ÉLECTIONS PROVINCIALES 2022

LES ATTENTES DE LA SÉO
Fondée il y a une vingtaine d’années, la SÉO est le leader du développement économique dans l’écosystème
francophone et bilingue de l’Ontario. Ses actions s’exercent par le biais de mandats qui touchent, entre autres,
les domaines de l’employabilité — soutien aux nouveaux arrivants et aux employeurs —, l’entrepreneuriat, ainsi
que divers secteurs d’activité économique, dont l’industrie touristique. En tant qu’acteur essentiel au sein de
cet écosystème, la SÉO a quelques attentes vis-à-vis du futur gouvernement ontarien. Nous profitons de cette
période préélectorale pour les présenter.

L’incubateur d’entreprise, une solution « made in Ontario »
L’une des plus grandes réalisations de la SÉO l’an dernier est la mise en œuvre de l’incubateur d’entreprise francophone et
virtuel de l’Ontario, le premier en son genre.
Bien que ce projet était déjà dans la mire de la SÉO, le gouvernement de l’Ontario nous en a donné l’impulsion qu’il
fallait en annonçant, en mars 2021, son intention d’appuyer la mise en œuvre d’incubateurs d’entreprise à l’échelle
provinciale.
EntrepreneuriatSÉO est une solution complète qui, grâce à son mode virtuel, est accessible à l’ensemble des futures et
futurs propriétaires d’entreprises francophones, peu importe l’endroit où elles ou ils se trouvent. Il a été mis sur pied en
collaboration avec plus d’une vingtaine de partenaires qui y contribuent leur savoir-faire, leurs conseils et leurs expertises.

ATTENTE

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dans le volet général ou dans un des volets spécialisés, conçus en fonction
des particularités et les défis propres au genre d’entreprise qu’elles souhaitent lancer ou le groupe démographique
auquel elles appartiennent. Il s’agit là d’un outil essentiel pour former les gens d’affaires de demain.
Il nous importe beaucoup que le
gouvernement appuie notre incubateur
d’entreprises, l’une de nos plus grandes
réalisations au cours de la dernière
année. Nous avons certes reçu de l’appui
financier de la part du MAFO pour la mise
en œuvre de l’incubateur d’entreprises,
mais cet appui, bien qu’apprécié, est infime
proportionnellement aux coûts totaux
du projet. La SÉO souhaite obtenir une
plus grande reconnaissance de la part
du gouvernement et un appui financier
beaucoup plus conséquent, notamment
pour faire la promotion de ce programme
et continuer à l’exploiter. Le gouvernement
ontarien a tout à gagner de ce concept «
made in Ontario » qui pourrait être exporté
dans d’autres provinces, voire d’autres
juridictions à l’extérieur du
Canada.

Pénurie des travailleurs et immigration francophone

ATTENTE

Bien que l’immigration relève du gouvernement fédéral, le gouvernement provincial
peut également y contribuer en proposant des candidatures. Depuis 2016, la cible visée
en matière d’immigration francophone en Ontario est de 5%. Elle n’a jamais
encore été atteinte. Avec la pénurie de la main-d’oeuvre, il devient
essentiel de la décrocher, voire la dépasser.
Afin de l’aider à atteindre cette cible, la SÉO suggère
au gouvernement de travailler avec elle et d’autres
organismes d’immigration en finançant des tournées
de sollicitation directement dans les pays francophones
afin d’attirer les candidatures de travailleurs qualifiés,
particulièrement dans les secteurs de la santé, du
tourisme, de l’éducation, et d’autres domaines où l’on
dénote une pénurie plus flagrante.

Le Nord, une destination de prédilection
Le caractère francophone de certaines régions du Nord
de l’Ontario est menacé. Comme ailleurs en province, la
pénurie de la main-d’œuvre est omniprésente.

Chef de file en entrepreneuriat
Nous offrons depuis une vingtaine d’années une
pléiade de services à la communauté d’affaires
francophone de l’Ontario, y compris des services
de mentorat, de l’accompagnement spécialisé, des
conseils en matière de repreneuriat, et plus encore.

La SÉO souhaite travailler de près avec le
gouvernement afin qu’il nous aide à promouvoir le
Nord comme une destination de prédilection pour
les nouveaux arrivants en quête d’un emploi en
Ontario.

ATTENTE

ATTENTE

Cette expertise est éprouvée. C’est sans compter
que nos conseillères et conseillers possèdent
la certification Growthwheel, une boîte à
outils visuelle et une plateforme qui favorisent
la collaboration entre ces derniers et les
entrepreneurs afin de faire croître leurs entreprises.
Nous souhaitons que le gouvernement
reconnaisse la grande expertise et les
compétences de la SÉO et qu’il nous aide à
croître plutôt que d’établir d’autres services
similaires financés eux aussi par les deniers
publics.

Mais nos attentes ne s’arrêtent pas là!
Plusieurs autres enjeux intéressent la SÉO à l’aube des élections provinciales 2022, y compris les mesures d’appui
proposées afin d’aider les PME qui ont souffert des conséquences de la COVID, les initiatives en matière de
tourisme, l’accès à internet haute vitesse partout en province, la francophonie et petite enfance.

En conclusion
Les mandats de la SÉO sont essentiels au développement économique de l’Ontario. Nous jouissons déjà de l’appui
du gouvernement fédéral. Au cours des 20 dernières années, nous avons acquis une solide expérience au chapitre
de l’employabilité et de l’entrepreneuriat, faisant de nous un leader en matière de développement économique
dans l’espace francophone et bilingue de l’Ontario. Nous souhaitons que le gouvernement
reconnaisse cette expertise et le rôle important que joue la SÉO dans cet écosystème en nous
soutenant financièrement et en faisant de nous un partenaire de prédilection.
Plus que tout, nous demandons que le gouvernement ne réinvente pas la roue
en lançant des services concurrentiels similaires aux nôtres par le biais
d’organismes existants ou de nouveaux organismes.

