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Le Conseil de la coopération de lʼOntario et  le
Regroupement des gens dʼa�aires de la Capitale nationale

annoncent Révolution est, 24 heures en 3 jours pour 
innover et propulser lʼéconomie de la région dʼOttawa  

Ottawa, le 2 septembre  2021 – Le Conseil de la coopération de l’Ontario
(CCO) et le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale
(RGA) annoncent les détails et le début de l’inscription à l’événement
Révolution est. Cet événement virtuel, sous forme de compétition
entrepreneuriale, a pour but de trouver des solutions innovantes à la relance
des petites et moyennes entreprises, des coopératives, des OBNL et des
d’entreprises sociales, impactées par la crise de la Covid 19 au sein de la
municipalité d’Ottawa. 

Révolution est aura lieu du 27 au 29 octobre 2021 en virtuel. L’événement est
ouvert à tous: les PMEs, les coopératives, les entreprises sociales, le secteur
sans but lucratif, les porteurs de projets, les entrepreneurs en herbe ou établis.
Les participants seront divisés en groupes sectoriels et travailleront ensemble
pendant 3 jours pour solutionner un problème propre à leur secteur d’activité
économique.

60 participants sont attendus de tous les secteurs économiques:
l’agroalimentaire, la vente au détail, la restauration, le tourisme, les nouvelles
technologies, les finances, les arts, la culture, le sport, les loisirs, les médias,
etc.
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9000$ en prix seront distribués aux équipes ayant trouvées les meilleures
solutions pour relancer leur secteur: 1er prix - 4000 $, 2e prix - 3000 $ et 3e
prix - 2000 $. Les équipes pourront également bénéficier d’une formation sur
l’innovation, d’ateliers sur le canevas d’affaires et la présentation de pitch,
ainsi que de mentorat pour concrétiser leur projet.

L’inscription à l’événement se fait en ligne sur le site revolutionest.ca. Les
participants doivent être âgés de 18 ans et plus, être citoyen canadian ou
résident permanent, être résident d’Ottawa ou représenter un compagnie ayant
son siège social à Ottawa.

Révolution est est financée grâce au Programme de développement
économique communautaire de la Ville d’Ottawa et mis en œuvre par le
Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale et le Conseil de la
coopération de l’Ontario.
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À propos du Conseil de la coopération de l’Ontario  
Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) 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
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 Regroupement des gens d’affaires de la capitale
nationale  Le Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale
(RGA), grâce à ses nombreuses activités de développement des affaires, son
appui aux entreprises membres ainsi que les ressources (outils, formations et
conférences) qu’il leur propose, se positionne comme un partenaire de
réseautage, de rayonnement et d’excellence.

 

http://revolutionest.ca/
http://cco.coop/
https://rga.ca/


Information 
Marc Girouard 
Directeur, communications et marketing
Conseil de la coopération de l’Ontario 
613 745-8619, poste 108 
marc.girouard@cco.coop 
 

PRESS RELEASE 
For immediate release

The Cooperation Council of Ontario and the
Regroupement des gens d'a�aires de la Capitale nationale
present Revolution East, a 24-hour event in 3 days aimed

at innovating and driving Ottawaʼs economy

Ottawa, September 2, 2021 - The Cooperation Council of Ontario (CCO)
and the Regroupement des gens d'affaires de la Capitale nationale (RGA)
announce the details and the start of registration for Revolution East. This
virtual event, in the format of an entrepreneurial competition, aims to find
innovative solutions for the recovery of small and medium-sized enterprises,
cooperatives, NPOs and social enterprises, impacted by the COVID-19 crisis in
the City of Ottawa. 

Revolution East will take place from October 27 to Octobrer 29, 2021 in a
virtual setting. This event is open to all: SMEs, cooperatives, social
enterprises, the nonprofit sector, project leaders, as well as aspiring and
established entrepreneurs. Participants will be divided into sector-based
groups and will work together for 3 days to solve a problem specific to their
field of economic activity.

60 participants from all economic sectors are expected: food industry, retail,
restaurants, tourism, new technologies, finance, arts, culture, sports, leisure,
media, etc.

$ 9,000 in prizes will be shared by the teams that come up with the best
solutions : 1st prize - $ 4,000, 2nd prize - $ 3,000 and 3rd prize - $ 2,000.
Teams will also benefit from innovation training, workshops on the business
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model canvas and pitch presentation workshops, as well as mentoring to bring
their project to life.

Participants can register online for the event at revolutioneast.ca. They must
be 18 years and over, be a Canadian citizen or a permanent resident, be a
resident of Ottawa or represent an Ottawa-based company.

Revolution East is funded through the City of Ottawa's Community Economic
Development Program and implemented by the Regroupement des gens
d'affaires de la Capitale nationale and the Ontario Cooperation Council.
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About the Cooperation Council of Ontario 
The Cooperation Council of Ontario (CCO) is a leading organization in the
economic, social and community development of Ontario. As agile as a startup,
we are a 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, provide
management services to high-potential organizations, facilitate the matching of
employers and skills, create community development opportunities, and
produce economic and social research. Above all, we are an impactful
organization, striving every day to create a better Ontario. 
 

About the Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale  
The Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale (RGA), thanks
to its numerous business development activities, its support to member
companies as well as the resources (tools, training and conferences) it offers
them, is positioned as a partner in networking, outreach and excellence.

 

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