
  

 

INVITATION 
Annonce de financement FedNor – Programmation Affaires et Alliances 

Le Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario), l’Association 
française des municipalités de l’Ontario (AFMO) et le député de Nipissing-Timiskaming, Jay Aspin ont le 
plaisir de vous inviter à une annonce de financement FedNor qui aura lieu le 23 janvier 2015 au Centre 
culturel des Compagnons des francs loisirs, à North Bay, de 11 h à midi. Pour l’occasion, le député de 
Nipissing-Timiskaming, Jay Aspin, sera sur place au nom de l’Honorable Greg Rickford, Ministre des 
Ressources Naturelles et FedNor pour faire l’annonce du financement octroyé par FedNor au projet Affaires 
et Alliances 2014-2016 du RDÉE Ontario. Les parties présentes dévoileront du même coup la 
programmation reliée au projet Affaires et Alliances 2014-2016 à l’attention des entreprises du Nord de 
l’Ontario : plusieurs missions et projets d’envergure sont au menu. L’AFMO et le RDÉE Ontario profiteront 
de ce rassemblement pour signer une importante entente de collaboration en développement économique, 
au bénéfice des municipalités qui desservent les communautés francophones de l’Ontario. Cette triple 
annonce sera suivie d’un dîner-réseautage d’affaires et d’une formation à l’attention des municipalités et 
entreprises du Nord de l’Ontario portant sur l’immense potentiel d’affaires de nos entreprises sur les 
marchés francophones internationaux grâce à leur atout bilingue.  

Horaire de la journée : 

11h 1- Financement de FedNor envers le RDÉE Ontario pour le projet Affaires et Alliances 2014-2016 

 2- Lancement de la programmation Affaires et Alliances 2014-2016 

 3- Signature officielle du partenariat entre l’AFMO et le RDÉE Ontario  

12h Dîner réseautage en compagnie de PME, de politiciens et d'acteurs du développement économique 

13h à 16h : Formation Performer sur les marchés internationaux grâce à notre bilinguisme 

En 2014, on comptait 274 millions de locuteurs de langue française à travers le monde, soit une 
augmentation de 25% par rapport à 2010. D’ici 2050, la banque Natixis prévoit que le français sera parlé 
par 800 millions de personnes et sera la première langue parlée au monde grâce à une croissance 
fulgurante de certains marchés à prédominance francophone. Deuxième province canadienne (après le 
Québec) au plan de sa population francophone, l'Ontario est toute désignée pour se tailler une place 
importante auprès des marchés francophones les plus prometteurs. Nombreuses et compétentes, les 
entreprises francophones du Nord de l'Ontario ont accès aux réseaux, à l’expertise et à l’accompagnement 
du RDÉE Ontario pour forger de nouvelles alliances d'affaires sur ces marchés, grâce à l’appui financier de 
FedNor. Le RDÉE Ontario a ainsi élaboré cette formation sur le bilinguisme dans un contexte d’alliance 
d’affaires et forgé une programmation sur deux ans pour offrir aux entreprises du Nord de l’Ontario de 
multiples occasions d’utiliser leur langue maternelle pour collaborer à l’ouverture de ces marchés et 
collaborer du même coup au rayonnement et à la prospérité de la région et de la province.  

Bienvenue aux entrepreneurs, professionnels, politiciens et acteurs de développement économique. 
Joignez-vous à nous pour cette journée d’affaires francophones ! Confirmez votre présence dès 
aujourd’hui auprès de Mélanie Chevrier chez RDÉE Ontario : mchevrier@rdee-ont.ca ou (613) 590-2493. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Daniel Sigouin, directeur général 
RDÉE Ontario 
Tél. : 613 590-2493, poste 2 
dsigouin@rdee-ont.ca  

Source : 

François Girard, agent des communications et des relations publiques 
Tél. : 613 590-2493 poste 5 
communications@rdee-ont.ca  



  

 

 

INVITATION 
FedNor Funding announcement – Business Alliances programming 

 

The Economic Development and Employability Network of Ontario (RDÉE Ontario), L’Association française 
des municipalités de l’Ontario (AFMO) and Nipissing-Timiskaming MP, Jay Aspin are pleased to invite you 
to a FedNor funding announcement for the Business Alliances 2014-2016 programming on January 23rd, 
2015 at the North Bay Centre culturel des Compagnons des francs loisirs from 11 am to noon. Nipissing-
Timiskaming MP Jay Aspin will be on hand on behalf of the Honourable Greg Rickford, Minister of Natural 
Resources and Fednor to announce FedNor funding for the Business Alliances 2014-2016 programming. 
RDÉE Ontario will also unveil the programming related to the 2014-2016 Business Alliances project, 
specifically aimed at Northern Ontario businesses, with many economic missions and ambitious projects 
planned. Lastly, l’AFMO and RDÉE Ontario will sign an important economic development partnership 
agreement, which will benefit Northern Ontario’s municipalities. A networking lunch and a workshop 
targeting Northern Ontario municipalities and businesses, discussing the incredible business opportunities 
awaiting our businesses on international markets thanks to their bilingual advantage, will follow the 
announcements. Simultaneous translation will be provided for English speakers thanks to state-of-the-art 
whisper technology provided by Les Sociétés Vice-Versa. 

Schedule:  

11 am – Triple announcement: 

1. FedNor funding announcement for RDÉE Ontario’s Business Alliance programming 2014-2016 
2. Launch of Business Alliance programming 2014-2016 
3. Official signing of AFMO-RDÉE partnership 

 
Noon – Networking lunch with entrepreneurs, politicians and economic development players 
 
1 pm to 3 pm – Workshop Performing on international markets thanks to our bilingual advantage 

This workshop, held in French with simultaneous English translation, will explain the advantage that 
bilingual business owners have, and how the RDÉE Ontario can help leverage that unique advantage into 
new business opportunities.  

Entrepreneurs, politicians and economic development players welcome! Join us for this memorable event, 
which will surely benefit all who attend! Please confirm your attendance with Mélanie Chevrier at RDÉE 
Ontario: mchevrier@rdee-ont.ca or (613) 590-2493 

For more information, please contact: 

Daniel Sigouin 
Chief Executive Officer 
RDÉE Ontario 
Tél. : 613 590-2493, ext. 2 
dsigouin@rdee-ont.ca  

Source: 

François Girard 
Communications and Public Relations Officer 
RDÉE Ontario 
Tel.: 613 590-2493 ext. 5 
communications@rdee-ont.ca  


