contact they could think of. Already benefiting materially 
from the Outaouais co-op’s support, FCO secured substantial funding from The Co-operators 
Group and grants and loans from other co-op businesses. Angel investors made personal loans, 
signed loan guarantees and donated cash. 

Still in its early days, the funeral co-op now has 1,700 members. Over $650,000 in 
prearrangement contracts provide an assurance of future business. Operating losses are 
shrinking and the co-op’s loans have been renegotiated on more favourable terms. Now 
offering the new service of aquamation, a water-based alternative to cremation or burial, FCO 
will shortly crowdfund for an advertising campaign to promote this option. 

Thirty-six years after opening its first rented location, the Coopérative funéraire de l'Outaouais 
serves more than 70 per cent of the Outaouais market and is one of the ten largest funeral 
companies in Quebec. Having seen what can be achieved, the Funeral Co-operative of Ottawa is 
determined to follow the example of its sister organization just over the river. Just give it ten 
years.  
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LA COMMUNAUTÉ DE 
MOONBEAM ET SON PROJET DE 

COOP

La Coopérative régionale de Moonbeam Ltée (la « Coop ») est une coopérative 
qui a été dûment fondée le 31 janvier 2013. La Coop adminsitre le commerce 
Épicerie Coop Grocery (« l’Épicerie ») depuis le 7 juin 2013.  L’Épicerie dessert 
principalement la population du village de Moonbeam et des villages 
avoisinants. En 2012, le propriétaire de l’unique épicerie du village de 
Moonbeam, L & E Léonard Inc., annonçait que faute d’acheteur, il fermerait les 
portes de son établissement en août 2012. Voyant qu’ils étaient sur le point de 
perdre l’unique épicerie du village, les citoyens de Moonbeam se sont regroupés 
pour fonder une coopérative pour en faire l’acquisition.   
Depuis l'achat de l’épicerie locale, beaucoup d’améliorations ont été apportées 
au service à la clientèle. La coopérative se démarque par un service de qualité 
personnalisé. Comparativement aux grandes chaînes, cette petite épicerie offre 
un service à la clientèle exceptionnel. L’atmosphère est une d’entraide, nous 
acceptons de préparer des commandes sur mesure, surtout dans le domaine de 
la viande, des fruits et légumes. Nos membres et clients sont très satisfaits de 
nos services et produits, et notre personnel est toujours prêt à répondre au  
besoin de la clientèle. 

Après avoir réaménagé l’épicerie, la Coopérative a 
immédiatement connu une croissance substantielle de ses 
ventes. Les ventes qui étaient de $1.3 million la première 
année ont augmenté à $1.9 million la quatrième année. 
Nous sommes tous très fiers de notre épicerie, par contre 
nous devons toujours être à l’écoute de notre clientèle et 
nous assurer d’offrir des produits frais. Aussi nous
encourageons les fournisseurs locaux et régionaux. 

La Coopérative régionale de Moonbeam tente de 
s’impliquer le plus possible dans le bien-être de sa 
communauté. La Coop répond favorablement à presque 
toutes les demandes de dons faites par les organismes 
locaux. La Coop fait également don de nourriture pour la 
Fête du Canada célébrée à Moonbeam chaque année. La 
Coop encourage la banque alimentaire de Moonbeam et 
rappelle à ses membres de l’encourager aussi. De plus, la 
Coop a récemment fait un don de 250 $ à la Coopérative 
Mangeons Local Sudbury pour l’aider dans sa campagne de 
financement. Aussi la Coop transige avec la Caisse 
Populaire de Kapuskasing pour tous ses besoins financiers 
et participe aux colloques du Conseil de coopération de 
l’Ontario. 
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C’est grâce au mouvement coopératif que nous avons pu sauvegarder notre 
épicerie. C’est pourquoi nous encourageons les autres villages à suivre ce 
modèle coopératif car d’après nous, c’est la seule alternative viable pour établir 
une épicerie dans un village. Lorsqu’une communauté se rallie pour une bonne 
cause, tout est possible. 

Notre vision pour la Coopérative régionale de Moonbeam Ltée est d’agrandir 
notre sphère d’activité dans le futur. Nous devions en premier lieu, mettre sur 
pied une épicerie en santé pour ensuite poursuivre nos activités. Le conseil 
d’administration entrevoit aussi la possibilité de diversifier l’activité économique 
de la coopérative. 
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Les recherches sur l’économie sociale se multiplient au Canada. Pourtant, selon la revue de la 
littérature, ce mouvement reste peu connu par la population générale en Ontario. Rares sont 
les recherches sur l’économie sociale qui analysent la perception de la population sur les 
entreprises en fonction de leur appréciation de leur communauté, de leur intérêt sur l’économie
et leur opinion sur la structure organisationnelle des entreprises. Il importe de rappeler que 
l’économie sociale consiste à combiner l’ « économie », représentant l’entreprise et la 
production de bien et de services, avec le « social », représentant le bien-être de la 
communauté, la rentabilité sociale et les rapports entre les individus d’une même communauté. 
Les entreprises d’économie sociale représentent les coopératives, les mutuelles, les entreprises 
sociales et les associations. Elles ont toutes les mêmes valeurs puisque ces entreprises servent 
leurs membres ou leur communauté, doivent redistribuer le profit, être indépendantes de l’État, 
être rentables financièrement ou socialement, doivent être un projet collectif et représentent 
une prise en charge des individus sur leur responsabilité économique, ce qui les différencie des 
entreprises d’économie de marché libre.  
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UN REGARD DES GENS DU NORD DE L’ONTARIO SUR 

L’ÉCONOMIE SOCIALE  

Écrit par : Dènik Dorval                Dirigé par : Pierre Bouchard



Aujourd’hui, le mouvement de l’économie sociale en Ontario est bilingue et vise le 
développement économique communautaire local qu’on peut nommer de « développement par 
le bas » plutôt que défendre l’intérêt politique d’une minorité. Le but de la recherche n’est pas 
d’identifier les modèles d’entreprises favorables pour la région selon la population, puisqu’il a 
été démontré que toute forme d’entreprise génère des retombés économiques et sociaux. 

Ce qui nous amène à poser la question de recherche : quelles sont la perception et les 
connaissances de la population du nord de l’Ontario sur l’économie sociale et les modèles 
d’entreprises? 

Suite à un état de la question, démontrant une convergence entre les modèles d’entreprises 
privées et collectives selon les dirigeants d’organismes et d’entreprises locales pour le 
développement de leur communauté, un objectif de recherche a été identifié : établir la 
perception et les connaissances de la population du nord de l’Ontario sur la communauté, 
l’économie en général, l’économie sociale plus spécifiquement et les modèles d’entreprises. 

Selon les résultats obtenus, les gens du nord de l’Ontario représentent une population qui aime 
sa communauté, qui entretient de bonnes relations avec les individus qui en font partie et qui 
est très impliquée dans le développement de ses projets collectifs. Malgré une certaine 
insatisfaction sur le nombre d’emplois offerts dans leur communauté, les gens du nord de 
l’Ontario se sentent responsables de leur développement économique et sont intéressés 
davantage par le sujet de l’économie locale que de l’économie mondiale. L’échantillon affirme 
privilégier l’achat local et semble accorder une grande importance aux entreprises locales et 
collectives pour leur développement économique, communautaire et social.   
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Cette grande appartenance à la communauté et cet intérêt pour l’économie locale offrent un 
champ de développement intéressant pour les entreprises d’économie sociale. D’ailleurs, une 
grande partie des résidents du nord de l’Ontario sont membres d’une entreprise d’économie 
sociale. Pourtant, leur participation économique et démocratique n’est pas très active, ce qui 
peut causer des problèmes pour des entreprises qui visent la représentativité collective et la 
durabilité. Il est donc nécessaire d’inciter les gens du nord de l’Ontario à participer davantage 
aux assemblées annuelles et à l’achat chez les entreprises collectives. 



Une certaine confusion a pu être observée sur les modes de gestion des différents modèles 
d’entreprises. Malgré cela, les gens du nord de l’Ontario croient que l’ouverture d’une nouvelle 
entreprise devrait être un projet collectif ou communautaire, mais qu’elle devrait appartenir à 
un propriétaire privé. En même temps, les gens croient qu’une entreprise devrait être gérée de 
façon démocratique par un conseil d’administration. Aussi, le patron d’une entreprise ne 
devrait pas être le propriétaire selon eux. Une entreprise devrait favoriser l’innovation et les 
impacts positifs sur leurs employés, leur rentabilité financière, leur communauté et 
l’environnement. Finalement, les gens du nord de l’Ontario préfèrent que le profit d’une 
entreprise soit redistribué à la communauté plutôt qu’être encaissé par un propriétaire privé. Il 
semble que les idées de l’économie sociale représentent bien les valeurs des gens du nord sur 
la gestion d’une entreprise, malgré quelques exceptions. 
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Suite à l’illustration de cette appartenance communautaire et de cette participation accrue dans 
le mouvement de l’entrepreneuriat local, coopératif et social, il semble que l’économie sociale 
reste un sujet vague pour les gens du nord de l’Ontario. Même si les individus affirment qu’ils 
connaissent le mouvement de l’économie sociale, nous retrouvons des opinions de convergence 
entre les modèles des entreprises privées et collectives, ce qui confirme la thèse de Christian 
Howald (Howald, 2011). Cette convergence peut soit démontrer une opinion sans division entre 
les modèles d’entreprises ou une simple confusion sur la place d’une entreprise dans la société. 
Malgré cela, l’économie sociale reste bien ancrée dans les mentalités de la population du nord 
de la province qui est très active dans son développement. Plusieurs facteurs permettent 
d’identifier les individus qui sont plus susceptibles d’être engagés par le mouvement de 
l’économie sociale, dont l’âge, la langue maternelle, le niveau d’instruction et l’implication 
communautaire. 

Il semble que les jeunes qui vivent dans le nord de l’Ontario sont moins impliqués dans leur 
communauté et sont moins intéressés par l’économie sociale. Pourtant, les modèles 
d’entreprises collectives reflètent davantage leur vision sur la gouvernance d’une entreprise. On 
retrouve aussi l’effet contraire chez les plus âgés qui démontrent une participation plus active 
dans leur communauté et l’économie sociale, mais une certaine divergence traditionnelle sur 
leur manière de gérer une entreprise. Il faut donc favoriser l’éducation chez les jeunes adultes 
afin qu’ils reconnaissent ce mouvement sous une même doctrine puisqu’elle représente leurs 
valeurs de structures organisationnelles. Il faut donc les sensibiliser davantage sur l’économie 
locale et sur l’importance des entreprises collectives ainsi que leur responsabilité économique 
dans la société en favorisant leur participation à la vie communautaire.  
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Il semble que les anglophones n’ont pas les mêmes représentations sur le mode de gestion 
favorable d’une entreprise que les francophones selon l’échantillon obtenu dans cette 
recherche. Leurs valeurs de gouvernance d’une entreprise semblent être plutôt le modèle privé 
tandis que les francophones sont beaucoup plus attachés aux modèles d’entreprises 
d’économie sociale. Aussi, les anglophones semblent démontrer une appréciation plus faible de 
leur communauté. 

Les résultats suggèrent aussi que le niveau d’instruction joue un rôle important pour 
sensibiliser les individus à s’impliquer dans des projets collectifs de leur communauté. Un plus 
haut niveau d’instruction incite une conscience accentuée sur l’état économique de leur localité.
Les gens qui ont un niveau d’instruction plus élevé connaissent davantage la signification de 
l’économie sociale et participent davantage dans le développement de leur communauté.  
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Il semble que le facteur déterminant qui influence de façon significative la représentation des 
gens du nord de l’Ontario sur leur communauté, l’économie en général, l’économie sociale plus 
spécifiquement et les modèles d’entreprise soit le temps qu’ils consacrent à leur implication 
communautaire. Les résultats ont démontré que les individus qui sont beaucoup plus impliqués 
dans leur communauté, aiment davantage leur communauté, sont plus intéressés à leur 
économie locale et sont beaucoup plus susceptibles de favoriser le mouvement de l’économie 
sociale.



Finalement, les entreprises d’économie sociale semblent avoir un effet positif sur leurs 
membres. Ceux qui sont membres ont tendance à être plus impliqués dans leur communauté et 
ressentent une responsabilité importante de leur part pour le développement économique de 
leur communauté comparativement à ceux qui ne sont pas membres.   
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En conclusion, les entreprises de l’économie sociale restent des organismes importants pour les 
gens du nord de l’Ontario tout en restant un sujet méconnu par cette population. Son 
développement est primordial et l’investissement dans ce domaine rapporte beaucoup aux 
gens de cette région et de la province selon eux. 

Pour plus d’informations, consulter le rapport complet au www.cco.coop 



DEVENIR 
MEMBRE DU 
CCO

Faites le choix de vous 
associer à un 
mouvement résolu et 
inclusif qui contribue 
au développement 
social, économique et 
culturel de toutes les 
communautés 
francophones de 
l'Ontario. 

Occasion de concertation
Diffusion de nouvelles 
provinciales du mouvement 
collectif
Participation et un droit de 
vote à l'Assemblée générale 
annuelle
Offres exclusives à nos 
membres
Participation à nos 
documents promotionnels
Visibilité sur nos réseaux 
sociaux et site Internet
Réduction des coûts de 50 % 
sur les services d'expertise- 
conseil  
Et plus encore...

AVANTAGES ET SERVICES AUX 
MEMBRES
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www.cco.coop 
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