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Communiqué de presse • Pour di�usion immédiate

Le Conseil de la coopération de lʼOntario développe une
main-dʼœuvre formée et résiliente dans le domaine de

lʼéconomie sociale et coopérative
 

Toronto, le 29 avril 2022 - Grâce à un financement octroyé par le Fonds de
développement des compétences du Ministère du Travail, de la Formation et du
Développement des compétences, le Conseil de la coopération de lʼOntario (CCO)
débute la mise en oeuvre dʼun projet majeur qui facilitera lʼemployabilité et
lʼentrepreneuriat des personnes souhaitant avoir un impact positif sur elles-mêmes
et sur leurs communautés.  

Création dʼune plateforme de mise en relation des entrepreneurs collectifs 
Cette plateforme avant-gardiste permettra de connecter les entrepreneurs désireux
de se lancer collectivement dans une aventure entrepreneuriale stimulante. Elle
servira à arrimer les compétences de personnes ne se connaissant pas au préalable,
mais dont la collaboration débouchera sur des créations et des résultats
dʼentreprises optimisés. 
   
Formations dʼemployeurs 
Des formations en conduite du changement seront o�ertes par le CCO et des experts
externes. Celles-ci permettront de se familiariser avec de nouveaux outils de
productivité et programmes dʼinnovation, dʼêtre au diapason des nouveaux modèles
de gestion ainsi que des meilleures pratiques en matière de croissance saine et
durable. 

Formations pour les personnes en recherche dʼemploi ou en reconversion et
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pour les personnes déjà en poste dans les domaines de lʼéconomie sociale et
coopérative 
Un premier volet de formations o�rira aux personnes lʼoccasion dʼaméliorer leur
productivité et leur bien-être au travail, notamment par le biais dʼune utilisation
améliorée de logiciels et autres outils en ligne accentuant lʼe�icacité et la rapidité
dʼexécution. Un second volet de formations visera à renforcer les compétences
générales en leadership dans les domaines de lʼéconomie sociale et coopérative.  

Par la synapse dʼemployeurs formés et dʼemployés préparés, le CCO, grâce au Fonds
de développement des compétences, veut élargir lʼespace de lʼéconomie sociale et
coopérative en Ontario. Cela donne lieu à lʼédification dʼun Ontario plus équitable et
durable, où chacune et chacun peut avoir un impact positif dans sa communauté.  

« Le CCO se réjouit de collaborer de nouveau avec le Fonds de développement des
compétences. Le soutien financier du Gouvernement de l'Ontario nous permettra
d'o�rir cette année plusieurs parcours de formations pour les employeurs et les
personnes désireuses d'optimiser leurs compétences sur le marché de l'emploi.
Nous créerons en outre une plateforme entrepreneuriale inédite au service des
entrepreneurs collectifs en herbe dont nous rêvions depuis longtemps. » Julien
Geremie, Directeur général du CCO. 

« Notre gouvernement s'est donné pour mission de faire de l'Ontario le meilleur
endroit où vivre, travailler et élever une famille », a déclaré Monte McNaughton,
ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. « C'est
pourquoi nous nous associons au CCO pour veiller à ce que les employeurs et les
entrepreneurs disposent des soutiens dont ils ont besoin pour développer leurs
entreprises, créer davantage d'emplois rémunérateurs et bâtir une économie qui
fonctionne pour tout le monde. »
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A propos du Conseil de la coopération de lʼOntario

Organisation chef de file du développement économique, social et communautaire
en Ontario, le Conseil de la coopération de lʼOntario propulse des idées, des
démarches et des projets dʼimpact. 

Nous stimulons le développement communautaire, nous provoquons la connexion



des talents, nous produisons de la recherche appliquée et nous soutenons
l'émergence et la croissance des organisations à mission, en premier lieu des
coopératives et des entreprises sociales. Mais avant tout, nous sommes une
organisation dʼimpact, qui cherche chaque jour à créer un meilleur Ontario. 

Plus dʼinformations : cco.coop 
 

Contact 

Julien Geremie                         
Directeur général 
julien.geremie@cco.coop 
416-364-4545 poste 113

Press release • For immediate release

The Cooperation Council of Ontario is developing a
trained and resilient workforce in the social and

cooperative economy sectors
 

Toronto - April 29, 2022 - With funding from the Ministry of Labour, Training and
Skills Development's Skills Development Fund, the Cooperation Council of Ontario
(CCO) is beginning to implement a major project that will facilitate the employability
and entrepreneurship of people who want to have a positive impact on themselves
and their communities.

Creation of a platform to connect collective entrepreneurs 
This cutting-edge platform will connect entrepreneurs who want to collectively
embark on an exciting entrepreneurial journey. It will serve to bring together the
skills of people who did not know each other beforehand, but whose collaboration
will lead to optimized business creation and results.

Employer training 
Change management training will be o�ered by the CCO and external experts. These
training sessions will allow employers to become familiar with new productivity
tools and innovation programs, and to be in tune with new management models and
best practices for healthy and sustainable growth.

Training for job seekers, those changing career paths and people already
working in the social and cooperative economy sectors 
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A first component of training will o�er people the opportunity to improve their
productivity and well-being at work, notably through the improved use of so�ware
and other online tools that increase e�iciency and speed of execution. A second
stream of training will focus on building general leadership skills in the social and
cooperative economy sectors.

Through the synapse of trained employers and prepared employees, the CCO,
through the Skills Development Fund, aims at expanding the social and co-operative
economy space in Ontario. The result is a more equitable and sustainable Ontario,
where everyone can have a positive impact in their community.

"The CCO is pleased to be working with the Skills Development Fund again this year.
The financial support from the Government of Ontario will allow us to o�er several
training paths this year for employers and individuals who want to optimize their
skills in the job market. We will also create a unique entrepreneurial platform for
aspiring collective entrepreneurs that we have long dreamed of." Julien Geremie,
CCOʼs Executive Director.

"Our government is on a mission to make Ontario the best place to live, work and
raise a family," said Monte McNaughton, Minister of Labour, Training and Skills
Development. "That is why we are partnering with the CCO to ensure employers and
entrepreneurs have the supports they need to grow their businesses, create more
well-paying jobs and build an economy that works for everyone."
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About the Cooperation Council of Ontario

A leading economic, social and community development organization in Ontario, the
Cooperation Council of Ontario propels impactful ideas, approaches and projects. 
  
We stimulate community development, connect talent, produce applied research,
and support the emergence and growth of mission-based organizations, primarily
co-operatives and social enterprises. But above all, we are an impact organization,
working every day to create a better Ontario. 
  
More information: cco.coop 
 

Contact 
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Julien Geremie                         
Executive Director 
julien.geremie@cco.coop 
416-364-4545 ext. 113
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