
Le dynamisme du mouvement coopératif et des entreprises sociales franco-ontarien,

incarné par l’ensemble des coopératives, des entreprises sociales et du Conseil de la

coopération de l’Ontario, n’est plus à démontrer. Au fil des années, la coopération a

incontestablement prouvé qu’elle est une formule de développement efficace, flexible et

adaptable aux différents besoins des populations aspirant à un mieux-être économique et

social. Cet idéal coopératif n’a pu être saisi que grâce à l’implication de personnes qui

croient aux valeurs et aux principes coopératifs. Ainsi, en Ontario, plus de la moitié des

francophones sont actrices, acteurs ou membres d’entreprises collectives œuvrant dans

divers secteurs d’activités économiques, sociaux, culturels ou autres.   

Le Conseil de la coopération de l’Ontario profitera de son Assemblée générale annuelle

2017 pour reconnaître l’engagement de coopératives et entreprises sociales, ainsi que de

grands entrepreuneur.e.s collectifs par la remise de deux prix : 

LAURÉAT D’EXCELLENCE COLLECTIVE (INDIVIDUEL) 
LAURÉAT D’EXCELLENCE COLLECTIVE (INSTITUTIONNEL)  

Nous vous demandons de joindre avec votre nomination un bref résumé démontrant

comment votre choix rencontre les critères qui font de votre coopérative ou entreprise

sociale un choix incontestable de distinction collective ou de votre candidat/candidate un

prospect idéal pour un prix de leadership en développement d’entreprises collectives. 
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Le Lauréat d’excellence collective institutionnel encourage toutes les coopératives à but lucratif

et non-lucratif ainsi que les entreprises sociales dans leurs actions et leur engagement au sein de

leur communauté en soulignant leur leadership et leurs réalisations. Ce Lauréat d’excellence

collective institutionnel souligne la contribution au rayonnement du mouvement coopératif et

des entreprises sociales.

LAURÉAT D’EXCELLENCE 
COLLECTIVE INSTITUTIONNEL

Reconnaître solennellement et encourager

l’engagement et la contribution dans la

communauté des coopératives et

entreprises sociales ; 

Reconnaître le leadership et la promotion de

la formule d’entrepreneuriat collectif par ses

membres ;  

Récompenser les efforts d’une coopérative

ou d’une entreprise sociale en matière

de développement économique, social,

culturel et communautaire en sensibilisant la

communauté au modèle d’entrepreneuriat

collectif comme outil de développement ; 

Rejoindre toutes les coopératives et

entreprises sociales francophones de

l’Ontario ; 

Encourager les coopératives et entreprises

sociales à s’impliquer davantage. 

OBJECTIFS CRITÈRES DE SÉLECTION
Leur réussite financière ;

Leur implication dans les activités sociales et

communautaires ;

L’implication de ses membres dans ses activités ;

Le dynamisme des réunions, des comités, des

assemblées générales, du conseil

d’administration, etc. ;

La divulgation des principes d’entrepreneuriat

collectif et la promotion de la coopération comme

outil de développement ;

La promotion des principes de la coopération ;

L’utilisation des services et/ou le support moral

et/ou financier du CCO. 

 

Le comité de sélection jugera ces critères selon

leur nombre, la pertinence de chacun et l’utilité

pour la communauté et le mouvement des

coopératives et entreprises sociales.  

PRÉSENTATION DES CANDIDATURES

Chaque coopérative ou entreprise sociale présente sa propre candidature ou propose une autre

coopérative ou entreprise sociale en décrivant ses réalisations concrètes, de façon succincte et

précise, selon les critères décrits.



Le Lauréat d’excellence collective individuel reconnaît solennellement la contribution

exceptionnelle d’une/d’un entrepreneur.e collectif, dans leur coopérative, leur entreprise

sociale ou leur communauté. Ce Lauréat d’excellence collective individuel reconnaît le

dévouement exceptionnel, l’implication et la promotion du développement socio-économique

par le biais du modèle de l’entrepreneuriat collectif.

LAURÉAT D’EXCELLENCE 
COLLECTIVE INDIVIDUEL

Reconnaître solennellement le leadership et

l’engagement ;

Encourager les entrepreneur.e.s à s’engager

dans leur coopérative ou entreprise sociale ;

Récompenser et encourager la promotion de

la formule d’entrepreneuriat collectif par les

membres des coopératives ou des

entreprises sociales ;

Sensibiliser et motiver les entrepreuneur.e.s

collectif.s à la formule d’entrepreneuriat

collectif comme outil de développement

économique, social et communautaire ;

Souligner le rôle important du modèle

d’entrepreneuriat collectif dans l’amélioration

des conditions de vie des francophones de

l’Ontario. 

OBJECTIFS CRITÈRES DE SÉLECTION
La promotion de la formule d’entrepreneuriat

collectif dans leur milieu ;

L’implication dans les activités sociales et

communautaires ; 

L’implication dans les activités de la coopérative

ou de l’entreprise sociale, le conseil

d’administration, les assemblées générales

annuelles ou autres activités de la coopérative ou

de l’entreprise sociale ;

Le degré d’utilisation des services de la

coopérative ou de l’entreprise sociale ;

Le dynamisme de la candidate ou du candidat. 

PRÉSENTATION DES CANDIDATURES
La candidate ou le candidat doit :

La demande de candidature doit se faire comme suit : 

Être membre d’une coopérative ou d’une entreprise sociale ;

Être présenté.e par sa coopérative, son entreprise sociale ou un autre membre ; 

La coopérative ou l’entreprise sociale doit suggérer le nom d’une personne (une seule) qui en est

membre.  La coopérative ou l’entreprise sociale identifie et spécifie dans sa demande, le ou les

critères auxquels répond sa candidate ou candidat, en prenant soin d’expliquer, de façon explicite,

sa contribution concrète selon chaque critère.  


