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LE CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L̓ ONTARIO ET 
LE REGROUPEMENT DES GENS DʼAFFAIRES DE LA CAPITALE

NATIONALE SʼASSOCIENT POUR LIVRER UN PROJET DE
RELANCE ÉCONOMIQUE UNIQUE À OTTAWA  

Ottawa, le 9 avril 2021 - Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO)
ainsi que le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale
(RGA) préparent un programme virtuel sous forme de compétition
entrepreneuriale pour aider à la relance des entreprises dans la région
d’Ottawa. Ce programme est rendu possible grâce à un investissement de la
part du programme de Développement économique communautaire de la ville
d’Ottawa.

Le projet, intitulé Révolution Est, sera dédiée à la relance des petites et
moyennes entreprises, des coopératives, des OBNL et d’entreprises sociales,
impactées par la crise de la Covid 19 au sein de la municipalité d’Ottawa. Cette
initiative d'envergure a pour but d’offrir de nouvelles opportunités de
développement aux participants ainsi que de leur faire profiter de l’expertise
d’intervenants hors pair.

De mai 2021 à novembre 2021, chaque entrepreneur, entreprise ou organisme
supporté aura ainsi accès à des modules de formation en ligne ainsi que de
l'accompagnement par mentorat auprès d'experts reconnus de la région. Les
équipes, formés d'entrepreneurs, les entreprises ou encore les groupes
participants devront présenter une initiative visant l'amélioration de l'une des
thématiques suivantes :
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1. L'agro-alimentaire, la production artisanale locale et le tourisme
2. Le secteur des nouvelles technologies 
3. La fintech et la finance sociale
4. Les arts, la culture, le sport et le patrimoine
5. Le divertissement et les médias
6. La diversité et l’inclusion

Suite à l’annonce du financement, le CCO et le RGA font les déclarations
suivantes :

« Dès l’annonce que le projet irait de l’avant, nous nous sommes réjouis de
cette nouvelle. Parmi les valeurs fondamentales du RGA sont l’innovation
entrepreneuriale et la création d’opportunités nouvelles pour les entrepreneurs
d’ici. Nous sommes tout à fait honorés de la confiance de la ville d’Ottawa en
notre organisation pour être un joueur clé dans la transformation du paysage
entrepreneurial de la municipalité et de la réactivation des entreprises à
Ottawa. Le projet que nous allons mettre en place en collaboration avec le
CCO est résolument tourné vers plusieurs solutions pratiques et centré sur un
travail de proximité auprès des entrepreneurs qui contribuera à la relance de
l'économie de la région. » Lise Sarazin, Directrice générale du RGA 

« Notre équipe se réjouit de pouvoir mettre ce projet en chantier. Nous sommes
avec le RGA une grande force du développement économique francophone et
bilingue dans la province de l’Ontario. C’est avec un immense plaisir que nous
acceptons ce mandat qui nous est remis par la ville pour remettre en partie
l’économie de la ville d’Ottawa en marche et la préparer à une nouvelle vague
d’innovation et d’excellence entrepreneuriale francophone. Ce projet permettra
de décupler nos efforts pour la relance. Ainsi nos coopératives et entreprises
sociales ne seront pas laissées pour compte. Elles feront plutôt partie
intégrante du changement. À tous les futurs participants de cet événement,
nous vous souhaitons un immense succès. » Julien Geremie, Directeur général
du CCO

Le CCO et le RGA remercient chaleureusement la ville d’Ottawa pour leur rôle
important dans la relance économique et pour leur soutien direct envers ce
projet.

Nous invitons les personnes intéressées à rester à l’affût sur nos médias
sociaux pour d’autres annonces à venir concernant ce projet. 
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À propos du Conseil de la coopération de l’Ontario  
Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) utilise la coopération comme
un modèle de développement pour les communautés francophones et bilingues
de l'Ontario. Il assure le développement et la croissance des coopératives et
des entreprises sociales, il renforce la concertation au sein des collectivités, il
produit de la recherche de haut niveau, il gère des organisations à fort potentiel
et il connecte les entreprises collectives de l'Ontario et du monde.

 

À propos du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale   
La mission première du RGA est de dynamiser l’essor économique de la région
en élargissant les horizons d’affaires des entreprises membres en offrant de
multiples occasions de développement, de soutien et d’information, en
rejoignant les deux côtés de rive de la région de la capitale. Le RGA regroupe
les acteurs économiques de la grande région qui ont le français en partage.
C’est une communauté de francophones et francophiles qui souhaite faire
affaire en français.  

 

Information 
Marc Girouard 
Directeur, communications et marketing
Conseil de la coopération de l’Ontario 
613 745-8619, poste 108 
marc.girouard@cco.coop 
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CAPITALE NATIONALE JOIN FORCES TO DELIVER A UNIQUE
ECONOMIC RECOVERY PROJECT IN OTTAWA

Ottawa, April 9, 2021 - The Cooperation Council of Ontario (CCO) and the
Regroupement des gens d'affaires de la Capitale nationale (RGA) are
preparing a virtual program in the form of an entrepreneurial pitch competition
to help revive businesses in the Ottawa area. This program is made possible by
an investment from the City of Ottawa's Community Economic Development
program.

The project, named Révolution Est, will focus on the reopening and well-being
of small and medium-sized businesses, cooperatives, NPOs and social
enterprises, impacted by the Covid-19 crisis in Ottawa. This large-scale
initiative aims to offer participants new economic growth opportunities as well
as the expertise of knowledgeable advisors.

From May 2021 to November 2021, each supported entrepreneur, company or
organization will have access to online training modules as well as support
through mentoring from recognized experts in the region. The teams, made up
of entrepreneurs, companies or even participating groups will have to present
an initiative aimed at improving one of the following sectors:

Food, local artisanal production and tourism
New technology sector
Fintech and social finance
Arts, culture, sport and heritage
Entertainment and media
Diversity and inclusion

Following the funding announcement, the CCO and the RGA made the
following statements:

“When it was announced that the project would go ahead, we were delighted.
The core values   of the RGA include entrepreneurial innovation and the creation
of new opportunities for local entrepreneurs. We are deeply honored by the City
of Ottawa's confidence in our organization to be a key player in the
transformation of the city’s entrepreneurial landscape and the reactivation of
businesses in Ottawa. The project that we are going to implement in
collaboration with the CCO is focussed on finding practical solutions and on
working closely with entrepreneurs. It will help revive the region's economy. »
Lise Sarazin, Executive Director, RGA

“Our team is delighted to be able to get this project underway. We form, with
the RGA, a powerful force in Ontario’s francophone and bilingual economic
development. It is with great pleasure that we accept this mandate, given to us
by the city, to put Ottawa’s economy back in motion and prepare it for a new
wave of Francophone innovation and entrepreneurial excellence. This project
will boost our economic recovery efforts. Thus, our cooperatives and social
enterprises will not be left behind, they will be an integral part of the change. To



all future participants of this event, we wish you great success. » Julien
Geremie, Executive Director, CCO

The CCO and the RGA sincerely thank the city of Ottawa for their crucial role in
the economic recovery of the area and for their direct support of this project.

We invite those interested to stay tuned to our social media for upcoming
announcements regarding this project.
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About the Cooperation Council of Ontario 
The Cooperation Council of Ontario (CCO) uses cooperation as a development
model for Francophone and bilingual communities in Ontario. It ensures the
development and growth of cooperatives and social enterprises, it strengthens
collaboration within communities, it produces high-level research, it manages
organizations with high potential and it connects collective enterprises in
Ontario and of the world.

About the Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale :    
The RGA's primary mission is to boost the Capital region's economic
development by broadening the business horizons of member companies by
offering multiple opportunities for development, support and information, and by
reaching both sides of the river. The RGA brings together economic players
from the greater region who share French as a common language. It is a
Francophone and Francophile community that wishes to do business in
French. 

 

Information 
Marc Girouard 
Director, Communications and Marketing  
Cooperation Council of Ontario 
613 745-8619, ext 108 
marc.girouard@cco.coop
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