ENTREPRISE
SOCIALE 101 :

INTRODUCTION
À L’ENTREPRISE SOCIALE
DANS LE NORD DE L’ONTARIO

Agenda
• Aperçu du partenariat régional SEE - Social Enterprise Northern
Regional Partnership

• Qu'est-ce qu'une entreprise sociale ?
• Contexte et exemples d’entreprises sociales dans le nord de
l'Ontario

• Clés de succès
• Formulaires commerciaux
• Un soutien supplémentaire

SEE – Social Enterprise Northern Regional Partnership
•

Institut NORDIK(responsable) – affilié au programme du Développement
communautaire, économique et social de l’Université Algoma

•
•
•
•

Corporation du développement économique de Timmins (Timmins EDC)
Centre d’innovation du Nord-Ouest (Northwestern Ontario Innovation Centre)
YouLaunch (une division du Centre d’innovation de Sault Ste. Marie)
PARO Centre pour l’entreprise des femmes

• La zone de service s’étend entre Parry Sound et la frontière du
Manitoba.

•

L’objectif est de soutenir le développement des entreprises sociales
et des entrepreneurs sociaux en travaillant directement avec les
fournisseurs de services de la région.

• Financé en partie par le Ministère du Développement économique et
de la croissance de l’Ontario (jusqu’au 31 mars, 2019)

C’est quoi une entreprise sociale?
Les entreprises sociales ont pour mission de relever les défis sociaux,
environnementaux, économiques et culturels tout en réinvestissant les
surplus dans leur mission. Leurs succès sont mesurés en utilisant un triple
résultat soient les personnes, la planète et le bénéfice.
Les entreprises sociales prennent de nombreuses formes tel que des
organisations à but non-lucrative, coopératives, entreprises individuelles
en plus qu’autres.
- SEE

Comment les entreprises sociales peuvent-elles aider
le Nord de l’Ontario ?
•
•
•
•
•
•

De nouvelles approches sont nécessaires pour répondre aux besoins de la communauté.

Les entreprises sociales peuvent répondre aux besoins de la communauté et contribuer à l'économie
locale ; peut-être formé avec peu de capital.
Les entreprises sociales emploient souvent des personnes qui rencontrent des obstacles à l'emploi.
Les profits ne sont pas retirés de la communauté, ils sont plutôt réinvestis dans la mission globale de
l'organisation.
Fournis aux organisations à but non-lucratif un autre moyen de générer des fonds.
Les entreprises sociales mesurent leur succès différemment - bien qu'elles doivent couvrir leurs coûts
opérationnels, elles mesurent également leur retour sur l’investissement. Tel que le nombre de personnes
qu’elles ont put embaucher, la qualité des emplois, favorisent-elles la durabilité et la gérance des
ressources à long terme, quels avantages peuvent-elles étendre à l’économie locale, etc.

Voici des excellents
exemples d’entreprises
sociales dans le

Nord de
l’Ontario!

Great Spirit
Circle Trail
Les premières nations de l'île Manitoulin et de la rive Nord du lac
Huron ont créé un partenariat de tourisme culturel composé des
premières nations, d'entreprises individuelles et des petites
entreprises.
Offre à la fois des opportunités économiques et une meilleure
compréhension entre les visiteurs/colons et les peuples
autochtones.

La Maison Verte
Pendant près de 30 ans, cette entreprise
située à Hearst, cultive en serre des plants
de qualité pour le reboisement.
Exploité comme une entreprise sociale,
elle a été fondé par un groupe de
femmes qui rencontraient des difficultés
pour accéder au marché du travail.
Au cours des dernières années, La Maison
Verte a diversifié sa gamme de produits
pour y inclure les légumes et elle a
également ouvert un coin cadeaux et
jardin.

Épicerie CO-OP Grocery à
Moonbeam
Lorsque le propriétaire de l’unique épicerie du village de
Moonbeam, annonçait que faute d’acheteur, il fermerait les
portes, 550 membres de la communauté ont collecté 330 000
$ pour acheter l’entreprise et la convertir en une coopérative.
Ceci est également connu sous le nom d’une succession
d’entreprise en une coopérative. Cette coopérative est
maintenant en mesure de continuer à répondre aux besoins
de la communauté tout en employant au moins 8 membres
de la communauté à tout temps.

Trailblazing Beads
Entreprise fondée par une femme autochtone. Elle a
mis sa passion pour la culture et l’artisanat au profit
d’une entreprise à vocation sociale.
La mission de Trailblazing Beads est axée sur la
promotion de la décolonisation en reliant les peuples
autochtones à leur culture par le biais de perles. Cette
entreprise sociale est considérée comme un outil de
guérison pour la colonisation.
Elle voyage à des pow-wows, conférences,
événements culturels ; elle anime des cours de perles ;
elle s'associe à des agences locales pour fournir
diverses activités de sensibilisation.

Clés de succès
• Étude de faisabilité commerciale
• Des objectifs d'impact clairs et mesurables
• Une bonne gouvernance
• Capitalisation
• Soutien aux entreprises en cours

Comment les entreprises sociales
s’intègrent-elles dans l’économie?
Entreprises
sociales

Organismes
sans-but lucratif
•

Aide la communauté ou un
groupe

•

Avance une cause établie
par une charité

•
•

Collecte des fonds

•

Membres de la
communauté élus en tant
qu’administrateurs sur le
Conseil d’administration

Incorporé provincial ou
fédéral

Entreprise motivée
par une mission

•

Entreprise qui adresse un
problème social ou
environnemental

•

Entreprise à but lucratif qui a
une mission d’accomplir un
impact social

•

Ils gagnent de l’argent sur
un marché ouvert et
réinvestissent dans leur
communauté

•

Elle existe pour faire de
l’argent pour ses
actionnaires

•
•
•
•

Profit d’une vente de
services ou produits
Coopérative
Entreprise individuelle
Partenariat limité

•

Profit d’une vente de
services ou produits

•
•

Entreprise individuelle
Partenariat limité

Entreprise à but
lucratif
•

Profit pour le propriétaire
et/ou partenaires

•

Profit d’une vente de
services ou produits

•
•

Entreprise individuelle
Partenariat limité

Support à l’entreprise
• Centres de support aux petites entreprises
• Centres d’innovation régionaux
• Support spécific au secteur : OMAFRA, PARO
• Corporations de développement économique communautaire

Financement spécifique aux entreprises sociales
Waubetek Business Development
Corporation offre des fonds de
démarrage, d’expansion et d’acquisition
pour des entreprises sociales

•
•
•

Prêt sans intérêt avec paiement différé
jusqu’à 6 mois
Couvre jusqu’à 45 % des coûts,
maximum de 70 000 $
Inclus les coûts du capital et de
démarrage

Social Enterprise for Northern Ontario (SENO)
À travers de PARO, offre une opportunité de
bourse et prêt

•
•

Pour les entreprises sociales
Prêts jusqu’à 10 000 $ et bourses jusqu’à 5 000 $

FAIR FINANCE FUND

•
•
•

Mise en marché automne 2019
Pour les entreprises sociales de nourritures et de
fermes

Prêts entre 20 000 $ - 100 000 $

Voici les ressources bilingues et adaptées
qui ont été développés par SEE
•

•
•
•

Site web donnant accès à des
ressources pour les entreprises
sociales et les fournisseurs de
services (www.seethechange.ca)
Liste de contrôle pour identifier les
entreprises sociales potentielles
Cahier d’exercices pour aider au
développement des entreprises
sociales en Ontario
Liste de financement pour les
entreprises sociales en Ontario

•

Boîte à outils pour aider au
démarrage d’entreprises sociales

•

Guide de l’animateur pour la
cartographie des actifs
communautaires

•

Manuel de mise à l’echelle des
entreprises sociales

•

Cercle de mentorat par les pairs
(en développement)

info@seethechange.ca

