-Pour diffusion immédiateLE CENTRE FOR SOCIAL INNOVATION, LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO ET
DES CHEFS D’ENTREPRISE FONT ÉQUIPE POUR LANCER UN FONDS DE
MICROCRÉDIT LORS D’UN ÉVÉNEMENT DU 24 MAI
Travaillant ensemble pour catalyser le développement des entreprises sociales, le
gouvernement, le milieu des affaires et les organismes sans but lucratif
collaborent pour créer un monde meilleur.
Toronto, le 23 mai 2013 – Le Centre for Social Innovation (CSI), en partenariat avec le gouvernement de
l’Ontario, le Groupe Banque TD, Microsoft Canada, la Caisse Alterna, Social Capital Partners et KPMG, a
l’honneur d’annoncer l’établissement du Catapult Microloan Fund, un nouveau fonds de microcrédit pour les
entrepreneurs sociaux, lors d’un événement de lancement ayant lieu le 24 mai, où seront présents le Dr
Eric Hoskins, ministre du développement économique, du commerce et de l’emploi, des entrepreneurs
sociaux, et les représentants des partenaires (de midi à 13 h 30, CSI Regent Park, 585 Dundas Street East,
e
3 étage). Tous les médias sont les bienvenus.
C’est une collaboration passionnante qui réunit le gouvernement, le milieu des affaires et le secteur non
lucratif afin de soutenir les innovateurs et les entrepreneurs sociaux qui œuvrent dans des secteurs tels
que la sécurité alimentaire, l’engagement civique des jeunes, la prévention des maladies chroniques,
entre autres.
L’innovation sociale vise à élaborer des solutions à des défis sociaux, économiques, environnementaux et
culturels. Le Catapult Microloan Fund soutiendra des entreprises sociales prometteuses dès les premières
phases par l’accès au capital et aux services et à la programmation accélérée qu’offre le CSI, afin que les
bénéficiaires des prêts puissent réaliser des idées qui auront un impact transformateur sur le monde. Le
CSI et ses partenaires entreprendront une évaluation d’impact du Catapult Microloan Fund sur deux ans.
« Le CSI est ravi d’avoir établi ce partenariat avec des intervenants clés qui comprennent que l’innovation
sociale est importante non seulement pour l’économie de l’Ontario, mais essentielle pour faire face aux
défis que nous aurons à relever et pour créer un monde meilleur, a déclaré Tonya Surman, chef de la
direction, Centre for Social Innovation. Il s’agit d’établir une plate-forme en Ontario pour lancer des
initiatives qui pourraient changer le monde. Il s’agit de collaborer entre différents secteurs, afin de trouver
des solutions et de passer à l’action. »
« Les entreprises sociales de l’Ontario aident à créer une économie diverse et dynamique, offrant plus de
possibilités à des gens qui ont différents antécédents et compétences, a affirmé le Dr Eric Hoskins, ministre
du développement économique, du commerce et de l’emploi. Le gouvernement de l’Ontario est heureux de
faire équipe avec le Centre for Social Innovation et les autres partenaires très appréciés pour soutenir la
prochaine génération d’entreprises sociales qui régleront de manière durable les questions sociales,
environnementales et économiques auxquelles nos communautés auront à faire face. »
« Chez TD, nous sommes fiers d’être un membre fondateur de cette initiative, qui appuie les
entrepreneurs sociaux, a affirmé Scott Mullin, vice-président, Relations communautaires, Groupe Banque
TD. Cette initiative fournit aux organisations la possibilité de renforcer leurs capacités et accroître leur
rayonnement, tout en abordant un défi social ou environnemental au moyen de solutions durables et qui
font appel à la collaboration. »
« Dans le cadre de notre initiative YouthSpark, Microsoft Canada s’efforce d’appuyer des organisations
sans but lucratif qui aident les jeunes Canadiens à réaliser leur plein potentiel, a déclaré Raman Dang,
gestionnaire, Citoyenneté et affaires corporatives, Microsoft Canada. « Nous sommes fiers de collaborer

avec le Centre for Social Innovation afin de fournir aux leaders de demain les technologies et
la formation commerciale en vue de démarrer une entreprise ou une entreprise
d’investissement social.“ »
« À titre de coopérative financière, la Caisse Alterna fait d’énormes efforts pour soutenir la collaboration, la
croissance et l’innovation dans les collectivités où nous travaillons et résidons, a affirmé Heather
Simpson, directrice, Comptes communautaires, Caisse Alterna. Nous sommes ravis de participer au
Catapult Microloan Fund. Le partenariat d’Alterna avec le Centre for Social Innovation date de 2007. Nous
collaborons étroitement avec le CSI depuis de nombreuses années et avons contribué à la réussite de
nombreux entrepreneurs sociaux. Être un partenaire fondateur du Catapult Microloan Fund nous permettra
d’offrir un plus grand niveau de soutien au développement d’entreprises sociales en Ontario. »
« Social Capital Partners est enchanté de faire partie de cette initiative, confirme Bill Young, président,
Social Capital Partners. Nous croyons depuis longtemps qu’il faut élaborer une approche hybride,
réunissant un rendement financier et un rendement social, si nous espérons trouver des moyens durables
de s’attaquer aux défis sociétaux. Le Catapult Microloan Fund est un excellent exemple d’une manière
innovatrice de le faire. »
« Le Catapult Microloan Fund représente une façon unique d’inspirer des changements sociaux dans les
collectivités à travers l’Ontario. KPMG est très heureux de participer à cette collaboration multi-secteur, a
affirmé Tania Carnegie, directrice générale nationale, Leadership communautaire, KPMG Canada. Le
financement social et l’innovation sociale sont des valeurs de base de la stratégie de leadership
communautaire de KPMG; il est donc tout naturel pour nous de participer à ce partenariat. »
Pour en savoir plus long sur le Catapult Microloan Fund, rendez-vous à www.socialinnovation.ca/catapult.
Au sujet du Centre for Social Innovation
Le Centre for Social Innovation est un espace dynamique de travail partagé, de réunion et de tenue
d’événements pour des gens qui cherchent à changer le monde. Il compte trois emplacements à Toronto et
un nouvel emplacement à New York. Notre communauté diverse compte des centaines d’agents de
changement, reliés par des espaces physiques et virtuels, qui collaborent pour créer un monde meilleur.
Nos programmes, notre réseau, nos services partagés et nos ateliers catapultent les innovateurs sociaux
vers le succès. Renseignez-vous au site socialinnovation.org.
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