COMMUNIQUÉ
Un pari réussi pour la première édition des Prix Connexions Employeurs

C’est dans le cadre du Symposium Connexions Employeurs que s’est tenue la remise
des prix du même nom le 8 mars dernier. Cinq employeurs ont été récompensés lors de
cette cérémonie virtuelle devant leurs collègues, les membres du réseau du RDÉE
Canada et la direction de l’immigration francophone et des langues officielles
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
Les Prix Connexions Employeurs est une initiative du RDÉE Canada qui vise à reconnaître les
employeurs actifs au sein des communautés francophones et acadiennes du Canada. Ces
communautés regroupent, à l’extérieur du Québec, environ un million de francophones actifs
sur le marché du travail. Nos membres provenant des différentes provinces et territoires,
excepté le Québec, ont le privilège de travailler et de collaborer avec des employeurs
canadiens mobilisés à recruter, à embaucher et à intégrer des travailleurs immigrants qualifiés
francophones et bilingues. Grâce à leur engagement, ces employeurs contribuent au
développement de l’économie francophone au sein de leur communauté.
Les employeurs lauréats, provenant de 4 provinces ou territoires différents, de grosseurs
différentes, de secteurs différents ont tous un dénominateur commun :
➔ Ils valorisent les compétences des travailleurs immigrants;
➔ Ils croient aux avantages de la diversité;
➔ Ils accompagnent ces travailleurs qualifiés, et les équipes en place, dans leur
intégration, non pas seulement au sein de leur entreprise, mais dans leur
communauté également.

Découvrez les lauréats!

Territoires du Nord-Ouest
Employeur récompensé : Médias ténois
Prix remis par : Conseil de développement
économique des Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO)

Médias ténois est la source d’information francophone incontournable de l’actualité
politique, sociale et culturelle aux Territoires du Nord-Ouest et dans l’Arctique. Leur
mission est de procurer aux Ténois des services d’information de haute qualité en
français et ainsi contribuer à l’épanouissement de la francophonie en situation
minoritaire.
Médias ténois est composé d’un journal hebdomadaire L’Aquilon, de la station
communautaire Radio Taïga et de leurs plateformes Webs. Leur équipe, composée de
10 personnes, offre des services de production vidéo et publie également des
magazines imprimés et électroniques. Leur expertise concernant les Territoires du
Nord-Ouest repose sur plus de 35 ans de presse écrite, plus de 24 ans de présence
Web et 20 ans de radiodiffusion.

Colombie-Britannique
Employeur récompensé : Le Conseil scolaire
francophone (CSF) de la Colombie-Britannique
Prix remis par : Société de développement
économique de la Colombie-Britannique (SDÉCB)

Partenaire actif dans le développement de la communauté francophone de la ColombieBritannique depuis plus de 25 ans, le CSF compte plus de 6 500 élèves fréquentant
l’une ou l’autre de ses 47 écoles publiques de la maternelle à la 12e année. Ces écoles
desservent une centaine de communautés dans toute la Colombie-Britannique.
Le Conseil scolaire francophone est un conseil scolaire public reconnu à l’échelle
nationale pour son dynamisme et son esprit novateur. Avec près de 1 200 personnes à
son emploi, le CSF de la Colombie-Britannique est l’un des plus importants employeurs
francophones de l’Ouest canadien.

Nouvelle-Écosse
Employeur récompensé : La Société de la garderie
Le Petit Voilier
Prix remis par : Conseil de développement
économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)

Le Petit Voilier est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 1991. Il possède 7
centres de la petite enfance dans la région métropolitaine d’Halifax, tous situés dans les
écoles du Conseil Scolaire Acadien Provincial (CSAP). Il compte près de 100 employés
et offre des services à plus de 460 enfants âgés de 3 mois à 12 ans dans leurs services
réglementés, et plus de 190 enfants de la prématernelle. Le Petit Voilier est
récipiendaire du Atlantic Better Business Bureau Ethics Award et du Prix d’excellence
Louis E. Deveau.
L’organisme engage plusieurs immigrants francophones et n’hésite pas à faire appel au
recrutement à l’international via le programme Mobilité Francophone et participe à
plusieurs salons comme Destination Canada ou le Salon virtuel de l’emploi du RDÉE
Canada. Il s’engage également à faire en sorte de bien accueillir et intégrer ses
employés.

Ontario
Employeur récompensé : Foyer Richelieu Welland
Prix remis par : Société économique de l'Ontario (SÉO)

Le Foyer Richelieu Welland est un organisme à but non lucratif offrant des services de
qualité supérieure pour les personnes francophones ayant des besoins de soins de
longue durée depuis 1989. Leur vision : Vivre mieux et heureux chez soi. Il s’engage à
respecter 5 valeurs fondamentales : l’entraide, le respect, la fierté, la loyauté et
accueillant.
Le Foyer Richelieu Welland est l’un des plus gros employeurs francophones du sud de
l’Ontario : environ 100 employés à temps plein, temps partiel ou temporaires, dont plus
de 60 % sont francophones ou francophiles et 101 bénévoles actifs. Ayant comme
projet de construire un nouveau complexe de soins, ils devront doubler leur
main-d'œuvre d’ici les prochaines années. Le défi est grand de trouver du personnel
qualifié francophone dans une région en situation minoritaire au Canada. Depuis
quelques années, ils ont donc recruté quelques employés à l’international et
développent des partenariats avec Destination Canada, IRCC et d’autres réseaux
comme le RDÉE Canada.

Employeur récompensé : Caisse Alliance
Prix remis par : Société économique de
l'Ontario (SÉO)

La Caisse Alliance est une coopérative financière francophone. Elle emploie plus de
300 employés répartis dans 30 centres de services dans 24 communautés du Nord de
l’Ontario. La Caisse détient un actif de plus de 2 milliards de dollars, et offre des
services financiers de qualité à environ 50 000 membres.
Leur mission : Au cœur du développement de nos communautés, nous contribuons au
succès de nos membres grâce à nos valeurs coopératives, à la qualité de notre offre et
à l’excellence de nos services. Nous sommes humains, disponibles et branchés.

Le RDÉE Canada félicite à nouveau les lauréats des Prix Connexions Employeurs
2022 et remercie ses organisations membres pour leur apport à cet événement.
C’est avec grand plaisir que le RDÉE Canada et son réseau vous donnent
rendez-vous l’an prochain pour souligner le travail essentiel des employeurs
impliqués dans le recrutement d’immigrants francophones ou bilingues!
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Reconnu pour son expertise, le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE
Canada) œuvre depuis 25 ans pour favoriser le développement économique des communautés
francophones et acadiennes en appuyant les actions collectives de ses membres et en assurant un
leadership national basé sur la collaboration et les partenariats.
Financé par le gouvernement du Canada par le biais
du Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire

