
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Le CCO appuie des projets collectifs du Nord-Est 

avec son programme Entreprise sociale Ontario 

 

Hearst, le 1er mars 2019 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario 

(CCO) annonce aujourd’hui un appui financier de 450 000 $ pour des 

projets entrepreneuriaux de l’Université de Hearst et de la Maison 

verte.  

Par le biais du programme Entreprise sociale Ontario, un programme 

de microcrédit et de subvention livré en partenariat avec Desjardins, 

la Caisse populaire Alliance et le gouvernement de l’Ontario, les deux 

organisations du Nord ontarien pourront concrétiser leur renforcement 

organisationnel et opérationnel. 

L’Université de Hearst a fait l’achat et les rénovations d’un bâtiment 

au courant de l’été 2018, près de son campus de Timmins, afin d’y 

aménager une résidence étudiante permettant d’offrir des services de 

logement abordable à la population étudiante provinciale, nationale et 

de plus en plus internationale. Les fonds du programme Entreprise 

sociale Ontario leur permettront de couvrir certains coûts de 

rénovation afin de loger davantage d’étudiantes et d’étudiants. Luc 

Bussières, recteur de l’Université de Hearst, affirme : « La vie 

universitaire, c’est loin de se vivre seul. Pour ce faire, l’Université a 

toujours voulu des services de résidence dans un milieu accueillant 

pour favoriser la cohésion, et c’est maintenant disponible sur tous les 

campus. » 

La Maison verte est l’exemple typique d’une entreprise sociale 

innovante qui continue à connaitre du succès dans le Nord de 

l’Ontario. C’est par sa vente de produits de légumes frais et de 

reboisements de forêts qu’elle accomplit sa mission 

environnementale, économique et sociale. Étant une institution de 

l’entrepreneuriat social francophone en Ontario, La Maison verte 

continue à investir dans son développement par l’achat 

d’équipements qui permettent de rendre ses infrastructures plus 

efficaces pour le chauffage des serres, favorisant ainsi la croissance 

des arbres. 

Merci tout particulièrement à la Caisse populaire Alliance et au 

gouvernement de l’Ontario pour leur contribution significative envers 

ces deux projets, en partenariat avec le Conseil de la coopération de 

l’Ontario. Dans les dernières années, d’autres entreprises collectives 

du Nord ont pu en profiter du programme Entreprise sociale Ontario  



 

 

 

telles que la Coop Cécile de Hearst, le Indie Cinema Co-op de 

Sudbury, la Coopérative du regroupement des organismes 

francophones de Thunder Bay ou encore la Place des arts de 

Sudbury. 

Ce programme est une illustration irréfutable de l’engagement des 

caisses populaires de l’Ontario (caisses Desjardins et Alliance), du 

gouvernement de l’Ontario et du Conseil de la coopération de 

l’Ontario à faire de l’Ontario un espace propice à la création et au 

développement des entreprises sociales et coopératives.  
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À propos du CCO :  

Le Conseil de la coopération de l’Ontario 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. 

 

Légende : 

Photo 1 : Angèle Jean, Agente de liaison pour l'Université de Hearst 

avec Annie Joyal, Agente de développement pour le Conseil de la 

coopération de l’Ontario.  

 

Photo 2 : Manon Cyr, Directrice générale de la Maison verte 

avec Annie Joyal, Agente de développement pour le Conseil de 

la coopération de l’Ontario. 
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