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Couloir économique de la francophonie :
Faire des affaires en français partout au Canada et dans le monde en misant sur
la valeur ajoutée du bilinguisme
OTTAWA, le 14 septembre 2016.
Le Réseau de développement économique et d’employabilité du Canada (RDÉE Canada) vient de
mettre sur pied, ce mercredi 14 septembre 2016, un groupe de travail dont la présidence est
assurée par Nicholas Rémillard, le président-directeur général du Forum économique
international des Amériques (FÉIA).
Ce groupe de travail s’intitule le Couloir économique de la francophonie et il est composé des
ambassadeurs économiques de haut calibre et des personnalités les mieux placées dans le
monde des affaires d’aujourd’hui sur la scène franco-canadienne.
Le groupe de travail se rencontre actuellement en marge du Forum de Toronto du FÉIA.
Les membres du groupe de travail sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Louis Allain, directeur général du Conseil de développement économique des
municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) :
Jean-Guy Bigeau, président-directeur général du RDÉE Canada;
Pierre Cléroux, vice-président de la recherche et économiste en chef de la Banque de
développement du Canada (BDC);
Donald Cyr, directeur général de la Société de développement économique de la
Colombie-Britannique (SDECB);
Denis Desgagné, président-directeur général du Centre de la Francophonie des
Amériques;
Marie-Claude Francoeur, déléguée du Québec à Boston;
Jean Robert Frigault, Responsable du développement des Programmes d'échange au
Conseil pour le développement du Français en Louisiane (CODOFIL);
Paul Genest, vice-président de Power Corporation;
Édith Gingras, gestionnaire de programme à la Fédération canadienne des municipalités
pour le programme d’innovation municipale en développement économique;
Irving Lewis, gestionnaire du développement, de la recherche et de l’innovation au RDÉE
Canada;
Kouamé Ngoandi, gestionnaire au Conseil économique et coopératif de la
Saskatchewan;

•
•
•
•
•

Nicholas Rémillard, président du Couloir économique de la francophonie;
Yvon Samson, gestionnaire au conseil de développement économique de la NouvelleÉcosse;
Élise Tessier, directrice générale adjointe au RDÉE Canada;
Pierre Tessier, directeur général du RDÉE Ontario;
Christophe Villemer, vice-président exécutif de Savoir-faire Linux Inc.

Deux observateurs font partie du groupe de travail:
• Marc-Yves Bertin, directeur général des Affaires mondiales Canada – Politiques
économiques internationales;
• Marc Trouyet, consul de France à Toronto.
À cette occasion, le président-directeur général du RDÉE Canada, monsieur Jean-Guy Bigeau, a
déclaré : « Le RDÉE Canada aide les entreprises francophones à contribuer davantage à la
croissance nationale. Pour que ce rôle soit encore plus manifeste et positif, il travaille avec les
organismes membres de son Réseau et des acteurs clés sur les moyens de fournir un large
éventail de services aux entreprises et de les accompagner afin que leur projet d’affaires se
concrétise. »
Le président du Couloir économique de la francophonie, Nicholas Rémillard, a quant à lui
déclaré : « Le rôle du Forum économique international des Amériques est de promouvoir une
présence des Amériques dans les décisions entourant les grands enjeux économiques de
l’heure. Ma position au sein du groupe de travail du RDÉE Canada, me permettra de saisir
l’information relative aux communautés francophones, de discuter et d’établir la place que
veulent prendre les francophones au sein de notre économie, et de signaler aux décideurs les
recommandations des membres de notre groupe, pour faire entendre la voix des francophones
et pour que ce capital humain soit mieux reconnu dans l’économie nationale. »
Pour en savoir plus, consultez le site Web du RDÉE Canada :
http://rdee.ca/enjeux/francophonie-economique-canadienne/
À propos du RDÉE Canada
Depuis 17 ans, le RDÉE Canada, fort de l’expertise et du soutien de ses membres provinciaux et
territoriaux, est le leader du développement économique des communautés francophones et
acadienne. À court comme à long terme, le RDÉE Canada soutient les projets et initiatives
commerciales en entretenant des partenariats durables et en encourageant le leadership et
l'innovation dont le pays a besoin.
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