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                                                                                              Ottawa, le vendredi 9 octobre 2020   
 
 
 
Objet : Réponse à l’annonce de l’ARSF concernant les protections pour ceux qui 
investissent dans les offres à risque élevé de sociétés coopératives  
 
Chers membres du comité de direction de l’Autorité ontarienne de règlementation des 
services financiers (ARSF), 
 
C’est avec grand intérêt que le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a suivi 
l’annonce toute récente concernant les protections pour ceux qui investissent dans les 
offres à risque élevé de sociétés coopératives. Comme vous le savez sans doute, notre 
organisme aide à assurer la promotion, le développement et l'innovation des 
coopératives et des entreprises sociales (que nous appelons ensemble des entreprises 
collectives) en Ontario. Nous opérons selon cette mission et ces objectifs précis depuis 
1964, en étant porte-parole des intérêts du secteur coopératif en Ontario français.  
 
Dans les dernières années, notre organisme a travaillé ardument de concert avec le 
gouvernement de la province afin d’élaborer un effort collectif de modernisation autour 
de la loi et des règlements d’application entourant la gestion des sociétés coopératives. 
Notre travail de mobilisation et de collaboration avec le gouvernement se fait également 
de concert avec notre partenaire du côté anglophone, soit l’Ontario Co-Operative 
Association (OCA), avec lequel nous menons diverses initiatives.   
 
Notre position se veut de moderniser le paysage de l’entrepreneuriat coopératif de la 
province afin d’en faire une vitrine mondiale d'innovation et de durabilité 
entrepreneuriale, sociale et communautaire. 
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En ce sens, le CCO souhaite travailler avec le gouvernement ontarien pour développer un 
gabarit unique de prospectus pour les sociétés coopératives. Un gabarit qui sera simple, 
précis et facile à évaluer par le gouvernement et à comprendre par les sociétés 
coopératives et les investisseurs. Nous avons remarqué grâce à notre travail sur le terrain 
que l’étape de la création d’un prospectus pour les sociétés coopératives est souvent un 
casse-tête pour toutes les parties impliquées. Moderniser et faciliter ce processus en 
standardisant l’approche permettra d’optimiser le paysage entrepreneurial de la province 
et d’éviter la surcharge de travail ainsi que les inefficacités.  
 
De plus, puisque les lignes directrices proposées mentionneront les facteurs de risque et 
les renseignements particuliers que les sociétés coopératives auront l’obligation de 
divulguer lors de l’émission de valeurs mobilières afin de se conformer à l’interprétation 
que fait l’ARSF des exigences de la Loi sur les sociétés coopératives (LSC), nous aimerions 
pouvoir apporter notre point de vue à la table. Dans la mesure du possible, nous 
souhaiterions participer au processus de révision de ces lignes directrices, quitte à 
apporter certains éléments de précision. Ceci aiderait à assurer que la perspective des 
coopérants soit prise en compte dans le processus d’élaboration de ces lignes directrices. 
Nous serions tout disposé à ce que notre Division Recherche et Innovation Sociale puisse 
vous aider à passer en revue ces nouvelles mesures.  
 
Nous avons à cœur le développement de l’écosystème coopératif en Ontario, et nous 
souhaitons que cette mise en contact assurera un travail de fond qui bénéficiera à la fois 
aux entrepreneurs, aux parties-prenantes, aux investisseurs et finalement et non pas le 
moindre, à toute la population de la province.  
 
Je reste à votre disposition pour toute question ou commentaire sur ce dossier précis. 
 
En coopération, 
 
Julien Geremie 
Directeur général 
 
julien.geremie@cco.coop  
Toronto: 416-364-4545  
Ottawa: 613-745-8619, p. /ext. 113 
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