L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
 L’économie sociale et solidaire de l’Ontario, c’est quelques 1 700 coopératives et près
de 60 000 organisations sans but lucratif parmi lesquelles plusieurs milliers vendent un
produit ou un service sur le marché.
 Ces entreprises de l’économie sociale et solidaire sont également connus sous le nom
d’entreprises collectives : elles sont en effet la propriété de groupes de personnes et
non pas d’individus.
 Les principales valeurs qui caractérisent les entreprises collectives sont les suivantes :

Primauté des personnes
Réponse à un
besoin

Gestion démocratique
Autonomie

Prise en charge collective et individuelle

LE CONSEIL DE COOPÉRATION DE L'ONTARIO
Le Conseil de la coopération de l’Ontario est une entreprise sociale reconnue qui
est au service des entreprises collectives francophones et bilingues de l’Ontario
depuis 1964.
Nous sommes spécialisés dans le développement :
 Formation de plus de 3 000 personnes par année.
 Support d’une cinquantaine de projets d’entreprises collectives à l’échelle de
la province.
 Vente de services d’affaires personnalisés à plusieurs dizaines d’entreprises.
 Plus de 50 ateliers donnés annuellement.
 Participation à plus de 20 projets de développement socio-économique.
 Au-delà de 300 partenaires.
 Base de données de plus de 3 000 contacts multiplicateurs.
 Bureaux à Ottawa, Toronto et Sudbury et une capacité totalement bilingue.

PORTRAIT DE LA SITUATION EN ONTARIO
D’ici 5 ans, 29 % des PME seront en situation de transfert de propriété;
D’ici 10 ans, 51 % des PME seront en situation de transfert de propriété;
D’ici 10 ans, 60 % à 70 % des dirigeant.es de PME prendront leur retraite;
D’ici 10 ans, 1,2 milliard de dollars d’actifs d’entreprises changeront de
mains au Canada.
1/3 des PME survivent à un transfert de seconde génération;
À peine 15 % passent à une troisième génération;

LE PROGRAMME ENTREPRISE SOCIALE ONTARIO
Objectifs du programme :
 Investir dans l’entrepreneuriat social et solidaire.
 Établir ou maintenir l’ancrage des entreprises collectives dans leur milieu.
 Utiliser la langue française comme vecteur de croissance.
 Créer des emplois de qualité dans toutes les régions de l’Ontario.
 Développer de nouveaux produits ou services.

Critères d’admissibilité :
 Être entrepreneur collectif (social ou coopératif).
 Démontrer que l’organisation dispose ou disposera des capacités et des
infrastructures nécessaires pour mettre en œuvre le projet.
 Démontrer une composante francophone.
 Faire la constitution légale de l’organisation.
 Démontrer l’adoption d’une approche novatrice qui permettra de faire avancer
les causes sociales importantes en Ontario.
 Être en phase de démarrage ou de renforcement de l’expertise.
 Commencer à élaborer un plan d’affaire et/ou étude de faisabilité.
 Démontrer le potentiel de l’entreprise : création d’emploi, rentabilité, etc.
 Démonter l’efficacité sociale, environnementale, culturelle ou autre.
 Être disposé à ouvrir un compte à la caisse populaire la plus proche.

Comment pouvons-nous aider ?
 Rencontre initiale avec les promoteurs du projet pour identifier les besoins.
 Conseils sur le développement de la structure organisationnelle, de
l’entreprise et de son positionnement sur le marché.
 Révision du plan d’affaires et suggestions d’amélioration.
 Appui logistique dans la constitution légale de l’entreprise collective.
 Établissement de partenariats d’affaires pertinents.
 Microfinancement jusqu’à 56 000 $, soit 40 000 $ sous forme de prêt et 16
000 $ sous forme de subvention.
 Surveillance de la bonne gestion de l’entreprise collective.

Qui sont nos partenaires?

Gouvernement de l’Ontario : Appui de 375 000 $
Desjardins : Appui de 225 000 $
L’Alliance : Appui de 75 000 $
Fondation franco-ontarienne : Appui de 225 000 $

Exemples de réussite en cours de développement :


Voilà Community Help

Entreprise sociale de la région de Toronto qui donne des cours de soutien scolaire en
française à des élèves en écoles d’immersion.


Coopérative du regroupement des organismes francophones de Thunder Bay

Entreprise collective regroupant plusieurs organismes sous un même toit.


Antaya Roots

Entreprise sociale faisant la vente de jus de gigembre dans la région de Toronto.


Sudbury Downtown Indie Cinema Co-op

Cinéma indépendant diffusant des films de qualité et privilégiant le contenu nord-ontarien à
Sudbury.

POUR NOUS CONTACTER
Ottawa : Benoit LePape
@ : benoit.lepape@cco.coop
Tél : 613-745-8619 poste 24

Toronto : Julien Geremie
@ : julien.geremie@cco.coop
Tél : 416-364-4545

Sudbury : François Hastir
@ : francois.hastir@cco.coop
Tél : 705-560-1121 poste 102

