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LE CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L'ONTARIO  
ET MANGROVE REÇOIVENT 15 000 $ POUR RASSEMBLER 

LA FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE CANADIENNE

18 mai 2021,  Montréal - Le Gouvernement du Québec, par l’entremise de son
Programme d’appui à la francophonie canadienne, a octroyé près de 15 000 $
à Mangrove et au Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) pour réaliser la
première étape d'une démarche de mise en réseau des acteurs économiques
francophones du Canada. 

Lors de son séminaire sur la francophonie en 2020, le Regroupement des
écosystèmes canadiens (Canadian Ecosystem Gathering) a réuni plus de 80
participants en provenance de huit provinces et de deux territoires. Au terme de
cet événement, les entrepreneurs francophones, les innovateurs et les leaders
d'écosystèmes ont reconnu l'importance de tisser des liens entre les 
communautés francophones canadiennes et de créer un réseau pan-canadien
qui renforcera l’impact de la francophonie entrepreneuriale canadienne au sein
des grands réseaux économiques nationaux. 

Dans cette foulée a été lancé le Rassemblement des écosystèmes
francophones canadiens (REFC), une  programmation structurée entre acteurs
de soutien à la francophonie économique canadienne. Ce projet propose une
démarche participative en ligne pour la mise en réseau et l'échange
d'expertises propres à la francophonie entrepreneuriale canadienne .

Le premier événement du REFC aura lieu le 9 juin prochain dans le cadre du
Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. On y traitera
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d’initiatives favorisant la reprise et le développement de l’économie
francophone canadienne à l’heure de la COVID-19.  

“La réactivation économique, et le rôle de l’économie sociale et solidaire
francophone dans cette réactivation, sont au cœur des préoccupations du
CCO. Les rassemblements nous permettent d’échanger avec d’autres acteurs
économiques à propos des expériences et des initiatives liées à la COVID-19”
dit Paula Haapanen, Directrice principale du Pôle Innovation du Conseil de la
coopération de l’Ontario.

La diversité qui compose la francophonie canadienne est unique et représente
un avantage concurrentiel énorme en termes de création de valeur, de force de
réseau et de développement économique. C’est dans cette optique que le
REFC invite les entrepreneurs, innovateurs et leaders des communautés
entrepreneuriales francophones canadiennes à y participer. 
 

À propos de Mangrove 
Mangrove (obnl) est une force créative et opérationnelle en développement
économique qui soutient le développement de projets au Canada et à
l'international. Depuis 2019, Mangrove coordonne le regroupement des
écosystèmes canadiens (REC) / Canadian Ecosystem Gathering (CEG); un
protocole qui propose des espaces d'intelligence pour favoriser la collaboration
entre les écosystèmes entrepreneuriaux et d'innovation du Canada.

À propos du Conseil de la coopération de l’Ontario 
Le Conseil de la coopération de l’Ontario est une organisation chef de file du
développement économique, social et communautaire de l’Ontario. Agile
comme une startup, nous sommes une entreprise sociale fondée en 1964, qui
utilise la coopération comme un modèle de développement pour les
communautés francophones et bilingues. Nous contribuons au développement
et à la croissance des coopératives et des entreprises sociales, nous
dispensons des services de gestion à des organismes à fort potentiel, nous
facilitons la rencontre entre les employeurs et les compétences, nous créons

Consultez notre page Facebook

Inscrivez-vous au premier événement du REFC – le 9 juin 2021
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des opportunités de développement communautaire, et nous produisons de la
recherche économique et sociale. Mais avant tout, nous sommes une
organisation d’impact, qui cherche chaque jour à créer un meilleur Ontario.

À propos du Programme d’appui à la francophonie canadienne 
Le Programme d’appui à la francophonie canadienne, subventionné par le
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, finance des projets qui
encouragent l’utilisation du français à dans l’ensemble du pays et qui visent à
appuyer le développement des communautés francophones et acadiennes du
Canada.

Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec: 
Amélie Arès  
Mangrove 
amelie@mangrovemtl.com 
819-342-8661
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THE ONTARIO COOPERATION COUNCIL 
AND MANGROVE RECEIVE $ 15,000 TO ASSEMBLE 

THE CANADIAN ECONOMIC FRANCOPHONIE

May 18, 2021, Montreal - The Québec government, through its Support
Program for the Canadian Francophonie (Programme d’appui à la francophonie
canadienne), has granted nearly $ 15,000 to Mangrove and the Cooperation
Council of Ontario (CCO) to achieve the first step in networking francophone
economic actors across Canada. 

During its seminar on the Francophonie in 2020, the Canadian Ecosystem
Gathering brought together more than 80 participants from eight provinces and
two territories. At the conclusion of this event, Francophone entrepreneurs,
innovators and ecosystem leaders recognized the importance of forging links
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between Canadian francophone communities and of creating a pan-Canadian
network that will strengthen the impact of the Canadian entrepreneurial
Francophonie within major national economic networks.

This resulted in the Rassemblement des écosystèmes francophones canadiens
(REFC), a series of special events assembling actors of the Canadian
economic Francophonie. This project offers an online participatory process for
networking and exchanging expertise specific to the Canadian entrepreneurial
Francophonie.

The first REFC event will take place on June 9 as part of the Sommet sur le
rapprochement des francophonies canadiennes. It will deal with initiatives
promoting the recovery and development of the Canadian Francophone
economy in the context of COVID-19.

“Economic reactivation, and the role of the French-speaking social and
solidarity economy in this reactivation, are at the heart of the concerns of the
CCO. The gatherings allow us to exchange with other economic players about
experiences and initiatives related to COVID-19, ”said Paula Haapanen, Senior
Director of Innovation with the Cooperation Council of Ontario.

The diversity that makes up the Canadian Francophonie is unique and
represents a huge competitive advantage in terms of value creation, network
strength and economic development. It is with this in mind that the REFC
invites entrepreneurs, innovators and leaders of French-speaking Canadian
entrepreneurial communities to participate. 
 

About Mangrove 
Mangrove (NPO) is a creative and operational force in economic development
that supports the development of projects in Canada and internationally. Since
2019, Mangrove has been coordinating the Canadian Ecosystem Gathering
(CEG) / Canadian Ecosystem Gathering (REC); a protocol that offers spaces of
intelligence to foster collaboration between Canada's entrepreneurial and
innovation ecosystems.

About the Cooperation Council of Ontario 
The Cooperation Council of Ontario is a leading organization for economic,
social and community development in Ontario. Agile as a startup, we are a

See our Facebook page

Register to the first REFC event – June 9, 2021
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social enterprise founded in 1964, which uses cooperation as a development
model for francophone and bilingual communities. We contribute to the
development and growth of cooperatives and social enterprises, we provide
management services to organizations with high potential, we facilitate the
meeting between employers and skills, we create opportunities for community
development, and we produce economic and social research. But above all, we
are an impact organization, striving every day to create a better Ontario.

About the Support Program for the Canadian Francophonie 
The Support for the Canadian Francophonie Program, subsidized by the
Secrétariat du Québec aux relations canadienne, funds projects that encourage
the use of French throughout the country and that aim to support the
development of Francophone and Acadian communities in Quebec. Canada.

For more information, please contact: 
Amelia Ares 
Mangrove 
amelie@mangrovemtl.com 
819-342-8661
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