
  
 
 
 
  

 
 

 
LE CONSEIL DE LA COOPÉRATION DE L’ONTARIO ET LE CAMP S’UNISSENT  
POUR FAVORISER LA COLLABORATION ENTREPRENEURIALE FRANCOPHONE 
 

Québec, le 27 juillet 2022 – À la suite du succès de la première édition de Pont Ontario Québec, le Conseil de 
la coopération de l’Ontario (CCO) lance une 2e édition de ce programme pour les entrepreneurs francophones, 
cette fois-ci en collaboration avec LE CAMP, un incubateur-accélérateur basé dans la ville de Québec.  
 
Ce programme phare, financé à la fois par les gouvernements de l’Ontario et du Québec, vise à créer des points 
de rencontre pour faciliter les échanges entre les entrepreneurs ontariens et québécois. Il permet de faciliter la 
réalisation de projets conjoints entre des organisations francophones des deux provinces. 

 
Espaces de coworking 
Les deux organisations ont mis à la disposition des participants des espaces de coworking à Toronto et à Québec 
pour se rencontrer, échanger et réseauter. Sur place, un accompagnement personnalisé prodigué par des 
consultants expérimentés ainsi que des conseils pratiques pour leurs projets respectifs aideront les 
entrepreneurs à s’orienter vers les bonnes ressources.  
 
L’hébergement dans ces locaux est entièrement gratuit pour une période de quatre jours, incluant une connexion 
Internet et des ressources bibliographiques. Par conséquent, les entrepreneurs bénéficieront de tous les outils 
nécessaires pour favoriser le développement de relations d’affaires enrichissantes. De plus, une bourse de 
mobilité de 250 $ est offerte pour aider à couvrir les frais de déplacement vers les points d’accueil.  
 
Le CCO et LE CAMP proposent six ateliers thématiques en français (soit trois par organisation), permettant aux 
entrepreneurs participants d’acquérir une meilleure compréhension des marchés franco-ontariens et québécois. 

 
Inscription 
Les entrepreneurs et porteurs de projets intéressés à participer peuvent dès maintenant signifier leur intérêt en 
remplissant le formulaire.  
 
Pour recevoir de l’information complémentaire, veuillez consulter le programme sur le site du CCO.   
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À propos du Conseil de la coopération de l’Ontario 
Organisation chef de file du développement économique, social et communautaire en Ontario, le Conseil de la 
coopération de l’Ontario propulse des idées, des démarches et des projets d’impact. Nous stimulons le 
développement communautaire, nous provoquons la connexion des talents, nous produisons de la recherche 
appliquée et nous soutenons l'émergence et la croissance des organisations à mission, en premier lieu des 
coopératives et des entreprises sociales. Mais avant tout, nous sommes une organisation d’impact, qui cherche 
chaque jour à créer un meilleur Ontario. Pour information : cco.coop

https://forms.gle/dAShHJVXPnYmGXWB6
https://www.cco.coop/pont_ontario_quebec
https://www.cco.coop/
https://www.cco.coop/


   
 

À propos de LE CAMP 
Acteur important de l’écosystème entrepreneurial technologique au Québec depuis 2016, LE CAMP est un 
accélérateur de croissance pour les entreprises de produits technologiques, de la validation de marché à la 
croissance internationale. Situé en plein cœur de la ville de Québec, LE CAMP offre aux entreprises différents 
programmes et services d’accompagnement de haut niveau, et ce, peu importe leur localisation géographique. 
Il est aussi un lieu d’incubation et d’animation de l’écosystème entrepreneurial technologique de la région de 
Québec. Au fil des années, LE CAMP s’est développé un vaste réseau de plus d’une centaine d’experts, de 
coachs et partenaires pour permettre aux entreprises de bénéficier des meilleurs conseils pour accélérer leur 
succès d’affaires. LE CAMP est une entité à part entière de Québec International, l’Agence de développement 
économique de la région de Québec. Pour plus d’information, consultez www.lecampquebec.com  
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Source :    
Elsa Iskander  
Conseillère en relations de presse et communication publique  
Québec International  
eiskander@quebecinternational.ca   
581-446-7707 
 
Marie Duvaudier Contact média Ontario – Nom  
Fonction Spécialiste, Web et TI  
Conseil de la coopération de l’Ontario  
marie.duvaudier@cco.coop  
613-745-8619 poste 109  

 
Information : 

Ontario | Conseil de la coopération de l’Ontario : 
Mamoun Cheddadi 
Agent d’impact 
mamoun.cheddadi@cco.coop  
416-364-4545 poste 114 

 
Québec | LE CAMP : 
Chloé Rainville 
Conseillère partenariats et relations écosystème 
chloe@lecampquebec.com 
418-905-1990 
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