Pour diffusion immédiate
Symposium incontournable sur la succession d’entreprises
Ottawa, le 6 juin 2014 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) et plusieurs de ses
partenaires organisent un premier symposium bilingue sur la succession d’entreprises,
spécialement pensé pour le Nord de l’Ontario, le 7 octobre 2014 à North Bay.
Unique en son genre, ce symposium sera l’occasion pour des cédants et des repreneurs
potentiels d’entreprises de se familiariser avec des outils novateurs favorisant la succession,
notamment vers des modèles alternatifs d’entreprises collectives. Ces outils, dont le
développement est en cours, seront dévoilés et présentés lors du symposium. Dans cette
perspective, des modèles d’affaires coopératifs et de l’entreprise sociale seront également mis
en lumière pour illustrer la réussite et l’importance de tels projets. « Je suis convaincue que ces
nouveaux outils vont permettre de mieux accompagner les multiples projets de succession qui
s’accumulent dans le Nord de l’Ontario. Sans de tels outils, la situation pourrait rapidement
devenir très alarmante pour plusieurs communautés à mesure que nos entreprises ferment leurs
portes », d’avancer Ethel Côté du Centre canadien pour le renouveau communautaire (CCRC),
collaboratrice au projet.
Lors du symposium, des exercices de réseautage d’affaires seront aussi proposés afin de
permettre aux cédants et aux repreneurs potentiels d’entreprises d’échanger sur leurs attentes
mutuelles et d’évaluer les possibilités d’association. « C’est avec grand enthousiasme que nous
dirigeons ces efforts en faveur de l’entrepreneuriat collectif. Celui-ci devrait se concrétiser par la
succession réussie d’au moins cinq entreprises pilotes dans le Nord de l’Ontario au courant des
deux prochaines années » d’ajouter Luc Morin, directeur général du CCO.
Cet événement est rendu possible grâce à l’engagement de plusieurs organisations qui,
conjointement, ont décidé d’accélérer la planification de la succession d’entreprises dans le
Nord de l’Ontario. Ces organisations sont, outre le CCO, l’Association française des
municipalités de l’Ontario (AFMO), le Centre canadien pour le renouveau communautaire
(CCRC), la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), le Mouvement des
intervenant.e.s en communication radio de l’Ontario (MICRO) et le Réseau de développement
économique et d’employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario).
Les organisations partenaires s’associent au CCO pour remercier vivement la Fondation Trillium
de l’Ontario et la Caisse populaire de North Bay qui subventionnent cet événement majeur.
Le CCO 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 en Ontario.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Julien Geremie, Directeur du développement
613-745-8619 poste 24 / julien.geremie@cco.coop

