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Ne manquez pas cette série de webinaires !
Propriétés d’organismes sans but lucratif (OSBL), les entreprises sociales produisent et vendent
des biens et des services pour générer des revenus qui leur permettront de réaliser leur mission
et contribuer à bâtir des communautés plus saines. Par le biais de plusieurs approches
entrepreneuriales, les activités commerciales peuvent varier d’une entreprise sociale à l’autre.
Si vous voulez diversifier les revenus de votre organisme pour mieux réaliser sa mission ;
Si vous êtes des entrepreneur.es sociaux, des bénévoles, des employé.es, des membres de
conseil d’administration, des coopérateurs et coopératrices, des bailleurs de fonds et des
agent.es de développement communautaire ou économique ;
Si vous croyez que l’économie peut être au service des communautés ;
Si vous voulez organiser une session d’apprentissage avec les membres de votre équipe à prix
abordable sans vous déplacer de votre bureau ;
Si vous désirez en apprendre davantage sur les entreprises sociales, cette série de webinaires,
proposant un contenu nouveau et amélioré, est pour vous!
Profitez de l’occasion pour organiser un repas avec vos collègues de travail ou encore avec les
membres de votre conseil d’administration, car, si vous utilisez un ordinateur, vous pouvez être
5, 10, 20 personnes ou plus par inscription afin de participer à cette formation dynamique en
ligne.
Que vous soyez à Lafontaine, Mississauga, Hamilton, Oshawa, Toronto, St-Charles, Kapuskasing,
Rockland, Pembroke, Sudbury, Timmins, Alfred, Hearst, Welland, Thunder Bay, Cornwall,
Hawkesbury, et même ailleurs en Ontario et au Canada, vous pouvez participer à cette série
tout en restant dans le confort de votre bureau!

1 inscription par ordinateur! Pour vous inscrire pour l'ensemble de la
série de 8 webinaires suivez ce lien :
http://ontariononprofitnetwork.onefireplace.org/event-1728091
L’argent récolté sera investi en appui au développement en français d’entreprises sociales en
Ontario.
Renseignements additionnels : Ethel Côté (613) 447-4437 ou ethel@entreprisesociale.ca

Programme détaillé
1 octobre

Si vous voulez découvrir l’entreprise sociale et les motivations des
Introduction aux
entreprises sociales gens et des organismes qui entreprennent autrement, ce webinaire
est pour vous, car il lève le voile sur l’ABC de l’entreprise sociale.
Transformons nos organismes en entreprises sociales afin d’en
assurer la viabilité !
Personnes ressources : Julien Geremie et Ethel Côté

Pour vous inscrire :
http://ontariononprofitnetwork.onefireplace.org/event1736493
15 octobre

Pour mieux préparer votre conseil d’administration et votre équipe à
Structure et
l’entreprise sociale, prenez le temps d’explorer les diverses structures
gouvernance des
entreprises sociales potentielles et les éléments critiques d’une saine gouvernance.
Personne ressource : Ethel Côté

Pour vous inscrire :
22 octobre

Exemples
d’entreprises
sociales à succès et
en croissance

http://ontariononprofitnetwork.onefireplace.org/event-1736496
Rencontrez des leaders qui raconteront leurs expériences inspirantes
d’entrepreneuriat collectif! Depuis 10 ans, le Groupe Convex a
découvert une recette gagnante, en développant et en gérant
plusieurs entreprises sociales créant ainsi de l’emploi à 120 personnes
marginalisées par le marché du travail. Tout récemment, des
membres de la communauté d’Ottawa se dotent de services
funéraires décents, car nous en aurons tous et toutes besoin un jour.
Deux réalités, urbaine et rurale, où l’économie est à échelle humaine.
Personnes ressources : Caroline Arcand, Julien Geremie et Ethel Côté

Pour vous inscrire :
29 octobre

Financement et
investissement

http://ontariononprofitnetwork.onefireplace.org/event-1736501
Saviez-vous que plus de 70 partenaires financiers offrent ou facilitent
l’accès aux subventions, aux prêts, aux dons, etc. pour soutenir le
développement et la croissance des entreprises sociales en Ontario?
Connaissez-vous la finance solidaire ? Saviez-vous que vous pouvez
émettre des obligations communautaires pour mobiliser des
capitaux et réaliser vos projets d’envergure? Sortez des sentiers
battus et approchez de nouveaux partenaires financiers pour réaliser
vos rêves!
Personnes ressources : Christine Racine, Yaovi Hoyi et Ethel Côté

Pour vous inscrire :
http://ontariononprofitnetwork.onefireplace.org/event-1736503

5 novembre

Pourquoi réinventer la roue quand une entreprise sociale peut-être
Divers modèles
reproduite dans une autre communauté? Ce webinaire abordera
d’affaires
d’entreprise sociale diverses stratégies de réplication des entreprises sociales, de modèles

de croissance et de succession d'affaires. Êtes-vous à la recherche
d’une stratégie novatrice pour diversifier vos revenus, maintenir des
emplois et des services de proximité ? Pourquoi ne pas acquérir une
franchise d’une entreprise sociale.
Personne ressource : Ethel Côté

Pour vous inscrire :
12 novembre Politique

municipale
favorisant
l’entrepreneuriat
social

http://ontariononprofitnetwork.onefireplace.org/event-1736507
En Ontario, les municipalités se dotent d’une politique pour
reconnaître et soutenir le développement des entreprises sociales. De
l’innovation à l’état pur! Une première à découvrir!
Votre municipalité peut devenir un partenaire de choix dans la
réalisation de vos rêves collectifs d’affaires revitalisant ainsi les
communautés francophones?
Personnes ressources : Jacqueline Noiseux, Julien Geremie et Ethel Côté

Pour vous inscrire :
19 novembre Espaces partagés

http://ontariononprofitnetwork.onefireplace.org/event-1736510
Des espaces partagés sont un type d'organisation du travail qui
regroupe diverses notions : un espace de travail partagé, des
économies d’échelle, mais aussi un réseau de travailleur.es,
d’organismes, d’entreprises sociales encourageant l'échange et
l'ouverture s’inscrivant dans l'économie collaborative. Levons le
voile sur deux exemples d’espaces partagés qui existent depuis
plusieurs années en Ontario français:
- cohabitation d’organismes francophones : la Coopérative
des francophones de Thunder Bay
- espace partagé de création et de diffusion artistique : la
Nouvelle Scène
Personnes ressources : Claudette Gleeson, Pier Rodier et Ethel Côté

Pour vous inscrire :
http://ontariononprofitnetwork.onefireplace.org/event-1736514
26 novembre Présentation d’une

ressource
inestimable : SE
Ontario

Porte d’entrée virtuelle en Ontario, ce site internet dynamique
présente des ressources, des exemples d’entreprises sociales et des
liens pertinents. Un guichet unique qui se construit pour répondre
aux besoins d’information!
Personne ressource : Ethel Côté

Pour vous inscrire :
http://ontariononprofitnetwork.onefireplace.org/event-1736520

Biographies
Caroline Arcand
Groupe Convex
Caroline Arcand est co-fondatrice et DG du réseau d'entreprises sociales
Groupe Convex, dans l'Est ontarien. Poursuivant sa maitrise en
développement économique et communautaire à l'Université de Victoria,
elle et son organisation oeuvrent présentement pour le compte de
Développement social Canada, afin de disséminer les pratiques en
développement de partenariats, qui sont, selon elle, a la base de
l'innovation sociale.
Groupe Convex est une organisation sans but lucratif. Constituée
en 2004, cette corporation incube et gère des entreprises
sociales, c’est-à-dire de réelles entreprises qui ont une mission
sociale. Groupe Convex emploie des employé,es ayant des
habiletés variées et occupant une panoplie de postes. Ayant
comme mission de générer de l’emploi valorisant par le biais de projets d’affaires, pour les personnes de
Prescott-Russell qui rencontrent des défis sur le plan de l’employabilité, Groupe Convex se veut un catalyseur de
changement socioéconomique pour la région. Au quotidien, les entreprises sociales du Groupe Convex
conjuguent les affaires et le social au cœur d’une activité marchande viable.

Claudette Gleeson
Coopérative des francophones de Thunder Bay
Claudette Gleeson est une leader de sa communauté. Active dans le
développement de la coopérative du Regroupement des organismes
francophones de Thunder Bay Inc, elle siège aussi au sein du conseil
d’administration du Conseil de la coopération de l’Ontario.
La coopérative du Regroupement des organismes francophones de
Thunder Bay Inc. (ROFTB Inc.) a été incorporée comme coopérative à
partenaires multiples de manière à être propriétaire et assurer la gestion
d’un édifice pour les six organismes partenaires, afin d’offrir des services et
développer des projets variés pour les francophones de notre
communauté. Les six membres du ROFTB sont les suivants :







L'Accueil francophone de Thunder Bay;
Centr’Elles - Centre des femmes francophones du Nord-Ouest de l’Ontario;
Novocentre - Centre d’alphabétisation ;
Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO);
Club Canadien Français de Thunder Bay (CCF);
Féminin Pluri-Elles de Thunder Bay.

Le regroupement a créé un milieu favorable à la croissance et au rayonnement des organismes francophones et à
la création d’emplois et de programmes en français pour desservir la population francophone de Thunder Bay et
de la région du Nord-Ouest. Les dernières années ont vu un accroissement des services, des programmes et des
activités que les organismes offrent à tous les niveaux. Cette croissance amène avec elle des défis particuliers
pour le ROFTB, puisque le Centre des francophones n’est plus convenable pour accommoder ses locataires
confortablement ou pour héberger et appuyer les activités qui regroupent une plus grande clientèle et un niveau
plus élevé de participation. Depuis 2009, le ROFTB, grâce à des subventions gouvernementales, a effectué
plusieurs études de faisabilité pour déterminer la meilleure option à poursuivre. En 2011, le ROFTB a facilité la
création d’une nouvelle coopérative visant la construction d’une coopérative d’habitation à prix modiques pour
ainés, offrant des soins de santé primaires. Ce projet est en voie de développement.

Julien Geremie Coopérative funéraire d’Ottawa
Conseil de la coopération de l’Ontario
Julien Geremie est directeur du développement auprès du Conseil de la
coopération de l’Ontario à Ottawa. Il est responsable de l’accompagnement
de plusieurs dizaines de coopératives et d’entreprises sociales à travers
l’Ontario notamment dans les domaines de l’agriculture, du développement
rural, de la santé, de la succession d’entreprises et bien plus encore. Julien
travaille de concert avec une centaine d’organisations partenaires et possède
en outre une excellente connaissance de l’environnement économique,
communautaire, culturel et social de l’Ontario. Il est invité à présenter de
nombreux ateliers et conférences au Canada et à l’international. Sur son
temps personnel, il assume d’autres tâches telles que la vice-présidence de la
Coopérative funéraire d’Ottawa, la fonction de trésorier à Pink Triangle
Services, la présidence de deux comités d’employabilité, la représentation de l’Ontario auprès des Jeunes
coopérateurs et mutualistes du Canada et autres. Julien est titulaire d’une maîtrise en science politique (M. SC.)
de l’Université de Montréal.
La Coopérative funéraire d'Ottawa (CFO) a connu ses débuts quand
quelques citoyens à l'esprit communautaire ont décidé de se regrouper
pour partager une vision commune : des services funéraires administrés
par ses propres membres, les propriétaires. Inspirés par le succès que
sont la Coopérative funéraire de l'Outaouais ainsi que d'autres
coopératives funéraires des Maritimes et ailleurs au Canada, leur but était de créer une nouvelle alternative ou
des services funéraires de haut niveau seraient offerts à but non lucratif. Au fil du temps, d'autres citoyes se sont
joint au groupe et ce qui n'était jadis qu'un rêve est devenu réalité.

Pier Rodier
Directeur artistique et général de Vox Théâtre
Compagnie co-fondatrice et administrateur à La Nouvelle Scène
Directeur artistique, metteur en scène, auteur, comédien, chanteur,
concepteur visuel et sonore, éducateur artistique. Cofondateur de Vox
Théâtre (1979), directeur artistique de Vox Théâtre depuis 1987. A joué dans
plus de trente spectacles présentés en tournée en Ontario et au Canada.
Metteur en scène et scénographe de nombreux spectacles qui ont été
accueillis dans plusieurs écoles et salles de théâtre du pays. Il travaille
assidument dans le domaine de l’éducation artistique : il a animé plusieurs
ateliers d’expression dramatique, de voix, de clown, d’improvisation et de
masque dans les écoles primaires et secondaires de l’Ontario et du Québec.
Depuis 35 ans, Vox Théâtre est synonyme de voix qui
s’amuse et d’innovation. C’est un vaste terrain de jeu théâtral pour les enfants et le grand
public qui s’étend d’Ottawa, à tout l’Ontario et à des communautés situées partout au
Canada. Les multiples influences artistiques qui ont fait la compagnie au fil des ans ne se
sont jamais démenties et ne sont jamais bien loin, prêtes à resurgir comme des couleurs
sur une palette bien garnie de créativité. Les spectacles sont souvent teintés de voix, de clown, de musique, de
masques, de marionnettes, d’amusement public et d’art écologique. Vox Théâtre est une des compagnies
résidentes et fondatrices de La Nouvelle Scène, centre de théâtre francophone d’Ottawa, une entreprise sociale
artistique de renom.
La Nouvelle Scène
La Nouvelle Scène (LNS) est le centre francophone de production et de diffusion de théâtre professionnel des
quatre compagnies fondatrices (Le Théâtre du Trillium, le Théâtre de la Vieille 17, la Cie Vox Théâtre et le Théâtre
la Catapulte) et des compagnies résidentes. En privilégiant le théâtre, la LNS met son expertise et ses
infrastructures au service des compagnies et de la création artistique au bénéfice de la communauté de la région
d’Ottawa. Pour développer les publics et appuyer le travail des compagnies et des artistes, LNS s’ouvre
également à d’autres disciplines artistiques. Les directeurs artistiques des compagnies fondatrices de la Nouvelle
Scène sont, Anne-Marie White, Esther Beauchemin, Pier Rodier et Jean Stéphane Roy.

Christine Racine
Fonds d’emprunt communautaire d’Ottawa (FECO)
Christine Racine travaille avec le Fonds d`emprunt communautaire d`Ottawa
depuis 2013. Dans son rôle de consultante en développement
communautaire, Christine travaille avec les groupes francophones, les
collèges et autres partenaires afin d'établir des relations significatives au
sein de la communauté d’Ottawa, les clients et le FECO. Ses principales
responsabilités comprennent également les consultations avec les
demandeurs de prêt, l’évaluation de leurs besoins et les recommandations
de prêts. Détenant plus de 10 ans d’expérience au sein d’une coopérative de
crédit, Christine comprend bien la gestion des comptes communautaires, de
petites entreprises et d’organismes à but non lucratif. L’engagement de
Christine vis-à-vis la lutte contre la pauvreté en fait en sorte qu’elle a participé à un programme de mentorat
international pour les femmes, ce qui lui a permis de partager son expertise avec les coopératives de crédit dans
les pays en développement. Franco-ontarienne, Christine dessert la clientèle en français et en anglais.
Lancé officiellement en juillet 2000, le Fonds d’emprunt communautaire d’Ottawa (FECO) a pour mission d’offrir
du crédit à de petites entreprises, privées ou sociales, de la collectivité d’Ottawa. À l’origine, l’organisme visait
des individus qui cherchaient à créer de petites entreprises mais ne pouvaient pas obtenir un financement
traditionnel. Les jeunes sont devenus une cible spéciale de l’organisme suite à la formation d’un partenariat avec
la fondation canadienne des jeunes entrepreneurs (FCJE). Peu de temps après son lancement, l’organisme a mis
en place une initiative de financement pour des professionnels formés à l’étranger avec l’appui de l’organisme
LASI Compétences mondiales. Un jalon important en matière de financement communautaire a été franchi à l’été
2007 lorsque le FECO a accordé son 100e prêt. En décembre 2008, le FECO était responsable pour plus d’un
million de dollars d’investissements au sein de la collectivité d’Ottawa. En 2014, FECO est un leader de la finance
solidaire à Ottawa et en Ontario.

Jacqueline Noiseux
Association française des municipalités de l’Ontario
(AFMO)
Directrice générale de l’Association française des municipalités de l’Ontario depuis
bientôt six ans, Jacqueline Noiseux oeuvre depuis plus de vingt ans dans le milieu des
affaires, du développement économique et communautaire, des municipalités, du
tourisme, de la revitalisation urbaine. Détenant un baccalauréat en science
économique, ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires, elle a toujours su
que le dynamisme et l’innovation d’une collectivité assureront son développement
économique et communautaire. Dans le cadre de ses fonctions, elle appuie la
réalisation de la mission de l’AFMO. Antérieurement, elle a été coordonnatrice d’un projet spécial au sein du
RDÉE Ontario ainsi qu’agente de développement économique et communautaire à la Société d’aide au
développement des collectivités (SADC) de la région Supérieur Est.
L’Association française des municipalités de l’Ontario Ontario un forum pour les
personnes élues siégeant aux conseils municipaux, aux employés et aux cadres des
corporations municipales. Elle maintient des liens avec les associations francophones et
bilingues se préoccupant de la gestion municipale au Canada. Dans le cadre du projet «
succession d’entreprises » du Conseil de la coopération de l’Ontario, l’AFMO s’est concentré sur l’élaboration
d’une politique municipale en appui aux entreprises collectives. Une innovation à découvrir!

Yaovi Hoyi
Coordonnateur des communications et de collecte de fonds
Fondation franco-ontarienne
Yaovi Hoyi s’est joint à l’équipe de la Fondation Franco-ontarienne en 2014. Depuis
1986, la Fondation Franco-Ontarienne a pour mission principale d’appuyer
financièrement la réalisation d’initiatives qui assurent la vitalité de la communauté
franco-ontarienne, en recueillant des fonds pour les redistribuer aux francophones
de la province par l’entremise de fonds de dotation.
Le Fonds de
ontarienne)

microcrédit

(Fondation

Franco-

Avec l’appui de l'Agence fédérale de développement
économique pour le Sud de l'Ontario, ce programme
offre une aide financière remboursable aux
entrepreneurs francophones (sociaux et privés) du Sud
de l'Ontario (de Windsor à Hawkesbury).

Ethel Côté
Associée de l’entreprise sociale : Centre canadien pour le renouveau
communautaire (CCRC) et praticienne en développement d’entreprise collective au
sein de la Constellation rurale des entreprises sociales de l’Ontario
En plus d’être directrice ESS de Freebees Point et PDG de la Société MecenESS Inc.,
depuis plus de 30 ans, Ethel Côté est une leader en développement d’entreprises
collectives au sein de la francophonie canadienne et à l’internationale. Son
engagement pour le développement durable des communautés lui a valu de
travailler avec de nombreux groupes et communautés dont particulièrement les
femmes, les coopératives et les associations communautaires en milieu rural et urbain. Aussi a-t-elle acquis au fil
des ans une expertise reconnue en finance solidaire, en planification et développement organisationnel, en
économie sociale et solidaire ainsi qu’en communication. 185 organismes, institutions ou entreprises collectives
ont fait appel à ses services et plus de 26000 personnes ont suivi ses divers ateliers sur la gouvernance, la
planification stratégique, les plans d'affaires, le leadership, etc. Notons qu'elle a mobilisé plus de 16,5 M$ pour
réaliser des projets socioéconomiques d'importance en Ontario français.
MecenESS Inc. a pour mission d’encourager l’innovation sociale tout en appuyant le développement de
l’entrepreneuriat collectif et le sociofinancement. Nous sommes des professionnel.les, engagés pour une société
plus juste, qui ont choisi de mettre leurs talents et leurs expertises au service des collectivités francophones. La
recherche continue d’alternatives citoyennes souligne notre volonté d’assurer la viabilité à long terme
d’initiatives d’impact que nous accompagnons ou entreprenons. Nous intervenons notamment auprès des
groupes, des organismes, des entreprises collectives (coopératives et entreprises d’économie sociale), des
institutions, des municipalités, des entreprises socialement responsables et des gouvernements. Promoteur de
l’innovation, la coopération et la solidarité, MecenESS Inc innove en proposant est un guichet unique qui permet
d’accéder à de l’information, du coaching, de la formation, de l’appui en marketing social, de l’accompagnement
pour le développement de projets socioéconomiques et une plateforme de financement participatif destiné à
l’innovation sociale et à l’entrepreneuriat collectif.

