29 octobre 2018

Objet : 100 jours depuis les élections !
Chère députée/ Cher député,
Au nom des membres de la Table ronde sur l’économie sociale de l’Ontario (TRÉSO), il nous fait plaisir
de vous offrir nos plus sincères félicitations pour votre récente élection à l’Assemblée législative de
l’Ontario. Maintenant que nous avons passé les 100 premiers jours depuis les élections, nous aimerions
vous laisser savoir que nous sommes à vos côtés pour faire de l’Ontario un meilleur endroit où vivre,
travailler et faire des affaires.
Les entreprises sociales génèrent des revenus en utilisant des stratégies d’affaires pour résoudre des
défis sociaux et environnementaux. Elles sont habituellement des PME qui bénéficient d’un
gouvernement ouvert à l’entrepreneuriat, à l’innovation et à la création d’emplois pour toutes et tous.
Le site Internet du Gouvernement de l’Ontario cite Enterprising Change, le dernier rapport de
consultation provinciale des entreprises sociales, pour décrire les impacts des quelques 10 000
entreprises sociales de la province qui génèrent en moyenne des revenus d’1,2 million de dollars (dont
900 000 $ en ventes) et emploient en moyenne 38 personnes. Par ailleurs, 45 % des entreprises sociales
sans but lucratif de l’Ontario se concentrent sur la réduction de la pauvreté. Ce rapport et ces données
illustrent un impact économique de 9 milliards de dollars en Ontario. Nos entreprises sociales font déjà
une réelle différence !
Nous vous écrivons aujourd’hui non seulement pour vous féliciter et pour vous donner un bref aperçu
des entreprises sociales de l’Ontario, mais aussi parce que nous aimerions vous rencontrer pour discuter
avec vous du travail que nous pourrions accomplir ensemble. Les entreprises sociales sont présentes
dans toutes les circonscriptions de l’Ontario, dont la vôtre, et elles sont largement appuyées par tous les
partis politiques représentés à Queen’s Park. L’Ontario a eu une stratégie pour les entreprises sociales
depuis plusieurs années, mais nous croyons que nous pouvons en faire davantage pour que notre
province devienne un carrefour mondial pour les entreprises sociales : un endroit où les conditions sont
réunies pour leur émergence, leur développement, leur croissance et la création de plus d’emplois. Ce

sont ces conditions que nous voulons créer ensemble et c’est pourquoi nous sommes résolus à
collaborer avec vous.
Lors de notre rencontre, nous pourrons vous en dire plus sur les entreprises sociales de votre
circonscription, vous fournir des données pour mieux comprendre leur impact et vous montrer comment
nous entendons travailler avec vous pour obtenir des résultats tangibles et mutuellement bénéfiques
pour l’Ontario. Notre regroupement représente les intérêts des intermédiaires en entreprises sociales
les plus importants de la province.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin de plus de renseignements sur notre
regroupement. Nous espérons que vous répondrez favorablement à notre invitation dans les meilleurs
délais afin que nous puissions nous rencontrer dans votre circonscription ou à Queen’s Park. Aussi, dans
l’attente de cette réponse de votre part, nous vous prions de recevoir nos salutations les plus
distinguées.
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