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Madame,
Je suis heureux de m’adresser à vous en votre qualité de présidente du conseil
d’administration de la Société ontarienne de financement de la croissance (SOFC).
Conformément aux exigences de la Directive concernant les organismes et les
nominations, la présente lettre précise mes attentes par rapport à l’exercice financier
2019-2020 pour la SOFC, notamment les mesures prioritaires et le rendement de
l’organisme, qui devraient être abordés dans votre prochain plan d’activités annuel.
La présente lettre a été rédigée et synchronisée pour faire connaître le cycle de
planification du plan d’activités annuel de la SOFC pour 2019-2020.
Les organismes provinciaux gérés par un conseil d’administration en Ontario sont des
partenaires essentiels qui veillent à la prestation de services de qualité supérieure aux
Ontariens. La population de l’Ontario compte sur vous pour faire preuve de leadership
auprès du conseil d’administration, de la direction et du personnel de l’organisme. Nous
nous fions à vous et aux autres membres du conseil d’administration pour déterminer
les buts, les objectifs et l’orientation stratégique de l’organisme qui correspondent au
mandat de l’organisme, aux politiques gouvernementales et à l’orientation
gouvernementale au besoin. Je vous remercie d’avoir accepté d’assurer la présidence.
Nous pourrons ainsi travailler ensemble pour aider l’Ontario à améliorer le contexte
économique et transformer de bonnes idées en entreprises prospères et en nouveaux
emplois.
Pour l’exercice financier 2019-2020, les priorités particulières de la SOFC vont
comme suit :
•
•
•
•

négocier et conclure une ou des conventions de société en commandite avec un
ou plusieurs nouveaux fonds de capital-risque dans le secteur des sciences de la
vie;
revoir le protocole d’entente entre l’organisme et le ministère;
mettre en œuvre le cadre de planification annuelle des placements;
gérer le portefeuille de placements du Fonds ontarien de développement des
technologies émergentes;

•
•

administrer la participation de la province dans le Fonds ontarien de capitalrisque SC, le Northleaf Venture Catalyst Fund SC, le fonds Démarrage et
expansion SC et le Fonds de capital-investissement Cleantech;
soutenir la création d’un écosystème de capital-risque en Ontario et la mise en
œuvre des politiques de capital-risque de la province.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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