Printemps 2014

Qu’est-ce que le CÉSSO ?
La Constellation de l’économie sociale et solidaire de l’Ontario (CÉSSO) est un nouveau bulletin
virtuel de tous les acteurs et actrices de l’économie sociale et solidaire de l’Ontario francophone. Il
a été mis en place conjointement par le Conseil de la coopération de l’Ontario et le Centre
canadien pour le renouveau communautaire.
Ce bulletin se propose d’être un lieu de convergence et d’échanges pour toutes les entreprises
sociales et coopératives, afin de continuer à en apprendre plus sur les diverses pratiques et
activités socio-économiques de la province qui engagent notre secteur. Des milliers de
francophones de l’Ontario participent aux activités de développement des entreprises sociales et
coopératives. Par conséquent, il nous est apparu important de leur fournir un lieu d’expression
pour partager leurs expériences et leurs savoirs et ainsi mieux s’intégrer et être plus visibles dans
nos communautés.

Toutes les personnes et organisations qui désirent participer au CÉSSO peuvent le faire en
devant membre du CCO et en soumettant leurs nouvelles de nature socio-économique. Par effet
de multiplication, ce sont au-delà de 15 000 personnes qui recevront ce bulletin à chaque parution.
La Constellation de l’économie sociale et solidaire de l’Ontario (CÉSSO) : un outil d’envergure
qui vise à faire valoir l’économie sociale et solidaire partout en Ontario !

Qu’est-ce qu’une
coopérative ?

Qu’est-ce qu’une entreprise
sociale ?

« Une entreprise coopérative est une association
autonome de personnes volontairement réunies
pour satisfaire leurs aspirations et besoins
économiques, sociaux et culturels communs au
moyen d’une entreprise dont la propriété est
collective et où le pouvoir est exercé
démocratiquement ».

« Une entreprise sociale est un organisme
qui a recours à des stratégies commerciales
en vue de maximiser ses répercussions
sociales ou environnementales ».

Source : Alliance coopérative internationale

Source
:
Ministère
du
développement
économique, du commerce et de l’emploi de
l’Ontario
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Dossier du 50e

50 ans de coopération en 2014
pour le Conseil de la coopération
50 ans de présence, 50 ans de rayonnement et d’expertise, et 50 ans
de représentation et de travail avec les communautés.
Le 24 et 25 septembre 2014, le Conseil de la
coopération de l’Ontario (CCO) célèbre ses 50 ans
d’existence et d’implication au sein du mouvement
franco-ontarien des coopératives et entreprises
sociales. Un Congrès unique sera organisé en cet
honneur afin de se remémorer son histoire ainsi
que de permettre aux participants de célébrer,
d’échanger et de transmettre. Ce sera aussi
l’occasion de rencontrer les principaux acteurs et
actrices du mouvement et de partager nos
expériences.

coopératives
ontariennes
et
les
leaders
communautaires de l’époque ont jugé nécessaire
de se doter d'un organisme provincial de
promotion de la coopération et d'appui au
développement économique de la communauté.

Il est l'organisme par excellence pour l'éducation,
la promotion, la concertation et l'offre de servicesconseils en vue d'assurer un développement
durable des coopératives et entreprises sociales
francophones en Ontario. Il a pour mission de
contribuer à l’essor de l’économie sociale en
Le Conseil de la Coopération de l'Ontario (CCO) a permettant aux coopératives et entreprises
été créé en 1964 lorsque le Conseil canadien de la
coopération,
les
caisses
populaires,
les
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sociales de se concerter, de promouvoir leurs en lumière.
intérêts et de soutenir leur développement.
Depuis 1964, le CCO a beaucoup évolué. Il n’a
pas seulement été présent pour les entreprises
sociales et coopératives franco-ontariennes, il a
aussi largement contribué au développement
économique de tout l’Ontario. En temps que chef
de file de l’économie sociale et solidaire et de la
coopération en Ontario francophone, le CCO
bénéficie d’une très bonne image auprès des
communautés et soutient chaque années plus
d’une quarantaine de coopératives et entreprises
sociales en émergence en leur transmettant de
précieux conseils, de leur création à leur entrée
en opérations, mais aussi en formant
annuellement plusieurs milliers de personnes.

Près de 65 boîtes d’archives du CCO vont
être rouvertes afin de retracer l’histoire de
l’organisme et ainsi mettre en lumière son
implication et ses moments forts au sein du
mouvement franco-ontarien des coopératives et entreprises sociales.

Si vous possédez des documents, photos,
informations ou des projets pour lesquels
vous avez collaboré avec le CCO, n’hésitez
pas à nous les faire parvenir à :
julien.geremie@cco.coop

Le CCO livre aussi des programmes uniques tels
qu’une formation en gestion des coopératives par
téléapprentissage, Jeunesse Canada au Travail,
l’École des jeunes créateurs d’entreprises
collectives, des camps de leadership collectif et
bien plus encore.
Le Congrès du 50e anniversaire sera donc
célébré en guise de reconnaissance pour tout le
travail accompli par le CCO durant toutes ces
années. Des personnalités politiques seront
présentes pour souligner leur soutien au
mouvement franco-ontarien des coopératives et
entreprises sociales et participer à des panels sur
le sujet.
Tout au long du Congrès. des conférences et des

« Venez nombreux pour célébrer en grande
pompe le 50ème anniversaire du Conseil de la
coopération de l’Ontario ! »
Jean-Serge Lauzon, président du comité du 50e

panels sur les thèmes de la finance sociale, des
modèles d’entreprises collectives à succès, de la
succession d’entreprise, des études économiques
sur le contexte canadien, etc. seront organisés et
animés par des conférenciers de qualité.
Les lauréats coopératifs 2014 seront annoncés et
la jeunesse entrepreneuriale sera également mise

Pour plus d’informations sur le Congrès et vous
inscrire, consultez notre site Internet :
www.cco.coop ou contactez Julien Geremie (sans
frais au 1-866-290-1168 poste 24 ou envoyer un
courriel à julien.geremie@cco.coop).
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Le CCO en action

2014 : l’année de l’économie
sociale et solidaire ?
Le Conseil de la coopération de l’Ontario, une référence ontarienne en

matière d’innovation et de créativité
C’est un hiver et un début de printemps chargés
que nous avons eu au Conseil de la coopération
de l’Ontario. Sur l’ensemble de la période, et
depuis nos bureaux d’Ottawa et Sudbury, nous
avons en effet accompagné le développement de
plusieurs dizaines d’entreprises sociales et
coopératives.

indépendants. Cette belle détermination devrait
déboucher prochainement. À Ottawa, c’est une
coopérative de services à domicile qui est
actuellement en émergence. Celle-ci a bénéficié
de notre support pour sa planification d’affaires et
est maintenant en opérations. Par ailleurs, cette
initiative fait déjà des émules à travers l’Ontario
notamment dans le Niagara et la région de
Dans la région de Sudbury, nous travaillons en ce Sudbury.
moment sur un projet majeur qui s’inscrit en plein
cœur de la stratégie de revitalisation du centre- À côté de ces projets majeurs, plusieurs dizaines
ville, celui de la succession de l’ancien cinéma de groupes promoteurs sont venus nous
Rainbow. Le CCO y appuie un groupe rencontrer pour nous exposer leurs idées
promoteur dynamique pour son projet de reprise et d’affaires. Évidemment, des nouvelles suivront sur
de
transformation
en
cinéma
de
films
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les futurs projets en développement.

Au mois de janvier, le CCO a été co-hôte d’une
consultation pour le Gouvernement de l’Ontario
intitulée « l’Ontario propice aux affaires ». Cette
consultation a permis à de nombreux acteurs
naviguant au sein de l’espace de l’économie
sociale et solidaire de se faire entendre et de
partager leurs attentes vis-à-vis des programmes
et initiatives provinciaux.

d’informations suivront sur
marquant de notre histoire.

cet

évènement

Le 7 octobre 2014, c’est à North Bay que nous
organiserons un premier symposium sur la
succession
d’entreprises.
Cet
évènement
bilingue, fruit d’une collaboration d’organismes
communautaires menée par le CCO, verra la
présentation de nouveaux outils de succession et
rassemblera des cédants et de repreneurs
d’entreprises de tout le Nord de l’Ontario.
Bien évidemment, c’est plusieurs dizaines
d’autres projets que nous dirigeons en ce moment
à travers la province et ceci n’est qu’un résumé
des développements les plus probants que nous
avons récemment accompagnés.
C’est avec toute confiance que nous vous invitons
à partager notre travail dans vos réseaux. Plus
que jamais, le CCO demeure votre partenaire de
choix au cœur de l’économie sociale et solidaire
ontarienne !

Le 21 mars, c’est un tout premier séminaire sur la
finance sociale que nous avons livré en
partenariat
avec
le
Fonds
d’emprunt
communautaire d’Ottawa. Ce séminaire a permis
à de nombreux entrepreneurs en herbe d’en
apprendre plus sur les outils financiers à leur
disposition. Par ailleurs, il a servi de base pour
mettre au point un premier répertoire de
ressources de financement disponibles (ce guide Julien Geremie
Directeur du développement
est disponible sur le site Internet du CCO).
Conseil de la coopération de l’Ontario
Au mois d’avril, nous avons été organisateurs du
tout premier Mapathon de l’Ontario francophone,
en collaboration avec plusieurs partenaires. Cet
exercice a permis de cartographier plusieurs
centaines de ressources en Ontario. Celles-ci
seront prochainement insérées sur une carte
virtuelle consultable en ligne.
En cette année du 50e anniversaire de notre
association, nous continuons à être très actifs sur
bien des dossiers et cela se poursuivra. À
l’automne 2014, nous tiendrons notre congrès
d’anniversaire à Ottawa les 24-25 septembre.
Celui-ci mettra l’accent sur l’avenir du mouvement
coopératif et des entreprises sociales en Ontario
grâce à l’apport de plusieurs conférenciers et
conférencières de renom. Évidemment, plus
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Succession d’entreprises dans le Nord de l’Ontario :
une approche gagnante
Le Nord de l’Ontario renferme des communautés
parmi les plus diversifiées et les plus étendues de
toute la province. Les petites entreprises locales
sont au cœur de l’activité économique dans ces
communautés distinctes, car lorsque de nouvelles
chaînes de magasins internationales entrent sur le
marché canadien, il peut s’écouler des années
avant qu’elles ne s’installent dans le Nord. C’est
dans ce contexte que les petites entreprises ont un
impact considérable sur les économies locales de
la région.

perpétuer ce pourquoi ils ont travaillé pendant tant
d’années.
A l’annonce de la fermeture de ces entreprises,
c’est toutes les communautés du Nord qui
ressentent collectivement la perte. Ces entreprises
offrent bien souvent des produits ou des services
indispensables. Lorsqu’elles disparaissent, c’est
toute la population qui est affectée directement ou
indirectement. Tout au long de cette dernière
année, la ville du Grand Sudbury seule a connu la
fermeture d’environ 10 entreprises locales, sans
compter les quelques autres entreprises qui ont
annoncé la fin de leurs opérations très
prochainement. Malheureusement, il s’agit d’une
tendance croissante dans le Nord.

Cependant, comme la génération des « babyboomers » est proche d’atteindre l’âge de la
retraite, un bon nombre de ces entreprises aux
services indispensables pour les communautés
sont en train de disparaître rapidement. La cause
principale de ces fermetures est l’absence de Au cours des dix prochaines années, la moitié des
planification de relève.
petites et moyennes entreprises au Canada
mettront fin à leurs activités. Cela se chiffre à
Beaucoup de ces entrepreneurs ont travaillé sans environ 550 000 entreprises, ce qui aura
relâche pour faire fonctionner leur entreprise et potentiellement un impact négatif sur l’économie
l’enraciner dans leur communauté, il est donc canadienne : la productivité économique sera
regrettable qu’ils ne parviennent pas à passer le considérablement réduite, un grand nombre
flambeau. Certains n’ont pas les ressources d’emplois seront supprimés, les petites entreprises
nécessaires pour mettre en place un plan de locales pourraient être absorbées par des grandes
relève efficace, d’autres ne pensent tout entreprises et le taux de faillite dans
simplement pas au moment de la relève ou encore l’entrepreneuriat pourrait augmenter.
ont des enfants qui ne souhaitent pas poursuivre
l’entreprise familiale. La majorité d’entre eux
décident de cesser les opérations de leur
entreprise plutôt que de trouver des solutions pour
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Beaucoup de ces fermetures présentent de la mobilisation communautaire.
grandes opportunités à saisir pour développer des
entreprises sociales et des coopératives Avec le nombre de fermetures des petites
fructueuses.
entreprises en croissance dans le Nord, il est
temps pour le mouvement coopératif de se mettre
Dans cette perspective,
le Conseil de la en action pour promouvoir ses nombreux
coopération de l’Ontario (CCO) peut promouvoir et avantages. En fait, une économie productive et
soutenir l’entrepreneuriat collectif partout dans le fructueuse dans le Nord de l’Ontario pourrait être
Nord de l’Ontario. Dans le passé, le CCO a été en l’aboutissement de la coopération.
mesure de fournir des appuis importants, sous la
forme de successions de coopératives réussies,
comme par exemple avec la coopérative de Ian Carlyle
Moonbeam, et, le Gulliver’s Quality Books & Toys Agent de développement, région du Nord
à North Bay où la vente privée de l’entreprise à un Conseil de la coopération de l’Ontario
autre propriétaire n’aurait pas été réalisable sans
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Un cinéma coopératif au centre-ville de Sudbury : une première

Vente de chandails pour générer l’appui dans la communauté francophone à Sudbury

« Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre ».
Cette expression courante est au cœur de la
discussion lorsqu’on évoque le Sudbury Downtown
Independent Cinema Co-operative (SDICCC). À
l’annonce de la fermeture du cinéma Rainbow en
juillet 2013, un comité directeur, coordonné par le
Conseil de la coopération de l’Ontario, s’est formé
pour trouver le moyen de le préserver.

attention toute particulière à des films artistiques,
plus indépendants et ethnoculturels, ainsi qu’à des
documentaires. Les repreneurs ont du rédiger un
plan d’affaires pour le cinéma qui comporte six
salles de projection dans une volonté de diversifier
les activités en son sein et de générer des
revenus. La programmation est par exemple
orientée pour les aînés pendant certaines périodes
et il est aussi possible de louer le cinéma pour des
conférences, des congrès et des séminaires. Deux
Suite à une présentation préliminaire sur le modèle salles de projections sont sous-louées pour la
coopératif comme option de relève, les parties promotion des arts dans la communauté.
prenantes au projet se sont investies. C’est dans
un effort communautaire que le cinéma est passé La communauté soutient largement cet effort de
maintenir le cinéma au centre-ville ainsi que la
sous le statut de coopérative incorporée en février volonté de promouvoir des films d’auteurs et
2014.
artistiques, éloignés des grandes productions
hollywoodiennes. Le groupe a reçu de
L’objectif de cette relève n’est pas seulement de nombreuses lettres d’appuis d’organisations
maintenir un cinéma au Centre Rainbow, c’est
aussi de développer un carrefour axé sur les arts
qui soit situé au centre-ville et porterait une
10

communautaires telles que la Société de
développement
du
Grand
Sudbury,
le
Regroupement des organismes culturels de
Sudbury, Northern Lights Festival Boréal et le
Réseau du Nord pour en n’en nommer que
quelques-unes. En juillet, le comité directeur a
créé une page Facebook qui, présentement,
accueille près de 1 500 sympathisants qui
attendent impatiemment que le cinéma ouvre ses
portes.

demandes de subventions gouvernementales qui
sont nécessaires à la réussite de la coopérative.
Le chemin est long et fastidieux mais avec la
détermination du groupe et le soutien de toute la
communauté, le projet du SDICCC va être
poursuivi pour faire de cette vision du cinéma une
réalité.

Le SDICCC est l’exemple parfait de ce que la
coopération peut réaliser pour l’ensemble de la
Malgré cet élan communautaire, la route reste communauté.
parsemée d’embuches. Après plusieurs mois de
négociations avec la direction du centre d’achat Ian Carlyle
Rainbow pour implanter la coopérative en son Agent de développement, Région du Nord
sein, le comité directeur se demande si le centre Conseil de la coopération de l’Ontario
est vraiment l’emplacement idéal pour accueillir le
projet. Ces retards dans la décision ont entravé les

Margaret Atwood offre son appui à la cause pour le cinéma
indépendant coopératif
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Le CCO s’engage pour la jeunesse

Jeunesse Canada au Travail dans
les deux langues officielles :
C’est plus qu’un emploi d’été,
c’est une aventure !

Pour une année de plus, le Conseil de la
coopération de l’Ontario est fier mandataire du
Ministère du Patrimoine canadien pour la gestion
du programme Jeunesse Canada au Travail
(JCT) / Young Canada Works (YCW) en Ontario.
Jeunesse Canada au Travail est un programme
fédéral dans les deux langues officielles offert aux
étudiants âgés de 16 à 30 ans. Il s’agit d’un
programme d’emplois d’été qui offre à l’étudiant de
travailler à 125 km de sa résidence permanente.

le programme a permis l’embauche de 132
étudiants et la participation de 78 employeurs en
Ontario. Cet été encore, de nombreux étudiants
participants au programme auront l’occasion, pour
la plupart, de travailler dans un domaine relié à
leur domaines d’études.

L’étudiant doit avoir l’intention de retourner à ses
études à l’automne et doit être prêt à déménager
pour la durée de son contrat de travail. Le volet
des langues officielles permet aux étudiants de
travailler dans une langue de leur choix et/ou
d’améliorer leur deuxième langue officielle. Le
programme subventionne jusqu’à 70 % du poste
pour les organismes à but non lucratifs et 50 %
pour les organismes publics et privés. Les
employeurs utiliseront la main d’œuvre dans le
secteur jeunesse afin de favoriser une relève
dans les communautés. Pour l’année 2013-2014,

Pour toute question, veuillez
communiquer avec l’agente de
projets Myrka Petiote aux 613745-8619 poste 26, ou par
courriel : myrka.petiote@cco.coop

Pour plus d’information rendez vous sur notre site
Internet : www.jeunessecanadaautravail.gc.ca
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C’est dans le cadre de
ma 3e année d’étude en
France
en
sciences
politiques, qui est une
année
de
mobilité
obligatoire à l’étranger,
que
j’ai
pu
avoir
l’opportunité d’effectuer
un stage professionnel au
Canada, au Conseil de la
coopération de l’Ontario. Déjà plus de deux mois
se sont écoulés et c’est toujours avec le même
enthousiasme et la même motivation que je me
rends au CCO chaque matin.

CCO, j’ai pu travailler en autonomie sur divers
projets et notamment sur la promotion du Congrès
du 50ème anniversaire du CCO qui aura lieu cette
année ou encore sur la conceptualisation et la
mise en page du nouveau bulletin CÉSSO. C’est
aussi à travers mon stage que je me suis
familiarisée avec le contexte économique et social
canadien et que j’ai pu rencontrer les
communautés qui sont la clé de voûte de
l’économie sociale et solidaire.

« Mon stage m’a permis de voir loin dans mon
futur et m’a amené à participer à des réunions
les plus intéressantes les unes que les autres et
à rencontrer des acteurs clés du mouvement
coopératif et des entreprises sociales ».

Lorie Perier
Stagiaire
Conseil de la coopération de l’Ontario

De Cornwall à Kingston, en passant par Ottawa,
Alfred, Rockland et Hawkesbury, ce sont des
expériences, des idées, des projets, des conseils,
que l’on m’a partagé, pour me faire comprendre
Ce stage, qui représente ma première expérience l’importance de la coopération et de la nécessité
professionnelle
concrète,
est
riche
en de proposer des modèles alternatifs plus humains
enseignements et en découvertes. C’est au rythme qui contribuent au bien être social de la collectivité.
des contextes, des situations et des rencontres
que les projets du CCO se définissent, ce qui rend Mon stage a donc été très enrichissant tant sur le
mon implication au sein de ce dernier d’autant plus plan professionnel que personnel. J’ai beaucoup
diversifiée et polyvalente. J’ai pu notamment appris sur l’entrepreneuriat collectif et sur toutes
assister à de nombreuses conférences et activités les opportunités que ce domaine peut offrir. C’est
qui ont élargi mes connaissances et mes horizons donc avec de nouvelles connaissances et des
quant au modèle coopératif et des entreprises pistes de réflexions intéressantes que je vais
sociales et qui m’ont permis de rencontrer des pouvoir concrétiser mon projet professionnel.
acteurs majeurs qui font vivre ce mouvement dans
Je profite de cet article pour remercier toute
la province.
l’équipe
du
CCO
qui
m’a
accueillie
chaleureusement
et
qui
m’a
accordée
de son
Grâce à la confiance que m’a accordée l’équipe du
temps pour me former et de sa confiance pour que
je puisse mener à bien des projets.
Nelly, 27 ans, étudiante en Techniques de
travail social à la Cité Collégiale.

« L'équipe du CCO m’a appris à être non
seulement autonome mais aussi à m’intégrer
dans une équipe de professionnels ».
« Je voudrais prendre ce temps pour dire merci
à toute l’équipe du CCO qui m’a accueillie à bras
ouverts et qui m’a donnée l’opportunité de
pouvoir me former et d’apprendre davantage ».
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RUBRIQUE 1

Le mouvement coopératif

Les coopératives : un symbole
d’enracinement et de longévité
En Ontario, on compte 1 300 coopératives
indépendantes dans 1 900 emplacements, dans
400 collectivités, qui regroupent environ 1,4
millions de membres à travers toute la province.
C’est dans le Nord de l’Ontario que se trouve la
plus grande concentration de coopératives
(environ 12 %). Les coopératives de l’Ontario, des
toutes petites en phase de démarrage jusqu’aux
grandes coopératives d’envergure nationale, ont
un actif combiné de plus de 19 milliards de dollars
et emploient des milliers de travailleurs partout en
Ontario.

mouvement coopératif. Près de 1 000
administratrices et administrateurs gèrent des
actifs d'environ 3,2 milliards de dollars.
Proposant un modèle d’entreprise efficace et plus
stable dans la durée que les autres modèles
d’entreprises, le mouvement coopératif, qui peut
répondre à la fois à des besoins d’ordre
économique et social, est une force structurante
pour l’économie sociale et solidaire ontarienne.

Il est donc important de continuer à faire vivre ce
mouvement et à le développer, en collaboration
Pour l’Ontario français, incluant les caisses avec les communautés et les gouvernements,
scolaires et étudiantes, nous comptons plus pour contribuer à la prospérité future de notre
de 145 coopératives et points de services qui province.
regroupent près de 250 000 membres. 1 200
d’entre eux travaillent à temps plein au sein du
14

Le Réseau coopératif d’Ottawa

Le Réseau coopératif d’Ottawa a été créé en 2011
pour rassembler les membres des coopératives,
des caisses populaires et des credit unions de
toute la région d’Ottawa dans le but de réseauter,
célébrer et se conscientiser sur l’Année
internationale des coopératives.

Fédération de l’habitation coopérative du Canada
et Co-operators.
Nous avons récemment co-accueilli une
conférence avec The Ontario Co-operative

Pour marquer l’année des Nations Unies, le
Réseau coopératif d’Ottawa a organisé de
nombreux événements comme un pique-nique
lors de la Journée internationale des coopératives,
un vin et fromage à Your Credit Union, et un
tournoi de curling pendant la semaine des
coopératives. Depuis 2012, le Réseau coopératif
d’Ottawa a continué de se réunir chaque mois
pour discuter de comment promouvoir sur le long Association (On Co-op), laquelle a rassemblé près
terme le modèle coopératif à Ottawa.
de 50 coopérateurs de toute la région d’Ottawa
pour une journée d’apprentissage et de
réseautage. Nous avons été honoré de recevoir le
Spirit Award pour l’engagement coopératif par On
Co-op en reconnaissance de notre travail pour la
promotion du modèle coopératif à Ottawa.
Nous sommes toujours excités à l’idée d’avoir plus
de monde à nos réunions et événements. Si vous
souhaitez avoir plus d’informations, contacteznous
par
courriel
à
ottawacoopnetwork@gmail.com ou
consultez
notre page Facebook (Ottawa Co-op Network).
Notre but principal est de mettre en action le
sixième principe des coopératives, qui est celui de
l’inter-coopération.
Nous
développons
des
stratégies de partenariats, nous promouvons
conjointement les événements des uns et des
autres, nous soutenons les entreprises collectives
et nous développons des réseaux pour renforcer
le mouvement coopératif.
Le Réseau rassemble des représentants venant
d’un large éventail de coopératives (financières,
sociales, d’habitation, vente au détail etc.) ainsi
que d’organisations nationales comme la
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Les Caisses populaires Desjardins : un siècle d’histoire à bâtir des
communautés franco-ontariennes fortes et prospères

C’était pour lutter contre l’usure et permettre aux
petits épargnants de protéger leurs avoirs que la
toute première caisse populaire Ontarienne a vu le
jour, en 1910, à Ottawa. Depuis, le réseau
Desjardins s’est agrandi, offrant ses services à
travers la province grâce à ses 53 points de
services, ses 73 guichets automatiques, ses 3
centres financiers aux entreprises, son centre
financier agricole et agroalimentaire et son tout
nouveau centre de services de nature
institutionnelle à Toronto. Et en cette ère du 2.0,
ajoutons également que les caisses Desjardins
sont accessibles via Accès D, notre portail Internet
et nos services pour la téléphonie mobile.
En offrant à ses membres, dès 1910, la possibilité
d’épargner et d’emprunter, les caisses populaires
Desjardins ont provoqué une réelle révolution
dans les mœurs des Canadiens français. Depuis
ce temps, les caisses populaires ont développé
toute la gamme des services financiers afin de
toujours mieux servir ses membres de tout acabit.
De l’assurance vie aux services de courtage en

ligne (DISNAT) et le courtage de plein exercice
(VMD), des fonds de placements diversifiés aux
services de fiducie, de l’assurance générale de
dommages en passant par les produits et services
adaptés aux entreprises, les caisses populaires
Desjardins ont su être à l’écoute de leurs
membres et s’adapter afin de leur offrir des
produits et services à leur avantage.

Alphonse Desjardins (1854-1920), fondateur des
caisses populaires et credit unions en Amérique
du Nord, voulait, par la création de coopératives
d’épargne et de crédit, permettre à chacun de
prendre part à un vaste projet d’entreprise où
l’argent serait au service des gens. Jamais
l’inverse. 100 ans plus tard, les Caisses
Desjardins de l’Ontario peuvent être fières des
résultats accomplis : au cours des 5 dernières
années, plus de 20 millions de $ en ristournes
individuelles et collectives ont été versées aux
membres et leurs communautés. Décidemment,
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Maison Alphonse-Desjardins à Lévis, première Caisse
populaire Desjardins

les caisses Desjardins ont appris à conjuguer avoir
et être sans perdre de vue leur mission première.
Depuis l’époque où l’on prônait « l’épargne par le
sou », les Caisses Desjardins de l’Ontario ont su
créer un réseau collectif affichant désormais un
actif de 4 200 000 000 de $. Elle semble loin, cette
époque où les premiers membres venaient y
déposer leurs maigres et précieuses économies,
encouragés par leur curé qui les incitaient à faire
confiance à leur caisse. Aujourd’hui, Desjardins
arrive au 4e rang des institutions financières les
plus sécuritaires en Amérique du Nord*.
Bâtisseur infatigable de nos communautés francoontariennes, cette force des caisses populaires
Desjardins de l’Ontario, elle nous vient de la
solidarité et de la confiance que nous accordent
nos 160 000 membres, du travail engagé de nos
164 administrateurs et de nos 764 employés
déterminés à vous fournir le meilleur service, selon
vos besoins.
C’est ça, la force de la coopération.
*Classement annuel du World’s 50 Safest Banks,
édition de 2013.

Ordre du mérite des caisses populaires
Desjardins de l’Ontario : appel de candidatures
Vous connaissez un grand coopérateur ? Une
coopératrice infatigable et dévouée ? Proposez sa
candidature à l’Ordre du mérite des caisses
populaires Desjardins de l’Ontario ! L’Ordre du
mérite vise à faire reconnaître l’apport
remarquable d’une personne ayant contribué au
mouvement coopératif franco-ontarien, que ce soit
en ayant créé une coopérative ou en ayant
participé activement au développement d’une
coopérative existante. En plus d’être reconnu par
ses pairs en recevant cette distinction, le ou la
récipiendaire verra verser, en son nom, un
montant de 2 000 $ à la Fondation francoontarienne.
Pour poser une candidature, voir le formulaire en
visitant la page http://www.cco.coop/fr/50
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L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario : une force économique
franco-ontarienne !

Fidèle à son héritage coopératif et fier de ses
racines franco-ontariennes, le réseau des caisses
populaires affiliées à L’Alliance des caisses
populaires de l’Ontario, continue de représenter
une force économique pour toutes les personnes
qui lui font confiance.

leurs membres, sous forme de ristournes, de dons
et des commandites.

C’est à ce niveau que le rôle de partenaire dans le
développement économique des membres prend
toute sa valeur, alors que les succès financiers se
reflètent par la croissance, la rentabilité, la
Fort d’un actif dépassant les 1,35 milliards de distribution des surplus d’opérations et la
dollars, ce grand réseau affiche, à la fin de son confiance que leur manifestent leurs
exercice financier 2013, des résultats très membres.
intéressants, avec une capitalisation dépassant les
8,4 % et une rentabilité de plus de 0,87 $ du 100 $ Le modèle coopératif est une façon différente de
d'actif moyen. Pour les caisses affiliées, l’atteinte faire des affaires. Pour le réseau des caisses
de ses résultats financiers est le gage du populaire affiliées à L’Alliance, ce modèle d’affaire
dynamisme, de la vigueur et de la solidarité qui les représente une force collective et solidaire où la
unissent. Les succès qu’elles connaissent et qui personne est mise à l’honneur et au cœur de ses
se renouvellent année après année relèvent de décisions!
leur volonté commune de prise en charge dans le
but d'améliorer le sort des personnes et des Notre réseau, notre force !
collectivités qu’elles servent.
Cette volonté qui les anime et qui les définie
depuis plus de 70 ans leur aura valu de verser,
encore une fois, plus de 3,5 millions de dollars à
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La coopérative alimentaire de Moonbeam,
entreprise coopérative de l'année !
Lors des assises annuelles de la Centrale des
Caisses populaires du Canada, la coopérative
alimentaire de Moonbeam a reçu une distinction
bien particulière. En effet, cette coopérative a été
reconnue comme coopérative de l'année, lors
d'une soirée organisée par Concentra Financial le
6 mai dernier.

coopérative à été créée et qu'elle est maintenant
un exemple reconnu autant auprès des
intervenants du milieu coopératif canadien que du
gouvernement fédéral. En effet, l'exemple de la
coopérative de Moonbean a été cité au comité des
finances et en chambre auprès des membres du
parlement canadien, afin d'illustrer le pouvoir de la
mobilisation et de la prise en charge du modèle
Cette distinction vient reconnaître les efforts coopératif.
concertés des employés du Conseil de la
coopération de l'Ontario et des intervenants de la Bravo au Conseil de la Coopération de l'Ontario
communauté de Moonbeam dans la création d'une pour son support dans la mise sur pieds de ce
coopérative alimentaire.
grand projet. Bravo à toutes les personnes qui ont
cru dans se grand projet, qu'elles soient
On se souviendra, que les résidents de promoteurs du projet, membres ou résidents
Moonbeam avaient choisi de se mobiliser après coopérateurs. Merci à L'Alliance des caisses
l’annonce que, faute d'acheteur, leur épicerie populaires pour son support financier et surtout,
locale fermerait ses portes. En plus de perdre leur merci à la Caisse populaire de Kapuskasing pour
entreprise d'approvisionnement en denrées son implication constante auprès de la
alimentaires, huit personnes perdaient leur emploi, Coopérative alimentaire de Moonbeam.
ce qui aurait eu un impact considérable sur
l'économie de la ville.
Lucie Moncion
Avec l'aide du CCO et d'un groupe de résidents de Directrice générale
la municipalité, des efforts ont été déployés afin de L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario
mobiliser la population autour de ce grand projet.
Leurs efforts ont été récompensés puisque la
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Partager, c’est payant !

De gauche à droite : Nancy Malenfant, Coop Fédérée,
Urgel Carrière, président CUMA Haut-St-Laurent, Sonia,
Lefebvre, secrétaire CUMA Haut-St-Laurent, Normand
Brunette, CUMA, secrétaire Franco-Agri, Annie Lévesque,
secrétaire CUMA Région Coaticook.
La Coopérative d'utilisation de machinerie
agricole Franco-Agri (CUMA) a bien compris ce
principe ! Une CUMA, c’est une coopérative qui
met en commun des équipements agricoles qui
peuvent être utilisés par ses membres. Le principal
avantage pour les membres est d’utiliser des
équipements très performants à des coûts
relativement faibles.

l'entreposage et les assurances. Ces frais
d'utilisation équivalent en quelque sorte à un taux
de location. Ainsi, chaque membre paie en
proportion de l'usage qu'il s'engage à faire de la
machine.
La CUMA facilite l'accès des petits producteurs à
des appareils performants qu'ils ne pourraient pas
acquérir autrement. En partageant également la
mise de fonds et les autres coûts de façon
équitable, le groupe peut acheter de l'équipement
plus coûteux et toujours à la fine pointe de la
technologie.

Située à Saint-Eugène, dans l’Est ontarien, la
CUMA Franco-Agri a été fondée en 1997 par 9
producteurs agricoles, avec au départ trois
machines agricoles. On y dénombre aujourd’hui 32
équipements, répartis dans 23 branches d'activité,
pour une quarantaine de producteurs membres.
Pour devenir encore plus performante, la CUMA
Franco-Agri participe actuellement à un projet
Chaque branche d'activité regroupe un minimum visant à mettre au point un portail Web doté
de trois producteurs désirant utiliser le même type d’outils de gestion spécifiquement adaptés à ce
d'appareil. Ceux-ci se partagent également la mise type d’activité, en collaboration avec les autres
de fonds pour l’achat (20 %), ce qui leur donne un CUMA du Québec. Une première rencontre du
droit d'utilisation de l'équipement. Le solde du prix comité de travail a eu lieu récemment.
d'achat est financé. Ensuite, des frais d'utilisation à
l'hectare ou à l'heure sont calculés pour couvrir le
20
paiement de l'emprunt, les coûts de l'entretien, de

La majorité des intervenants agricoles connaissent
cet aspect de la CUMA, mais peu sont conscients
qu’il existe d’autres possibilités qui méritent d’être
connues, surtout à l’heure actuelle où l’on parle de
circuit court en agriculture, de produits de terroir et
de moyens pour redynamiser les communautés
rurales.

périodes de l’année demandant plus de personnel.
Ceci démontre une fois de plus que la formule
coopérative offre de nombreuses possibilités pour
les producteurs agricoles et les communautés
rurales.

Une CUMA peut être formée pour mettre en
commun des équipements de transformation Pascal Billard
agroalimentaire à petite échelle. En Europe, on Directeur général
commence à voir apparaître des abattoirs sous SOL-AIR Consultants
forme de CUMA pour des productions animales
moins développées telles que les gibiers ou celles
provenant d’élevage biologique.
Finalement, un complément à la CUMA qui
commence à se développer est la CUMO
(Coopérative d’Utilisation de la Main-d’œuvre) où
c’est la main d’œuvre qui est mise en commun. Ce
volet permet aux producteurs agricoles de prendre
eux aussi des vacances, de se libérer quelques
fins de semaine, ou simplement de faire face à des

Source : www.mapaq.gouv.qc.ca
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RUBRIQUE 1

Les entreprises sociales

Les entreprises sociales : un secteur en
expansion des plus stimulants !
En Ontario, le secteur de l’entrepreneuriat social
ne cesse d’être prospère. Il crée des emplois pour
tous (incluant les autochtones, les personnes
ayant une limitation fonctionnelle, les nouveaux
arrivants, etc.), participe à l’amélioration de notre
société et de notre quotidien, stimule la création
d’entreprise, protège l’environnement (valorise les
produits locaux de nos régions), aide les
personnes vulnérables de l’Ontario et bien plus
encore.
Les entreprises sociales créent des opportunités
non seulement pour les communautés qu’elles
desservent mais aussi pour toutes les personnes
qui travaillent en étroite collaboration avec elles.
Elles ont pour objectif d’avoir de l’impact et des
répercussions sociales et/ou environnementales
tout en maximisant les revenus qu’elles peuvent
générer dans la logique de procurer des avantages
à la communauté.

En Ontario on compte plus de 10 000 entreprises
sociales* qui emploient environ 160 000 personnes
et desservent 3.4 millions de clients par année**.
On ne peut que constater l’ampleur de ce secteur
qui ne cesse de croître d’année en année.
Pour soutenir les entreprises sociales en Ontario,
le gouvernement provincial a lancé le programme
Impact–
Stratégie
de
l’Ontario
pour
l’entrepreneuriat social qui comporte toute une
série de mesures.
En proposant des idées novatrices et de nouvelles
façons de penser l’entrepreneuriat, les entreprises
sociales participent largement à une redéfinition du
bien être collectif.
Sources : *Social Economy Centre. **Sondage sur les
entreprises sociale en Ontario. Réseau canadien de
développement économique communautaire.
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Mapathon - Cartographie sociale de la communauté francophone de
l’Ontario

Le sixième atelier de cartographie des entreprises
sociales a eu lieu à Ottawa le mardi 22 avril 2014.
Lors de cet atelier, il était question de produire une
cartographie
sociale
de
la
communauté
francophone de l’Ontario.
Ce « Mapathon » a été organisé par le Conseil de
la coopération de l’Ontario, le Centre canadien
pour le renouveau communautaire, l’Assemblée de
la francophonie de l’Ontario, les organismes
membres de la table économique de l’Ontario,
présenté par Socialsca.pe et animé par Ethel
Côté. Mountain Equipment Co-op a accueilli
l’évènement dans ses locaux.
Une conférence de presse, précédant l’atelier, a
permis à l’Honorable Madeleine Meilleur,
procureure générale de l’Ontario et ministre
déléguée aux affaires francophones, de prononcer
une allocution pour rappeler que l’économie
sociale et solidaire joue un rôle majeur en Ontario
et qu’il est donc primordial que les entreprises qui
la constituent soient mieux connues par les
politiciens et les communautés. Elle a aussi
souligné que le Gouvernement de l’Ontario a
octroyé un budget de 25 millions de dollars pour la
création et la prospérité des entreprises sociales.

50 personnes ont participé, soit en personne ou de
façon virtuelle, afin de constituer l’écosystème
social de leurs communautés.
Plus de 300 organisations ont été identifiées en
réponse à la question clé : « Qu’est-ce qui
contribue au bien collectif de la communauté
francophone de l’Ontario ? ». Cette cartographie
doit continuer à se réaliser et à long terme, elle
permettrait, en plus d’identifier des organisations
et leurs services/programmes, de préciser la
convergence, la divergence, les partenariats – les
dynamiques au sein de la communauté.
Pour inscrire votre coopérative ou votre entreprise
sociale : www.socialsca.pe
Note : Cette plateforme est en anglais, toutefois,
nous pouvons écrire du contenu en français. Très
bientôt, le tout sera multilingue.
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Constellation rurale des entreprises sociales de l’Ontario
Institut pour les praticien.nes des entreprises sociales
L’Institut de la constellation rurale des entreprises
sociales de l’Ontario aura lieu le 17 et 18 juin 2014
à l’Université Trent. Ce projet est une approche
collaborative organisée par Ontario Non profit
Network (ONN) en partenariat avec The
Community Opportunity & Innovation Network Inc.

en tant que stratégie de résilience communautaire,
en particulier dans les communautés rurales de
l'Ontario, et cela par l'amélioration des
connaissances, le renforcement des compétences
et la mise en réseau de coachs en développement
d'entreprise sociale, de consultant.es et de
recherchistes communautaires.

L'institut 2014 impliquera des praticiennes et
praticiens,
anglophones
et
francophones,
expérimentés ou émergents, en développement
d'entreprises sociales ayant un intérêt particulier
en développement rural. Les sessions se
dérouleront dans les deux langues.

Tout au long de l’Institut, les participantes, les
participants et les animateur.trices :

Ce deuxième Institut, pour les praticiennes et les
praticiens des entreprises sociales, intéressera les
consultantes et consultants qui ont une certaine
expérience de travail avec le secteur à but non
lucratif, en stratégies génératrices de revenus ou
auprès d’initiatives en entrepreneuriat social. En
plus, les praticiennes et praticiens émergents,
désireux d'en apprendre davantage sur la
consultation auprès des entreprises sociales à but
non lucratif et des entrepreneur.es sociaux, sont
les bienvenus. L'Institut accueillera également des
étudiantes et étudiants, du niveau postsecondaire,
impliqués dans la recherche communautaire sur
les entreprises sociales et les petites entreprises
qui explorent leur potentiel de transformation en
entreprise sociale.

- S'engageront dans l’exploration pratique de
processus et d’outils efficients et ayant de l’impact,
en développement des entreprises sociales;

- Partageront un langage commun et une
approche en développement de l'entreprise
sociale à but non lucratif ;

- Discuteront du rôle des consultant.es qui
travaillent avec les entreprises sociales à but non
lucratif et les entrepreneur.es sociaux ;
- Identifieront et dévoileront les facteurs clés de
succès, les préoccupations critiques et les pièges
en consultation et en développement d'entreprises
sociales à but non lucratif ;
- Raconteront des histoires en développement
d’entreprises sociales, en milieu rural et urbain, qui
amélioreront les connaissances ;

L’Institut pour les praticien.nes de la Constellation
rurale des entreprises sociale contribue à la
réussite des entreprises sociales à but non lucratif
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- Favoriseront une connaissance accrue sur les
différences
et
les
similitudes
entre
le
développement d'entreprises sociales en milieu
rural et urbain ;

déplacement et d'hébergement *
- Autres : Consultant.es, recherchistes, etc. - 160 $
par personne, plus déplacement et hébergement
Étudiantes
et
étudiants
inscrits
au
postsecondaire - 30 $ par personne

- Documenteront et évalueront l'Institut en tant
qu’opportunité
d’apprentissage
dans
le *Les partenaires et associés de CRES pourront avoir accès
mouvement des entreprises sociales; et,
à une subvention pour les dépenses de déplacement, en

fonction des besoins et du premier arrivé, premier servi. Le

- Favoriseront une compréhension du contexte et montant et les détails sont à confirmer.
des moments critiques dans l'évolution du
mouvement d'entreprises sociales en Ontario et au Pour plus d'informations ou pour vous inscrire,
communiquez
avec
Jennifer
Mitchell
Canada.
jennifer@ontariononprofitnetwork.ca
Un modèle de tarification a été développé en
tenant compte des participant.es ciblés, comme Pour des renseignements en français : Ethel Côté,
ethel@entreprisesociale.ca
suit :
- Partenaires régionaux CRES - 60 $ par
personne, plus déplacement et d'hébergement*
- Associés régionaux du CRES, membres du
RCDÉC et ONN - 85 $ par personne, plus

Coopératives et mutuelles Canada
Le 1er avril 2014, les deux grands réseaux coopératifs
nationaux, l’Association des coopératives du Canada
(ACC) et le Conseil canadien de la coopération et de la
mutualité (CCCM) se sont regroupés pour former une
organisation
unique
:
Coopératives
et
mutuelles Canada (CMC).
Les entreprises coopératives et les mutuelles de tout le
pays peuvent désormais s’exprimer d’une seule et
même voix. CMC est une association nationale bilingue
qui compte 9 000 coopératives soit 18 millions de
membres.
CMC vise à « aider les coopératives à se former, à se
développer et à prospérer ».
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Projet « Accroître la prospérité des femmes immigrantes »

Le projet Accroitre la prospérité des femmes
immigrantes s'adresse aux femmes de 25 ans
et plus de la communauté des minorités raciales et
ethnoculturelles francophones de la région
d’Ottawa désirant améliorer leurs conditions de
vie.
Cette communauté des minorités raciales et
ethnoculturelles francophones est composée de
résidentes et de résidents permanents, de réfugié
(es) ou de citoyennes et de citoyens canadiens qui
sont dans le processus d'intégration socio
économique.

Financé par Condition féminine Canada, celui-ci
est géré par le Conseil Économique et Social
d’Ottawa-Carleton (CÉSOC), un organisme sans
but lucratif de recherche, de création, de
développement et d’intégration socio-économique
desservant la communauté des minorités raciales
et ethnoculturelles francophones. La vision du
CÉSOC étant de promouvoir la diversité de la
population francophone et de favoriser son
épanouissement aux niveaux local, régional,
national et international.

Ces femmes sont, dans la majorité, scolarisées,
ayant des expériences professionnelles variées
acquises dans leurs pays d’origine. Après avoir
évaluer les besoins des femmes des rencontres
seront organisées dans diverses régions d’Ottawa.
En fonction, des domaines d'intérêts manifestés
par les femmes, le CÉSOC travaillera de façon
concertée avec les femmes et les partenaires pour
une mise en œuvre efficace des pratiques
prometteuses afin d’améliorer la prospérité des
femmes immigrantes. Un suivi sera mis en place
pour évaluer chaque pratique.
200 femmes participeront à ce projet.
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Groupe Convex célèbre sa 10e année d’incorporation, en 2014 !
Convex sait bien que l’entreprise sociale, c’est un équilibre entre les
impératifs sociaux et financiers !

Groupe Convex célèbre sa 10e année
d’incorporation en 2014, alors qu’il fait l’objet de
diverses recherches, notamment avec la Rotman
School of Business de l'Université de Toronto, le
Sprott Business School de l'Université Carleton et
de l'Université Queens.
Son conseil d'administration ainsi que sa haute
direction, tiennent à souligner que le Groupe
Convex est devenu un atout majeur pour soutenir
le développement économique, au sein de notre
communauté rurale.
Dans ce registre, nous pouvons citer l’exemple de
Recycle-Action, l'une des entreprises sociales du
Groupe Convex, qui a récemment acheté un
camion de déchiquetage et a lancé un nouveau
service mobile de déchiquetage de documents.
Cette nouvelle entreprise a créé quatre nouveaux
emplois à Hawkesbury. Ce projet a été rendu
possible grâce à une subvention de FedDev. Ce
nouveau service répond aux besoins du secteur
des affaires, car aucun service similaire n’était
disponible localement. Ceci permet donc aux gens
d’affaires de la région, de générer des économies.

Un autre exemple de la façon dont le Groupe
Convex peut contribuer au développement de la
communauté, est le petit café situé entre les murs
du musée de l'ancienne prison, à L'Orignal.
Groupe Convex a repris les opérations de cette
entreprise en 2012. L'endroit est devenu non
seulement une entreprise sociale, créant des
emplois pour les personnes vulnérables, mais
aussi une salle d'exposition pour les artistes
locaux. Le restaurant est désormais un fournisseur
pour la troupe de théâtre locale.
Groupe Convex contribue au développement
communautaire et économique de sa communauté
et remercie ses nombreux partenaires.
Caroline Arcand
Directrice générale
Groupe Convex
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Pénurie de main-d’œuvre dans le Nord, une opportunité
francophone à saisir

Cela fait des décennies que la population du Nord
de l’Ontario s’amenuise. Les fermetures
d’entreprises, l’exode des jeunes, la baisse du
taux de natalité et le vieillissement de la
population ont tous contribué à créer une pénurie
de la main-d’œuvre dans la région, ce qui
débouché sur la perte de nombreuses institutions
franco-ontariennes.
Cette pénurie est à la une avec une demande
croissante pour du personnel qualifié émanant de
la découverte de nouveaux gisements miniers, de
la revitalisation des industries traditionnelles et de
l’invention de nouvelles technologies. On parle
d’au-delà de 21 000 emplois qui seront à combler
prochainement sans même soulever le besoin de
succession pour les entrepreneurs de la région.

arrivants dans la région, que ce soit par
l’intégration économique, l’employabilité, la santé,
l’éducation ou les arts et la culture.
Il y a là une immense opportunité pour des
groupes communautaires à se rallier et créer des
entreprises sociales et coopératives afin de
pleinement prendre contrôle de la situation. On
parle de milliers de sociétaires potentiels pour les
Caisses populaires de la région et des nouveaux
membres pour les coopératives agricoles. On
parle de besoins de logements collectifs dans des
régions comme Timmins où le taux de logements
vacants frôle le 1 %.

Mais cette pénurie de la main-d’œuvre peut
s’avérer toute une opportunité pour la
Francophonie. En comblant ces besoins en
ressources humaines avec des travailleurs
qualifiés francophones et bilingues, notre poids
démographique augmenterait considérablement
et notre culture pourra rayonner d’autant plus.
Afin de tirer avantage de cette opportunité, le
Gouvernement du Canada a développé des outils
pour attirer de nouveaux arrivants francophones
et bilingues à la région. Le Réseau de soutien à
l’Immigration francophone du Nord de l’Ontario a
été créé afin d’appuyer tous les organismes qui
travaillent à faciliter l’établissement des nouveaux
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On parle aussi de nouveaux créneaux
agroalimentaires qui pourront être développés
pour satisfaire les goûts de nouveaux venus et
d’une immense demande en nourriture pour les
milliers d’emplois qui seront créés dans la
douzaine de campements miniers qui s’apprêtent
à opérer. N’oublions pas toutes les possibilités
de reprise d’entreprise par des gens qualifiés qui
sont prêts à coopérer, ainsi que des services
spécialisés auxquels nous n’avons pas encore
pensé dans la région.

se doivent de travailler collectivement pour en
prendre pleinement avantage.
Christian Howald
Coordonnateur
Réseau de soutien à l’immigration francophone
du Nord de l’Ontario

Grâce à la création de liens étroits entre des
organismes régionaux, provinciaux, nationaux et
internationaux, la pénurie de main-d’œuvre qui
se présente dans le Nord de l’Ontario crée une
vraie opportunité de croissance économique
sociale et culturelle pour les Franco-ontariens qui

Entre 2006 et 2011, le nombre de francophones
a crû le plus rapidement dans le Centre et l’Est,
respectivement de 9,8 % et de 6,5 %. Le SudOuest a aussi vu sa population augmenter (+ 2,2
%). Au cours de la même période, la population
francophone du Nord-Ouest et du Nord-Est a
diminué de 7,1% et de 2,7%, respectivement.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population
2011.
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Une rencontre fascinante - RIPESS - 5e rencontre de la globalisation de
la solidarité à Manille

Dans le cadre de la semaine de la nouvelle
économie et de la semaine de la coopération,
400 participants venus de 35 pays se sont
réunis aux Philippines pour partager des
stratégies pour la croissance de l’économie
sociale et solidaire comme un modèle
économique alternatif à travers le monde. Il
s’agit de la cinquième rencontre internationale
organisée par le RIPESS, le Réseau
Intercontinental de Promotion de l’Économie
Sociale et Solidaire, dans lequel le RCDÉC est
impliqué depuis près d’une décennie.

solidaire asiatique des Philippines, qui a raconté
une histoire sur les rizières en terrasses de
Banaue, appelées la huitième merveille du
monde. Les terrasses ont été construites sur
une période de 200 ans, il y a de cela près de
deux millénaires. Une légende dit, lorsque le
projet a commencé, il a été demandé : « qui
gagnerait à réaliser ce projet ? », et la réponse
était : « ce ne sont pas ceux et celles qui l’ont
construit, mais leurs petits-enfants ». Malgré
l’urgence du changement, la portée de notre
vision de l’économie sociale et solidaire implique
un projet multi-générationnel sur lequel notre
Plusieurs Canadiennes et Canadiens jouant un bien-être prend aussi en compte celui de nos
rôle de premier plan étaient présents, dont le petits-enfants.
fondateur du RCDÉC Mike Lewis, du Centre
canadien pour le renouveau communautaire, qui Après ce discours inspirant, en se référant à son
a prononcé le discours d’ouverture, et Nancy dernier livre Resilience Imperative, Mike Lewis a
Neamtam du Chantier de l’ économie sociale qui décrit comment les secteurs stratégiques de
a commenté le propos. Le président du Comité l’alimentation, de l’énergie, du logement et de la
international du RCDÉC, Yvon Poirier, Mike finance sont des composantes clés pour
Toye et Ethel Côté ont aussi fait partie de la entreprendre une transition et des changements
délégation canadienne, ainsi que plusieurs systémiques dans nos communautés.
Québécoises et Québécois.
Les délégués ont été accueillis par Jun Simon,
vice-président du Conseil de l’économie
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Les panelistes Paul Singer, Secrétaire brésilien
de l’économie solidaire, Peter Proférer de 
l’Institut de recherche des Nations Unies sur le
développement social et Nancy Neamtam du
Chantier de l’économie sociale, ont commenté
ces domaines stratégiques ainsi que les risques
associés à la croissance de l’économie sociale
et solidaire (ÉSS) qui la font devenir de plus en
plus mainstream. Il s’agit notamment de :












La
contribution
de
l’ÉSS
à
l’autonomisation politique et sa capacité à
subvenir aux besoins des groupes
défavorisés.
La nécessité d’une vision globale claire ;
celle qui est incluse et qui se situe au
cœur
de
l’évolution
du
système
économique afin de le rendre plus
démocratique.
La nécessité de construire de solides
alliances avec d’autres mouvements qui
partagent des préoccupations communes,
mais d’aborder ces questions sous un
angle différent.
Le défi de la croissance de l’ÉSS dans les
principaux secteurs économiques qui sont
essentiels à notre vie quotidienne :
alimentation, logement, énergie.
Le rôle crucial des gouvernements à
soutenir, et non pas à diriger l’ÉSS ; et la
participation essentielle de la société civile
dans la co-construction des politiques
publiques.
L’urgence d’intensifier la communication et
la recherche de moyens de mieux
communiquer entre nous et avec le grand

public.
La nécessité d’influencer les débats
internationaux
avec
une
structure
internationale efficace qui est fondée sur
les communautés, sur tous les continents,
et alignée autour d’une vision commune
qui nous permettra de parler dans les
forums internationaux de manière à
refléter les réalités locales, nationales et
continentales.

Déjà, des rencontres fascinantes avec des gens
du Sri Lanka, des États-Unis, du Maroc, des
Philippines, de la Malaisie, de l’Inde, du Japon,
de la France, de la Chine et de l’Italie ont eu lieu
ainsi que
des ateliers,
des plénières
thématiques de même qu’une rencontre
improvisée par des femmes qui ont décidé
d’accroître la visibilité des femmes dans cette
dynamique.
Un grand merci à la CDÉC de Québec,
L’Alliance des caisses populaires de l’Ontario, la
Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa, et les
Filles de la Sagesse du Canada pour leur appui
à la participation du RCDÉC à la conférence.
Inspiré du blogue de Mike Toye – RCDÉC
En toute solidarité
Ethel Côté
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RUBRIQUE 1

Investissement et financement

Où trouver les fonds pour financer votre
entreprise sociale ou votre coopérative ?
Fonds de microcrédit Catapult Ontario : la
deuxième ronde de financement est en cours !
Ce fonds offert par le Centre for Social Innovation
peut offrir des prêts à faible taux d’intérêt pour des
montants variant de 5 000 $ à 25 000 $. Vous
pouvez soumettre vos projets à compter du 28
avril 2014 et jusqu’au 31 octobre 2014.

L'Ontario aide les entreprises sociales à
créer des emplois et à renforcer les
collectivités en lançant un fond pour édifier
une société équitable et une économie
prospère.

De l’information en français sera disponible sur le
site très prochainement, mais il est déjà possible
de rédiger sa demande en français. Plus de
renseignements sont disponibles à Ontario
Catapult Microloan Fund.

Le gouvernement de l'Ontario a lancé ce fonds de
microcrédit afin d'aider les entreprises sociales et
les sociétés qui exercent une influence positive
directe au plan social, culturel ou environnemental
tout en générant des revenus, en créant
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des emplois et en renforçant les collectivités peuvent avoir droit à un prêt allant de 5 000 $ à
locales.
25 000 $ et à des services de soutien, tels que du
mentorat.
La province s'est associée au Centre for Social
Innovation, au Groupe Banque TD, à Microsoft
Canada, à Alterna Savings, à KPMG et à Social
Capital Partners pour lancer le fonds ontarien
d'accès au microcrédit Catapult.
En vertu du fonds, les entreprises sociales qui
aident à trouver des solutions aux problèmes
sociaux,
environnementaux,
culturels
ou
économiques, comme le chômage chez les
jeunes,

Innoweave : prochain cycle de
candidatures au printemps 2014

Lorsque les membres des organismes sans but
lucratif participent à un atelier, ils doivent avoir une
connaissance pratique du concept d’entreprise
sociale ainsi qu’une idée précise qu’ils souhaitent
Souhaitez-vous en apprendre davantage au sujet développer.
de l’entreprise sociale ? Voulez-vous explorer les
façons dont cela pourrait vous aider à réaliser Après avoir suivi ou écouté le webinaire et
votre mission ? Avez-vous une idée de nouvelle participé à un atelier d’une journée, vous pouvez
entreprise sociale que vous aimeriez concrétiser ? soumettre une demande de financement à
Innoweave sous le volet entreprise sociale.
Si la réponse est « oui », votre organisme pourrait
vouloir
visionner
ce
webinaire
https://
vimeo.com/74952711 ou participer à un atelier
d’une journée.
Innoweave, en partenariat avec le Conseil de la
coopération de l'Ontario (CCO), le Centre
canadien pour le renouveau communautaire
(CCRC) et la Fondation Trillium de l’Ontario a déjà
offert 3 ateliers à Ottawa, Toronto et Sudbury.
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Ressources utiles1
RUBRIQUE

Les ressources utiles pour votre
coopérative et entreprise sociale

Bureau de l’entrepreneuriat social – Gouvernement de l’Ontario
L'Ontario a créé un nouveau Bureau pour
l'entrepreneuriat social sous la direction de la
conseillère spéciale Helen Burstyn. Le Bureau
fera la promotion de l'entrepreneuriat en Ontario et
s'associera avec les secteurs privé, sans but
lucratif et public pour coordonner et élargir les
outils offerts aux entrepreneurs sociaux.

Instaurer un climat propice aux investissements,
créer des emplois et stimuler l'économie s'inscrit
dans le nouveau plan du gouvernement de
l'Ontario d'édifier une province prospère et
équitable pour tous les Ontariens et Ontariennes.
Source
:
http://www.ontario.ca/fr/affaires-et-

economie/impact-un-programme-dentreprisesociale-pour-lontario
Un carrefour de l’information en français sur
les entreprises de l’économie sociale. Force est
de constater que l’entrepreneuriat collectif et
l’économie sociale s’inscrivent dans
l’espace
économique pluriel francophone, par le biais de ce
site, nous levons le voile sur ces pratiques
entrepreneuriales solidaires qui se distinguent et
font toute la différence.
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En plus, quelle belle occasion pour partager des
informations judicieuses sur les définitions, les
stratégies de financement et d’investissement, les
conditions essentielles au développement et à la
croissance, les formations, les exemples de
politiques publiques, les ressources disponibles,
les services conseils, les réseaux et les
organisations de ce secteur économique, quelques
histoires et finalement plusieurs leçons apprises !

Les objectifs du Bureau
l’entrepreneuriat social :


pour

Relie et fait connaître les entrepreneurs
sociaux de l’Ontario



Travaille au sein et à l’extérieur du
gouvernement

pour

appuyer

les

en économie sociale et solidaire, a choisi d’investir
dans cette plateforme virtuelle afin de partager
gratuitement les ressources qu’elle a créées ou
encore de promouvoir des ressources en français
développées par des organisations dynamiques.
Afin de reconnaître et de valoriser le travail des
auteur.es des ressources, les noms de la
personne et de l’organisation sont dûment notés
ainsi que le lien direct activé. Nous remercions
toutes les personnes qui contribuent en proposant
des ressources, en commentant les articles et en
s’associant à nous pour promouvoir cette
innovation sociale encore méconnue au sein de la
francophonie. Tout ou presque dans un même
espace virtuel !
En toute solidarité et très simplement, ce site est là
pour vous : www.entreprisesociale.ca

entreprises sociales


Dirige le mouvement pour attirer plus

d’entreprises capables de produire des
biens sociaux tout en générant des
revenus

Recevant plus d’une vingtaine de requêtes
d’information par semaine, Ethel Côté, praticienne

SEontario est un site entièrement en anglais mais il y menant aux appuis en développement d’entreprises
aura de l’information en français prochainement.
sociales et coopératives en français.
SEOntario est une vitrine créée par la communauté des www. http://seontario.org/
entreprises sociales (ES) et de l'économie sociale en
Ontario. Avec une plate-forme créée en collaboration
avec des organisations à but non lucratif régionaux,
provinciaux et nationaux, SEontario démontre la portée
géographique et l'impact des entreprises sociales dans
toute la province.
On y retrouve une base de données pare
géolocalisation ainsi qu’une variété de ressources, un
calendrier, un marché virtuel ainsi que des liens
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Répertoire des pistes de financement 2014
Afin de vous appuyer dans le démarrage ou le renforcement de votre coopérative, entreprise sociale ou
même privée, le Conseil de la coopération de l'Ontario et le Centre canadien pour le renouveau
communautaire s'associent pour vous proposer un répertoire de plusieurs dizaines de sources de
financement potentielles.

Vous pouvez consulter dès à présent ce répertoire sur le site Internet du Conseil de la coopération de
l’Ontario : www.cco.coop/fr/Financement_72/

Les enseignements du Sommet économique rural de Rockland

Le sommet économique rural de l’Ontario tenu du
30 avril au 2 mai 2014 a donné l’occasion à
plusieurs experts de renommée internationale de
présenter une vision encourageante de la ruralité
nord-américaine.
Bien que nous ayons parfois l’impression que nos
communautés rurales sont en perte de vitalité,
elles
regorgent
en
fait
d’innombrables
opportunités économiques. Il revient aux
investisseurs et aux entrepreneurs potentiels de
cibler les besoins les plus pressants en lien avec
les politiques économiques structurelles.

Parmi les constats intéressants de ce sommet,
nous avons noté que deux éléments sont
fondamentaux pour dynamiser les milieux ruraux :
les outils informatiques et la gestion du
changement social. Ceux-ci peuvent permettre le
maintien de l’entrepreneuriat local dans un
contexte démographique difficile et de raréfaction
de la main d’œuvre.
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Coopératives et mutuelles Canada :
Congrès et AGA 2014

Sommet international des coopératives 2014
Du 6 au 9 Octobre 2014

Du 16 juin 2014 au 19 juin 2014
Delta Beauséjour, Moncton, N-B

Le
prochain
Sommet
international
des
coopératives aura lieu au Centre des congrès
de Québec (ville de Québec, Canada).

Le Congrès 2014 sera une occasion idéale pour
vous et des centaines de coopératrices et
coopérateurs canadiens d’écouter, d’apprendre et
de façonner le futur des coopératives et des
mutuelles au Canada.

Cette fois, les participants viendront dire haut et
fort que les entreprises coopératives constituent
une réponse aux enjeux et aux défis mondiaux
grâce à leur capacité insoupçonnée d’innover.

canada.coop/fr

www.sommetinter.coop/
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Adhérez dès maintenant au Conseil de la coopération de l’Ontario
et publiez vous-aussi un article dans le CÉSSO !
Plus d’informations au : http://www.cco.coop/fr/Devenezmembre_47
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