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Le Conseil de la coopération de l'Ontario et Digihub
(Shawinigan) lancent Pont Ontario Québec pour faciliter

les échanges interprovinciaux 
 

Toronto, le 04 Novembre 2021 – Le Conseil de la coopération de l'Ontario et
Digihub (Shawinigan) annonce Pont Ontario Québec. Ce projet vise à créer des
points de rencontre pour faciliter les échanges entre les entrepreneurs Ontariens et
Québécois et pour leur donner une meilleure compréhension des marchés
provinciaux.  
 

Création dʼun point dʼaccueil 
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Les bureaux du Conseil de la coopération de lʼOntario à Toronto (Ontario) et
DigiHub à Shawinigan (Québec) mettent à disposition pour 18 entrepreneurs de
chaque région (soit 36 entrepreneurs au total) des espaces de coworking pour
rencontrer des partenaires et des clients potentiels. Chacune des organisations
proposent dʼhéberger gratuitement des entrepreneurs sur leur lieux de travail
pendant une période de 4 jours. Une connexion internet (WiFi) ainsi que des
ressources bibliographiques seront partagées avec les entrepreneurs pour faciliter
leur travail et leur donner les outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs. 
 

Consultation o�erte par des experts

Les entrepreneurs recevront deux heures dʼaccompagnement personnalisées par des
consultants expérimentés afin de leur permettre de sʼorienter vers les bons acteurs
du marché. Ces heures dʼaccompagnement incluent : lʼévaluation des besoins et des
priorités des entrepreneurs, lʼassistance dans lʼobtention de nouvelles pistes de
solution, le partage de contact et de réseaux professionnels. Un appui financier à
hauteur de 250 $ sera o�ert à chaque entrepreneur participant au projet afin de
couvrir une partie de leur déplacement, vers lʼorganisme de la province accueillante. 
 

Formation générique sur le marché interprovincial

Le Conseil de la coopération de lʼOntario et DigiHub o�riront des ateliers en français,
touchant à des thématiques dʼactualité, qui permettront aux entrepreneurs
participants au programme une meilleure compréhension des marchés franco-
ontarien et québécois.  
 

Les gouvernements de lʼOntario et du Québec ont investi plus de 525 000 $ dans 19
projets élaborés conjointement par des organisations francophones des deux
provinces. Pont Ontario Québec est mise en œuvre par le Conseil de la coopération
de l'Ontario et Digihub. Ce projet est réalisé grâce à lʼappui financier reçu du
gouvernement de l'Ontario et du gouvernement du Québec, en vertu des
programmes de soutien financier en matière de francophonie canadienne
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Inscrivez-vous!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUeh2NYL--KH6GWffzMrFnQqAqCRFEBAqNtAZlGZPCc33TNg/viewform


 

A propos du Conseil de la coopération de lʼOntario

Le Conseil de la coopération de lʼOntario est une organisation-chef de file du
développement économique, social et communautaire de lʼOntario 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 dʼimpact, qui cherche
chaque jour à créer un meilleur Ontario. Plus dʼinformations : cco.coop.

 

A propos de DigiHub 

Le DigiHub est un incubateur d'entreprises situé à Shawinigan. Véritable modèle
pour les régions du Québec, le DigiHub participe activement à la mise en place dʼun
réseau de Hubs innovants, qui permettra de connecter tous les territoires. En tant
que 3e Pôle du numérique au Québec, il o�re plusieurs espaces sous le même toit :
un espace de coworking, des salles de formation, réunion, conférence, un
incubateur, un accélérateur, mais aussi un Fab-Lab relié à plusieurs Living-Labs
régionaux. Le DigiHub propose quatre pôles principaux, soit le Patrimoine et la
muséologie numérique, lʼUsine intelligente 4.0, le Divertissement numérique et la
Santé connectée. Mais nous nous intéressons également à toutes les formes
dʼimmersions, ainsi quʼà la BlockChain. Plus dʼinformations : digihub.ca.

 

Contact 

Jean Philippe GALESNE 
Directeur principal 
Pôle Impact 
jean-philippe.galesne@cco.coop 
416-364-4545 poste 107 
 

Eugénie DA ROLD 
Gestionnaire 
Division démarrage d'entreprises  
eugenie.darold@cco.coop 
416-364-4545 poste 123
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