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Retour sur le Sommet national sur la francophonie
économique en situation minoritaire

Près d’un mois suivant l'événement à Ottawa, le RDÉE Canada est fier de tirer un bilan positif de son
Sommet national. 200 acteurs de la francophonie économique en situation minoritaire se sont en
effet déplacés pour l’occasion afin d'aborder pendant deux jours la question de son avenir.

La première journée s'est conclue avec le gala des Lauriers de la PME, un concours de
reconnaissance de l’excellence entrepreneuriale qui s’adresse aux PMEs francophones et
acadiennes du Canada établies à l’extérieur du Québec.

Découvrez l'événement en images!

Arrivée des participants à la table
d'inscription. 

Luc Fortin de TACT, maître de cérémonie
pour l'événement. 

Sommet | Jour 1



Mot d’ouverture du Sommet national par
Pierre-Marcel Desjardins, président du CA du
RDÉE Canada.

Message de bienvenue aux invités par Jean-
Guy Bigeau, PDG du RDÉE Canada.

Allocution par Raymond Théberge,
commissaire aux langues officielles.

État des lieux de la francophonie économique
canadienne par Jean-François Parent du
RDÉE Canada.



Accès au capital par les entrepreneurs
francophones par Nicholas Rémillard du
Forum économique international des
Amériques.

Comment encourager l’entrepreneuriat par
Monique Hébert-Bérubé et Thuy Blais de la
Société économique de l'Ontario.

Intervention de la présidente du Conseil du Trésor, l’honorable Mona Fortier.

Remise du Livre blanc de la jeunesse économique francophone à la ministre par Reanne Cooper,
ambassadrice jeunesse.



Diversification des partenariats et des
échanges inter-provinciaux et internationaux
par Marie-Andrée Bédard et Alexis Bédard-
Fiset du Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes et Charles Milliard, MBA, PDG
de la Fédération des chambres de commerce
du Québec.

Outils de financement pour les entreprises
francophones et diversification des portfolios
pour les entrepreneurs par Richard Cormier
de l'Agence de promotion économique du
Canada atlantique.

Pratiques exemplaires et gestion des projets
nationaux par Jessica Rogers de la Société
de développement économique CB, Johanne
Lévesque, directrice du RDÉE NB et Louis
Allain, DG du Conseil de développement
économique des municipalités bilingues du
Manitoba.

Perspectives d’avenir sur la recherche en
francophonie économique par Wadid Lamine,
Ph.D. à l'École de gestion Telfer, Guillaume
Deschênes-Thériault, chercheur et Pierre
Ouellette, recteur de l'Université de l’Ontario
français.



Les lauréats accompagnés des membres du jury, du président du CA et du PDG du RDÉE Canada
et de l'animatrice de la soirée.

Gala des Lauriers de la PME

Cocktail d'ouverture de la cérémonie sous la
trame sonore du quatuor à cordes. 

Les trophées ont été fabriqués par ArTech
Engrave, une entreprise autochtone des
Territoires du Nord-Ouest.

Entrepreneur immigrant 
 
M. Oumar Soumaré de
l’entreprise TeMeF situé à
Mississauga en Ontario.



Jeune entrepreneur

M. Charles-Antoine Marois de
l’entreprise Olsa Tools à Nisku
en Alberta.

Femme entrepreneure

Mme Stéphanie Vaillancourt
de l’entreprise Fish On The
Bay à Yellowknife dans les
Territoires du Nord-Ouest.

Prix remis par Serge Corbeil,
directeur chez Air Canada.

Entreprise en développement
durable

Mme Amélie Caron de
l’entreprise Ecosynergy Inc. à
Airdrie en Alberta.

Avec Wadid Lamine, Ph.D. à
l'École de gestion Telfer et
membre du jury. 

Entreprise en tourisme

Mme Samantha Belcourt de
l’entreprise Harness
Adventure Mushing Co à
Richer au Manitoba.



Entreprise ayant fait preuve
d’innovation

M. Ronnie McGregor de
l’entreprise Caribou Cabs à
Iqaluit au Nunavut.

Avec Jean-Guy Bigeau, PDG 
du RDÉE Canada. 

Prix de l’excellence
entrepreneuriale

Mme Andréanne Dandeneau
de l’entreprise Anne Mulaire à
Winnipeg au Manitoba.

Mention du jury

M. Nico Durant de l’entreprise
Durant's Grass Cutting à
Wellington à l’Île-du-Prince-
Édouard. 

Avec Carole Breton, directrice
associée à l’Université
d’Ottawa et membre du jury.

Véronique Soucy, entrepreneure et animatrice
du gala des Lauriers de la PME 2022. 

Marie-Claude Provost, vice-présidente
Solutions et initiatives à la BDC et membre du
jury.

Merci également à Henri Gallant, membre du jury et président d’HMS Office Supplies à l'Île-du-
Prince-Édouard. 
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Atelier 1

Innover et faire autrement en matière de
recrutement et d’intégration économique des
immigrants francophones avec Guillaume
Deschênes-Thériault, chercheur et Soriba
Kanté de la SÉO.

Présentation de l'étude sur les besoins en
main-d’œuvre au sein des communautés
francophones et acadienne avec Martin
Normand et Lynn Brouillette de l'ACUFC,
Jean-Guy Bigeau du RDÉE Canada et Alain
Dupuis, DG de la FCFA. 

Atelier 2

Perspectives reliées au financement public
de l’industrie du tourisme en francophonie
avec Roukya Abdi-Aden du RDÉE Canada.

Perspectives d’avenir de l'industrie touristique
francophone à la suite de la pandémie de la
Covid-19 avec Chantal Nadeau du RDÉE
Canada et Anne-Marie Forcier de la SÉO.



Lancement de Salut Canada avec Véronique Soucy, directrice et partenaire à l'agence de
marketing 360 B Media Shop. 

Atelier 3

Enjeux reliés à l’accès aux données sur la
francophonie minoritaire dans une
perspective de développement économique
avec Fairouze Touni de la SÉO.

Pierre-Marcel Desjardins, président du CA du
RDÉE Canada au micro pour une question. 



Atelier 4

Stimuler la croissance des entreprises
d’économie verte en francophonie avec
Clovice llboudo de la SÉO.

Partage des meilleures pratiques de gestion
en matière de transition verte dans les
entreprises et les collectivités avec Nicolas
Gagnon, DG du Centre québécois du
développement durable.

Atelier 5

Encourager le développement des initiatives
en petite enfance dans les CLOSM avec Paul
Muamba du RDÉE Canada, Carelle Lahouri de
la SÉO, Émilie Albert de la SSF, Jean-Luc
Racine de la CNPF et Catherine Rousseau de
l'ACUFC. 

Les défis autour de la jeunesse s’investissant
en développement économique avec
Jacqueline Sirois et Adam Brown de la
délégation jeunesse, Yvan Bourgeois du
RDÉE Canada et François Afane, DG du
CDÉTNO. 

Une partie de l'équipe du RDÉE Canada!



       Contenu partenaire

Le RDÉE Canada tient à remercier ses membres partenaires qui ont contribué financièrement à la
réussite de l'événement.

Découvrez quelques-uns de leurs projets, initiatives et programmes!

OR





ARGENT



       Partenaires

BRONZE

La tenue de ce Sommet a été possible grâce à la contribution du gouvernement du Canada par
l’entremise du Fonds d’habilitation pour les communautés de langue officielle en situation
minoritaire.



OR

ARGENT

BRONZE



Un très grand MERCI aux partenaires, conférenciers,
panélistes, participants et organisateurs de l'événement!

rdee.ca


