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Dernière minute : le Conseil de la coopération de l'Ontario
et Digihub ont lancé Pont Ontario Québec pour les

entrepreneurs francophones. Il est encore temps d'en
découvrir les avantages.

 

Toronto, le 10 mai 2022 - Grâce au financement des gouvernements de lʼOntario et
du Québec pour la réalisation de projets conjoints entre des organisations
francophones des deux provinces, le Conseil de la coopération de lʼOntario et son
partenaire Digihub ont pu mettre un place un projet novateur de facilitation
dʼéchanges entre les entrepreneurs des deux provinces : Pont Ontario Québec. 

Depuis mars, les deux organisations ont su faire émerger des points de rencontre par
lesquels des dizaines dʼentrepreneurs a�inent leur compréhension des marchés
provinciaux, et avancent ensemble vers une meilleure collaboration et des
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opportunités dʼa�aires multipliées 

Espaces et accompagnement privilégiés 
À Toronto ou à Shawinigan, les deux organisations ont mis à la disposition des
participants des espaces de coworking pour se rencontrer, échanger et réseauter.
L̓ o�re dʼhébergement étant entièrement gratuite pendant 4 jours, et agrémentée
dʼune connexion internet et de ressources bibliographiques, les entrepreneurs des
deux provinces peuvent y profiter de tous les outils nécessaires à une relation
dʼa�aires enrichissante.  

En parallèle, un appui financier de 250 $ est o�ert afin dʼaider chaque participant au
projet à se déplacer vers les points dʼaccueil. Là, un accompagnement personnalisé
prodigué par des consultants expérimentés les aide à sʼorienter vers les bons acteurs
du marché. Le Conseil de la coopération de lʼOntario et DigiHub o�rent des ateliers
en français, touchant à des thématiques dʼactualité, qui permettent aux
entrepreneurs participants au programme dʼacquérir une meilleure compréhension
des marchés franco-ontariens et québécois. 

Pont Ontario Québec est mis en œuvre par le Conseil de la coopération de lʼOntario
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. 

  

Le programme touche à sa fin : comment bénéficier des dernières places ? 
Pont Ontario Québec se terminant en juin, il reste encore quelques places à pourvoir
dans le programme, alors profitez vous-aussi de cette opportunité considérable dʼen
apprendre plus sur les possibilités qui vous attendent dans la province voisine, de
vous y rendre à moindre coût, dʼy bénéficier dʼun accompagnement dʼexperts et dʼun
réseau déjà établi. Vous pouvez vous inscrire sur le site du CCO, ou en allant
directement sur notre formulaire dʼinscription : https://bit.ly/3kRMQ86 
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A propos du Conseil de la coopération de lʼOntario

https://bit.ly/3kRMQ86


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 

 

À propos de DigiHub

Le DigiHub est un incubateur dʼentreprises 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 3ème 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 

En Ontario | 
Conseil de la coopération de lʼOntario 
Mamoun Cheddadi 
mamoun.cheddadi@cco.coop 
416-364-4545 poste 114

Au Québec | 
Digihub 
Dominique Oury 
d.oury@digihub.ca  
819-536-9042
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