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Le disque compact et le cartable
•

Dans le cadre de ce programme de formation, nous avons mis sur un disque compact une
variété de documents d’information concernant la législation, l’organisation, les diverses
stratégies de développement, les entreprises sociales et plus encore. Une copie papier de
tous ces documents vous est aussi fournie dans un cartable de ressources.
Dans ce module, en plus de tous ces documents, nous vous proposons des sites Internet
d’intérêt, des publications, des informations additionnelles sur le financement, etc.

Le désir ultime
de l’Union
culturelle des
FrancoOntariennes,
c’est d’outiller
toutes les
personnes
désireuses
d’apprendre, de
comprendre et
d’entreprendre
afin d’assurer
une pleine
participation
des femmes à
l’économie.

LES

Sur le disque compact vous retrouverez :
•
Les 10 tâches
•
L’entrepreneuriat au féminin : un intérêt croissant
•
Fiche de renseignements On-Coop : Choisir de se constituer en Coopérative
fédérale ou provinciale
•
Fiche de renseignements On-Coop : Coopératives avec capital-actions et
sans capital-actions
•
De la pauvreté à l’empowerment : Les femmes et le développement
économique communautaire au Canada : Rapport de recherche : Fondation
Canadienne des Femmes et Conseil pancanadien du développement économique
communautaire des femmes
•
La transition des femmes hors de la pauvreté : Consortium pour les femmes
et le développement économique
•
Coopératives en Ontario; classement requis et document à conserver :
Commission des services financiers de l’Ontario
•
Formulaire 3001 Statuts constitutifs : Industrie Canada
•
La coopération : un passeport pour l’intégration! Conseil de la Coopération
de l’Ontario
•
La Roue du développement : Créer de la richesse communautaire :
Centre Canadien pour le Renouveau Communautaire
•
Les coopératives en Ontario, comment constituer une coopérative :
Commission des services financiers de l’Ontario
•
Les coopératives en Ontario, comment constituer une coopérative en
personne morale sans capital social : Commission des services financiers de
l’Ontario
•
Les coopératives en Ontario, comment constituer une coopérative en
personne morale avec capital social : Commission des services financiers de
l’Ontario
•
Guide de présentation du mur : À la lumière de la vie des femmes,
changer l’économie d’aujourd’hui : Secrétariat des Délégués, Centre de
congrès d’Ottawa
•
Plan d’affaires - Entreprise sociale : L’Art du développement
•
Règlement sur les coopératives du régime fédéral : Ministère de la Justice
Canada
•
Formulaire - Statuts constitutifs d’une coopérative sans capital social :
Gouvernement de l’Ontario

RESSOURCES
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Le disque compact et le cartable (suite)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exemples à succès
Tableau sur la Loi des
coopératives du Canada
Outils favorisant la viabilité du
développement économique
communautaire centré sur les
femmes : Fondation Canadienne
des Femmes et Conseil pancanadien
du développement économique
communautaire des femmes
Les coopératives au Canada
Déclaration solennelle
Le pouvoir de la coopération
Loi sur les coopératives de l’Ontario
Loi sur les personnes morales Ontario
Lors et règlementations entreprises Ontario
Le marketing social et solidaire
Effet ricochet
Tableau des rôles direction générale et conseil d’administration

D’autres documents sont aussi remis lors de la formation, entre autre les cahiers de participation et des publications.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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L’entreprise sociale : créatrice de richesse!
La ROUE DU DÉVELOPPEMENT : Créer de la
Richesse communautaire est un outil de
développement efficace qui a fait ses preuves depuis plus
de 25 ans au Canada et à l’étranger. En 2006, avec le
soutien du Secrétariat rural, FedNor et la Fondation
Trillium de l’Ontario, le Centre canadien pour le
renouveau communautaire a actualisé le contenu du
guide, entrepris un projet de recherche et de
renforcement des capacités et documenté, l’ensemble du
développement d’entreprises sociales en Ontario et en
Colombie-Britannique pendant près de 2 ans.
•
Si nous voulons faire les choses autrement;
•

Si nous voulons confirmer la logique de
toutes les étapes et les actions pour réaliser un projet socio économique
ou de développement économique communautaire;

•

Si nous voulons passer du rêve à l’action;

Source : Centre canadien pour le renouveau communautaire
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Ce que nous retrouvons dans la ROUE
Chapitre1: L’entreprise sociale au travail - une gamme de solutions
entrepreneuriales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entreprise sociale : endiguer le déclin rural dans les petites villes québécoises
Une Première Nation du Nord de la Saskatchewan qui donne de l’envergure à
l’entreprise sociale
Sauver des vies à risque - Le Boulot vers et le Trail Skills Centre
Solution d’entreprise par et pour les femmes
Le Olds Bottle Depot - les handicapé.es créent du profit communautaire
Cibler les personnes sur l’aide sociale pour devenir des travailleurs / propriétaires en
Nouvelle Écosse
Des agriculteurs captent et ajoutent de la valeur en Ontario
Trouver des solutions à la crise de soins de santé dans le Québec rural
Faire vivre les arts et la culture—du Grand Nord à la Valéée Fraser

Chapitre 2 : Définir l’entreprise - sa gamme, sa portée et ce dont
elle a besoin pour croître
•
•
•
•
•
•

Une définition simple
Secteurs public, privé et bénévole : où s’insère l’entreprise sociale?
Trois perspectives sur la gestion de notre vie économique
Un examen plus attentif du « Troisième Système »
Neuf dimensions de l’entreprise sociale
La toile d’appuis nécessaires pour démarrer et croître une entreprise sociale

Chapitre 3 : Définir votre profil entrepreneurial
•
•
•

Les 25 caractéristiques entrepreneuriales
Évaluation de vos caractéristiques entrepreneuriales et celles de votre groupe/
organisation
Équilibrer les objectifs sociaux et entrepreneuriaux

Chapitre 4 : Survol du processus de développement d’entreprise
•
•
•
•
•

L’identification d’idées d’entreprises
Les critères de sélection d’entreprise
L’application des critères pour le premier tri, le deuxième tri
S’impliquer dans la recherche détaillée - sélection de l’entreprise pour le plan d’affaires
Conseils pour élaborer les critères de sélection d’entreprise

Chapitre 5 : Les listes de vérification de la ROUE DU DÉVELOPPEMENT
•
•
•
•
•
•

Introduction à la ROUE, sommaire du processus, l’importance d’une approche en
développement, les quatre phases ou étapes du processus de développement d’une
entreprise sociale, le rôle de l’appui technique
L’utilisation des listes de vérification : pour les 4 phases - étapes
Phase ou étape 1 : Débuter, évaluer votre niveau de préparation
Phase ou étape 2 : Créer la base
Phase ou étape 3 : Cibler les opportunités
Phase ou étape 4 : Planification détaillée et mobilisation des ressources

Chapitre 6 : D’autres ressources sur l’entreprise sociale
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Le financement au Québec : des exemples
Nous connaissons l’importance du financement dans le développement des entreprises
sociales et aussi pour l’ensemble des PME, que cela soit au stade de la recherche et des
études, du démarrage, de la consolidation des activités de l’entreprise ou de la
croissance de celle-ci.

« À la lumière de
plusieurs études
réalisées sur
l’entrepreneuriat
au féminin et en
particulier celles
traitant du
financement, on
constate des

Au Québec et dans plusieurs pays, il y a plusieurs mécanismes de financement que cela
soit une fiducie communautaire, des fonds de microcrédit, du crédit communautaire,
des programmes de financement divers, des prêts au démarrage, etc. En plus, une
variété d’intervenants ou d’intermédiaires fournissent l’appui technique à toutes les
étapes ou stages du développement des entreprises.
Capital de risque : Fondaction, Fonds de financement coopératif, Filaction, RISQ
Accès au crédit : CECOSOL, FICT, crédit communautaire, Fonds coopératifs
Capital de développement : (local, régional et sectoriel) : Fonds locaux (CLD,
SADC), Fonds régionaux, FAQDD, Fondations
Programmes gouvernementaux : Investissement Québec (capitalisation, garanties
coop-osbn), Développement durable et environnement (gestion des matières
résiduelles), Emploi Québec (main d’œuvre), santé (aide domestique), famille (CPE)
Depuis quelques années, le gouvernement a reconnu que les femmes avaient de la
difficulté à accéder aux fonds conventionnels ainsi qu’aux fonds ci-haut mentionnés.
Des Fonds d’accompagnement et d’investissement régional pour entrepreneures ont
été mis en place dans plusieurs régions du Québec pour palier à cette situation.

disparités du
financement des
entrepreneurs
par rapport à
leurs
homologues
masculins. »
Entreprendre au
féminin
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Le financement en Ontario

Comme partout au Canada, les PME peuvent appliquer à divers programmes de
financement soit auprès des Sociétés d’aide au développement des collectivités ou dans les
institutions financières.
En Ontario, certains partenaires financiers investissent dans les entreprises sociales et les
coopératives, en voici quelques exemples :
Fondation Trillium de l’Ontario : Cette fondation offre des subventions à des projets
soit en art et culture, en environnement, en services sociaux et en sports et loisirs. Il y a
trois types de subventions : subventions en capital, subventions de fonctionnement et
subventions de projets. Depuis quelques années, la Fondation a investi dans plusieurs
initiatives socioéconomiques et elle a créé un Fonds d’Avenir pour le développement
économique des collectivités. Fonctionnement et capital peuvent obtenir un financement
pluriannuel d’au maximum 5 ans à un maximum de 75 000 $ par an. Les subventions
d’investissement sont octroyées pour une seule année pour un maximum 150 000 $. Les
dates pour déposer les demandes sont le 1ermars, le 1er juillet et le 1er novembre.
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Le financement en Ontario (suite)
Fondation Laidlaw : La Fondation finance des initiatives menées par les jeunes dans les
arts, l’environnement et la communauté via deux programmes : subvention Catalyst pour
un maximum de 5 000 $ et subvention de projet pour un maximum de 50 000 $. Il n’y a
pas de date limite pour les subventions Catalyst et pour les subventions de projets, elles
peuvent être soumises au printemps et à l’automne.

« Si vous
devez cent
dollars , c’est
votre
problème. Si
vous devez
cent millions
de dollars à la
banque . »
Jean Paul
Getty

The Co-operators : Ils ont deux programmes d’aide financière aux organisations
communautaires. Le Fonds de développement économique communautaire offre de
nombreuses bourses pour un maximum de 20 000 $ par bourse par année. Les demandes
sont examinées le 31 janvier et le 30 août. Il y a aussi le Programme de développement
coopératif qui est remis à chaque année pour des investissements en développement des
coopératives 25 000 $ par demandeur sélectionné et de 5 000 $ à 20 000 $ par projet.
Ontario Natural Food Co-op : Cette coopérative a un Fonds de développement
communautaire pour appuyer les organisations qui éduquent les gens sur les aliments
naturels et biologiques et les systèmes alimentaires durables. Chaque projet peut recevoir
un maximum de 2 000 $ et les demandes sont acceptées toute l’année.
Ontario Credit Union Charitable Foundation : Cette fondation se concentre sur
des projets qui contribuent à l’environnement et la jeunesse.
Programme de développement économique des collectivités rurales
(DECOR) : Les projets admissibles doivent se réaliser dans les régions rurales de
l’Ontario. Ce fonds peut octroyer des subventions allant jusqu’à 50 % des dépenses
admissibles.
Toronto Enterprise Fund : Pour recevoir une subvention de TEF, les groupes doivent
respecter les critères d’admissibilité et présenter un plan d’affaires. Les demandes seront
examinées par un comité et 6 finalistes seront choisis. Après la révision du Plan d’affaires
et une présentation devant le panel des juges, des fonds de démarrage d’au maximum
50 000 $ peuvent être octroyés.
Libro Financial - Subvention pour les Bâtisseurs communautaires : Il y a 2
niveaux de financement disponibles soit pour soutenir les jeunes jusqu’à l’âge de 23 ans
dans des communautés situées au sud-ouest de l’Ontario. Le montant peut être au
maximum de 10 000 $ par année jusqu’à concurrence de 3 ans. Il y a aussi des
subventions d’entreprises qui permettent de financer un maximum de 25 000 $ par année
pendant 3 ans.
Initiative de développement coopératif : Ce programme du gouvernement du
Canada vise à aider toute personne qui souhaite développer une coopérative. Le
financement accordé à chaque projet se situe entre 5 000 $ et 75 000 $ par année. Les
projets pluriannuels (jusqu’à 5 ans) peuvent recevoir une aide financière, mais doivent
être terminés avant la fin du programme soit le 31 mars 2009. Les demandeurs ou leurs
partenaires sont appelés à prendre en charge au moins 25 % du coût total du projet.
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Fédération Canadienne des Coopératives de Travail : La Fédération a un fonds qui
appuie le développement des coopératives de travail ou autres coopératives soit pour des
investissements ou de l’appui technique. Lors d’une première évaluation, un montant de 1 500$
peut être octroyé. L’investissement pour les coopératives d’habitation peut être de 25 000 $ à
200 000 $.
Carrot Cache : Ils investissent dans des petits projets pour les personnes désireuses de créer
une coopérative de travail ou encore une organisation qui fait la promotion de l’agriculture
biologique et des stratégies communautaires en alimentation. L’investissement peut prendre la
forme d’un prêt, l’achat de parts privilégiées ou tout simplement une subvention pour des
montants allant de 500 $ à 5 000 $.
Fonds d’emprunt communautaire d’Ottawa : Ce Fonds fournit des prêts à court terme
jusqu’à concurrence de 15 000 $ aux propriétaires de petites entreprises, aux entreprises sociales ainsi qu’aux organisations communautaires. Ce microcrédit est disponible pour les projets dans la région d’Ottawa.
Alterna Savings : Cette institution a 2 programmes, un de soutien communautaire et l’autre
pour des initiatives locales. En plus, il y a un Programme de Prêt pour l’emploi aux immigrant.es
qui offre des prêts spécialisés pour la formation ou les programmes de certification permettant
aux immigrant.es et aux réfugié.es de d’entrer sur le marché du travail. Pour être admissible,
une personne doit être membre d’Alterna.
PARO Centre pour les entreprises de femmes : PARO a mis en place un cercle
communautaire de prêts entre les femmes ainsi que des prêts pour le développement de
petites et moyennes entreprises dans le Nord de l’Ontario.
Social Capital Partners Cette association offre un appui financier pour les entreprises
sociales à but lucratif ou à but non lucratif. Les montants disponibles sont généralement de
l’ordre de 30 000 $ à 200 000 $. En plus, il y a un financement pour permettre l’achat d’actions
de l’ordre de 100 000 $ à 250 000 $.
Canadian Alternative Investment in Co-operative : CAIC investit dans les groupes
œuvrant pour le changement social et le développement économique communautaire au
Canada qui n’ont pas accès au financement traditionnel. CAIC se concentre sur des prêts au
financement des entreprises sociales, prêts hypothécaires pour des projets communautaires et
des initiatives de logement social et abordable. Les taux d’intérêt sont fixés au cas par cas.
INVESTECO : Ce fonds investit dans des entreprises prometteuses en Amérique du Nord
spécialisées dans les modes de propulsion alternatives, les technologies de l’est, les aliments
biologiques et les technologies environnementales innovatrices. Le portefeuille comprend le
fonds d’actions privées et publiques ainsi qu’un fonds distinct pour les projets en démarrage. La
préférence est donnée aux entreprises privées qui comptent plus de 2 millions $ en recettes et
en capital.
Source : Cette liste a été produite par l’Ontario Co-operative Association, avril 2008. Elle a été traduite et adaptée par Ethel Côté.
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Le financement (suite)
PLUSIEURS TYPES DE FINANCEMENT DESTINÉS POUR LES ENTREPRISES PRIVÉES SE RETROUVENT DÉJÀ DANS LE MODULE DE L’ENTREPRISE PRIVÉE
VOICI D’AUTRES RESSOURCES
Programme d’aide au travail indépendant—Ontario au travail
Gouvernement de l’Ontario—Ministère des services sociaux et communautaires
Les personnes qui reçoivent des prestations du programme Ontario au travail et qui désirent démarrer une entreprise, peuvent le faire tout en maintenant les avantages suivants:
•
Continuer à recevoir de l’aide financière pendant un an maximum;
•
Obtenir de l’aide en matière de planification d’entreprise et de formation;
•
Obtenir des services de mentorat et des conseils.
Ce programme est mis en œuvre par différentes organisations en Ontario
http://www.mcss.gov.on.ca/mcss/french/pillars/social/ow/index

« Largent, ça
va, ça vient.
Mais quand ça
vient, ça va! »
Smaïn

Programme de financement des petites entreprises du Canada
Gouvernement du Canada—Industrie Canada
Le programme aide les personnes qui désirent obtenir 500 000 $ d’une institution financière en appuyant un prêt d’une garantie gouvernementale.
Les prêts peuvent servir à couvrir 90% des coûts:
•
de l’achat ou de l’amélioration de terrains ou de biens;
•
De l’achat d’améliorations locatives ou de l’amélioration d’une propriété louée;
•
De l’achat de matériel neuf ou de l’amélioration de matériel usagé.
Les petites entreprises admissibles doivent avoir des revenus bruts annuels de moins de 5
millions de dollars.
Il faut présenter une demande de prêt à une institution financière approuvée (banque ou
caisse populaire) qui prendra la décision finale concernant l’approbation du prêt.
http://www.ic.gc.ca/eic/site/csbfp-pfpec.nsf/fra/accueil

Programme d’entrepreneuriat de la FCJE pour les nouveaux arrivants
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs (FJCE)

Ce programme est destiné aux personnes de 18 à 34 ans qui rêvent d’être leur
propre patron. La FJCE offre des prêts de démarrage d’entreprise pouvant atteindre 15 000 $ aux jeunes immigrants qui vivent en Colombie-Britannique ou dans
la région du Grand Toronto. ( À suivre car le programme sera peut-être offert
prochainement dans d’autres régions canadiennes)
Les jeunes doivent soumettre une demande en présentant un plan d’affaires, une
lettre de l’institution financière confirmant l’état du compte et des lettres de référence. La FJCE jumellera les jeunes avec des mentors qui parlent le français et qui
connaissent bien le milieu des affaires canadien. Le prêt doit être remboursé.
http://www.fjce.ca
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Fonds de développement de l’Est de l’Ontario
Gouvernement de l’Ontario—Ministère du développement Économique et du
Commerce
Les entreprises pourraient être admissibles à une subvention couvrant jusqu’à 15% des coûts de
projets qui permettent de créer et de conserver des emplois, de favoriser l’adoption de nouvelles technologies, d’entretenir la croissance sur de nouveaux marchés et de contribuer à la diversification de l’économie de l’Est de l’Ontario.
http://www.ontariocanada.com/ontcan/1/med/fr/eodf_main_fn.jsp

Programme de développement du Nord de l’Ontario
FedNor
Les projets d’entreprise qui souhaitent améliorer le bien-être économique du Nord de l’Ontario
peuvent obtenir du financement pour:
•
embaucher des stagiaires pours des projets liés à l’innovation, à la technologie ou au commerce;
•
Appuyer des activités de développement liées au tourisme;
•
Faire des recherches sur de nouveaux produits et services à développer;
•
Améliorer les réseaux et l’infrastructure des télécommunications.
Ce programme fournit également du financement aux entreprises par l’intermédiaire des Sociétés d’aide au développement des collectivités du Nord de l’Ontario.
Le financement offert est une contribution à remboursement conditionnel, ce qui signifie qu’en
règle générale la contribution doit être remboursée.
http://www.ic.gc.ca/eicsite/fednor.nsf/fra/h_fn02348.html

Programme de développement économique
des collectivités rurales (DECOR)
Gouvernement de l’Ontario—Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de
l’Ontario
Ce financement peut couvrir jusqu’à 50% des coûts liés à
des partenaires communautaires axés sur l’amélioration des
centres-villes, l’acquisition de compétences et le maintien
d’emplois.
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/red/
index.html
AUTRES:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Publications
L’économie sociale: Quebec’s policy environment, présentation par Nancy
Neamtan, Chantier de l’Économie sociale – symposium 2004 : Canadian Centre for
Philanthropy – September 21, 2004 http://www.chantier.qc.ca/uploads/documents/
publications/ccpspeech2.doc

« Chaque
fois que vous
voyez une
entreprise
qui réussit,

Économie sociale et développement économique communautaire au Canada,
prochaines étapes relatives aux politiques publiques – Document de réflexion préparé
par Le Chantier de l’Économie sociale en collaboration avec Le Réseau canadien de
développement économique communautaire (RCDÉC) et L’Alliance de recherche Universitéscommunautés en économie sociale (ARUC-ÉS) - Septembre 2005 http://www.chantier.qc.ca/
uploads/documents/categories_publications/final_issues_paper_fr.pdf
Intervention de Nancy Neamtan, Conférence d’ouverture au Congrès canadien sur le
DEC et l’économie sociale (mai 2004) http://www.chantier.qc.ca/uploads/documents/
publications/interv_nneamtan-tr.doc
Plan d’action gouvernemental pour l’entrepreneuriat collectif, Économie sociale
– Pour des communautés plus solidaires, Gouvernement du Québec, 2008.
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/regions/regi_econ_plan_acti.asp

dites-vous

CSMO Comité Sectoriel de la main d’œuvre - Économie sociale et action
communautaire (2001), Les cahiers des organisations démocratiques,
Montréal.

qu’un jour

Demoustier, D. (2001). L’économie sociale et solidaire. S’associer pour entreprendre
autrement. Paris : Alternatives économiques/Syros

quelqu’un a
pris une
décision
courageuse.”
Peter Drucker

Favreau, L. (2005). Qu’est-ce que l’économie sociale? Synthèse introductive. UQO :
Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités
Vaillancourt, Y. et L. Tremblay. (2001). L’économie sociale dans le domaine de la santé et
du bien-être au Canada. Montréal : LAREPPS-UQAM
Chantier de l'économie sociale (1996). Osons la solidarité. Rapport du groupe de travail sur
l'économie sociale, Sommet sur l'économie et l'emploi, Québec
St-Cyr, L. J. Audet, C. Carrier et H Légaré, 2004, L’entrepreneuriat féminin du secteur
manufacturier québécois : caractéristiques et accès au financement institutionnel,
Conférence de l’ASAC, Québec, Université Laval
Côté, Ethel, L’ABC de la gouvernance, L’Union culturelle des Franco-Ontariennes, 2006
Côté, Ethel, Coopérer au féminin : c’est réussir autrement, Conseil de la coopération,
1999
Entreprendre au féminin, Rapport du groupe de travail sur l’entrepreneuriat féminin,
Ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, Direction des
communications, 1997.
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Sites internet
Centre canadien de développement social h t tp : / /w w w . cc sd . ca
Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale
(ARUC-ÉS)
h ttp : / /w w w . a r u c - e s . u q a m . c a
Chantier de l’Économie sociale

h t t p :/ /w ww. ch an t i er.q c. ca

International Association of Investors in the Social Economy INAISE
http : / /www .in ais e. org
Making Waves, Centre Canadien pour le Renouveau Comh ttp : / /w w w . ce d w or k s . c om
munautaire
RDÉE Canada

h t t p : // w w w . r d e e . c a

RDÉE Ontario

h t tp : / /ww w .rde e- on t. ca /

Conseil de la Coopération de l’Ontario

h t t p : / / w w w . c c o. c o op /

Vibrant communities — Communautés dynamiques

h t t p : / /w w w . v i b r a n tc om m u n i ti e s . c a

Réseau canadien de développement économique communautaire
h ttp : / /www . cce dn et -r cde c. ca

Économie solidaire de l’Ontario
Info entrepreneurs

w w w .e c on om i e s ol id a ir e . ca

h t tp :/ /w ww. en tr ep r is e s c a n a da . g c . c a

Plan d’affaires interactif http ://www .w ww.en trepr i sescan ad a.ca /pa i /fra/index .cfm
Guide de planification

h ttp : / /w w w . r b cb a n q u e r o ya l e . c om /p m e /

Réseau des entreprises canadiennes

h ttp : / /w w w .i c. g c . ca /r e c

Centre d’entrepreneurship Ontario

h ttp : / /w w w .i c .g c. ca /r e c

Centre de recherche et d’innovation d’Ottawa
Réseau des entreprises canadiennes
FedDev

h ttp : / /w w w . o cr i . ca /f r a n c a i s /

h ttp : / /w w w .i c. g c . ca /r e c

h t t p :/ /w ww. i c.g c .c a/re c

Ministère du développement économique et du commerce
h ttp : / /w w w . on t a r i o. ca n a d a .c o m / on tca n /1 m e d /f r /h om e _ fr .j sp

FedNor h t tp: / /www .s ou ther non tar io .g c .c a / e ic / si te /723 .ns f /f ra /a ccue i l
Entrepreneuriat au féminin

http ://www.en tr epre neurie lle s.com

Entrepreneuriat au féminin

http ://www.m deie.g o uv.q c.ca

REDDI

h ttp :/ /w ww.r edd i. g o v. on .c a/ index _ f.h tm

Centre d’accompagnement de petits entrepreneurs
h ttp : / /w w w .sb e .g ov . on . ca / on t c a n / sb e /fr / f om e _ fr . jsp

Canadian Association of Business Incubation (anglais)
h ttp : / /w w w . ca b i. ca
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Ressources
RECHERCHE DE NOMS DÉNOMINATIONS
Bienvenue NUANS
www. nuans.com / nuans info_en/homeaccueil_en.htm -

« Chaque
fois que vous
voyez une
entreprise
qui réussit,

Pour obtenir davantage de renseignements
sur l’énoncé d’octroi des dénominations
sociales, visiter ce lien : http://
strategis.ic.gc.ca/epic/site/cd-dgc.nsf/vwapj/
1-1f_07-01-02.pdf/$file/1-1f_07-01-02.pdf

LOIS
Loi canadienne sur les coopératives – Ministère Justice Canada
http://lois.justice.gc.ca/fr/C-1.7/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi

dites-vous

http://fr.wikipedia.org/wiki/Source_du_droit

qu’un jour

Modernisation de la Loi : http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/LS/361/c5-f.html

quelqu’un a

Loi canadienne sur les coopératives – Ministère Justice Canada
http://lois.justice.gc.ca/fr/C-1.7/index.html ou http://lois.justice.gc.ca/fr/ShowFullDoc/cs/C-1.7///fr

pris une
décision
courageuse.

LIGNES DIRECTRICES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
http://corporationscanada.ic.gc.ca/epic/site/cd-dgc.nsf/fr/h_cs02151f.html

»
Peter Drucker

LIGNES DIRECTRICES DU GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO
http://www.fsco.gov.on.ca/french/regulate/co-ops/register_co-ops.asp
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Ressources (suite)
DÉVELOPPEMENT DE COOPÉRATIVES
Comment constituer une coopérative
http://www.fsco.gov.on.ca/french/regulate/co-ops/GuideSettingUpCo-op-FR.pdf
Exigences de dépôt et tenue des dossiers
http://www.fsco.gov.on.ca/french/regulate/co-ops/FilingReqRecKeeping-FR.pdf
Exigences légales
http://www.fsco.gov.on.ca/french/regulate/co-ops/LegalRequirements-FR.pdf
Constituer une coopérative en personne morale sans capital social
http://www.fsco.gov.on.ca/french/regulate/co-ops/IncorCo-opwoutShareCap-FR-pckg.pdf
Constituer une coopérative en personne morale avec capital social :
http://www.fsco.gov.on.ca/french/regulate/co-ops/IncorCo-opwShareCap-FR-pckg.pdf
http://corporationscanada.ic.gc.ca/
http://corporationscanada.ic.gc.ca/

ENTREPRISE SOCIALE
Étude de cas et articles disponibles (en anglais et en français) sur les entreprises sociales et des sujets
divers : http://www.cedworks.com
Guide de financement pour les entreprises sociales (en anglais)
http://www.smallbusinessbc.ca/pdf/
Cahier de l’Économie Sociale en mouvement. Conseil sectoriel de main d’œuvre (CSMO)
www.csmoesac.qc.ca/publications/economie.html
The Canadian Social Enterprise Guide. ENP
http://www.enterprisingnonprofits.ca
ROUE DU DÉVELOPPEMENT : Créer de la richesse communautaire
http://www.cedworks.com
Site internet du RISQ
http://www.fonds-risq.qc.ca/francais/
mission.htm
Site internet de la Fiducie du Chantier de
l’économie sociale
http://fiducieduchantier.qc.ca/
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Définitions
Administratrice :
Une membre du conseil d’administration, nommée ou élue, est appelée administratrice.
Affaire courante :
Point à l’ordre du jour qui, selon les normes, revient à toutes les réunions.
Ajournement :
Action de reporter les discussions à une réunion ultérieure.
Amendement :
Correction effectuée à une proposition, sans toutefois en changer le sens fondamental.
Assemblée :
Personnes réunies pour étudier, discuter et prendre position sur une question d’intérêt
commun.
Assemblée délibérante :
Ensemble de personnes réunies, généralement dans un même lieu, pour prendre une
décision après avoir examiné et discuté d’un article.
Avis de convocation :
Document écrit par lequel la secrétaire informe les membres de la tenue prochaine
d’une assemblée (date, heure, lieu).
Conseil d’administration :
Le conseil est l’organe directeur de l’entreprise sociale.
Constitution en personne morale :
La constitution en personne morale vous permet d’utiliser le mot « coopérative » dans
votre raison sociale et confère un statut légal à votre coopérative.
Coopérative :
Personne morale constituée sous le régime de la loi fédérale ou provinciale.
Coopérative avec capital social :
Une coopérative avec capital social est une coopérative à but lucratif.
Coopérative sans capital social :
Une coopérative sans capital social est une coopérative sans but lucratif.

LES
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Définitions
Litige :
Contestation pouvant donner lieu à un procès.
Membre :
Une personne détenant un droit de vote dans l’entreprise sociale ou la coopérative.
Nomination :
Désignation d’une personne pour assumer une fonction.
Organisme de bienfaisance :
Une entité qui est reconnue aux fins d’enregistrement comme œuvre de bienfaisance en vertu
de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Procès-verbal :
Écrit résumant ce qui a été dit, fait et décidé lors d’une réunion ou d’une assemblée. Il
constitue la pièce officielle attestant l’authenticité des discussions.
Proposition :
Suggestion proposé par une membre à l’assemblée qui sera discutée, acceptée ou refusée à
condition qu’elle soit appuyée par une autre membre.
Quorum :
Nombre minimum de membres pour tenir une réunion ou une assemblée.
Règlement de régie interne ou règlement intérieur :
Norme qu’une assemblée de membres se donne pour régir ses actions et délimiter les
responsabilités.
Statuts constitutifs :
Ces statuts forment le cadre légal de base d’une coopérative. Synonymes : lettres patentes,
statuts, constitution et incorporation.
Personne morale :
Toute personne morale, y compris
une coopérative, une entité
coopérative ou une compagnie,
indépendamment de son lieu ou
mode de constitution, détient les
mêmes droits qu’une personne
physique.
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Champs d’activités de l’économie sociale
• Santé et services
sociaux au sens large
• Intégration en emploi
• Media et technologies
de l’information
• Éducation populaire
• Sport et tourisme
• Défense des droits
• Services funéraires
• Logement
• Activités culturelles
• Gestion du territoire
• Récupération et
recyclage
• Développement local et
régional
• Commerce équitable
• Services financiers
(caisses populaires)
• Exploitation forestière
• Etc.
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Exemples d’entreprises sociales
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Au fil des ans, l’Union culturelle des FrancoOntariennes a voué ses efforts à informer et à
conscientiser ses membres, mais aussi toutes
les femmes sur divers sujets. Cette orientation

L’Union culturelle des
Franco-Ontariennes

a amené les femmes à prendre conscience de
l’importance et de l’ampleur des problèmes
sociaux et économiques qui touchent les

1-5330, chemin Canotek
Ottawa (Ontario)

femmes. L’organisme consacre beaucoup
d’énergie à la conception et à la mise sur pied

Canada

de programmes et de projets visant à

K1J 9C1

contribuer à la croissance personnelle et

Téléphone : 1 613 741 1334
Télécopieur : 1 613 741 8577
Courriel : ucfo@on.aibn.com
Site Internet : www.unionculturelle.ca

collective des participantes par la
sensibilisation et l’information. Comme ce
programme de formation, toutes ses activités
répondent à des besoins réels et amènent un
grand nombre de femmes à améliorer leur
condition de vie.

