PROGRAMME DE
L'ÉVÉNEMENT

JOUR 1
Mercredi 28 septembre 2022
7 h 30

Ouverture de l’inscription pour les participants

8 h 30

Mot d'ouverture du Sommet, par Jean-Guy Bigeau,
PDG du RDÉE Canada et Pierre-Marcel Desjardins,
président du CA du RDÉE Canada

8 h 50

Allocutions avec Raymond Théberge, Commissaire
aux langues officielles

13 h 30

Conférence : Diversification des partenariats et des
échanges inter-provinciaux et internationaux, par
Alexis Bédard-Fiset et Marie-Andrée Bédard
(Secrétariat du Québec aux relations canadiennes) et
Florent Favrel et Charles Milliard, MBA, PDG
(Fédération des chambres de commerce du Québec)

9 h 15

Conférence : État des lieux de la francophonie
économique canadienne, par Jean-François Parent
(RDÉE Canada)

14 h 30

Panel : Outils de financement pour les entreprises
francophones et diversification des portfolios pour les
entrepreneurs, par Richard Cormier (Agence de
promotion économique du Canada atlantique) et des
entrepreneurs

10 h 00

Pause santé

15 h 15

Pause santé

10 h 15

Conférence : Accès au capital par les entrepreneurs
francophones, par Nicholas Rémillard (Forum
économique international des Amériques)

15 h 30

11 h 00

Conférence : Comment encourager l’entrepreneuriat :
une présentation de la Société économique de
l'Ontario sur les impacts du projet d’incubateur virtuel
francophone en situation minoritaire

Panel : Pratiques exemplaires et bonne
gouvernance dans la constitution et la gestion de
projets nationaux en francophonie économique,
par des membres du RDÉE Canada

16 h 15

Conférence : Un point sur la recherche en
francophonie économique : Quelles perspectives
d’avenir?, par Wadid Lamine, Ph.D. (École de gestion
Telfer), Guillaume Deschênes-Thériault (chercheur)
et Pierre Ouellette, recteur (Université de l'Ontario
français)

17 h 00

Cocktail

12 h 00

Dîner

12 h 45

Intervention de la ministre des Langues officielles,
l'honorable Ginette Petitpas Taylor

JOUR 2
Jeudi 29 septembre 2022
7 h 30
8 h 30

Ouverture de l’inscription pour les participants
Mot d'ouverture
Atelier 1

9 h 00

10 h 15

Thème 1 : Immigration et économie francophone : Innover
et faire autrement en matière de recrutement et
d’intégration économique des immigrants francophones
Thème 2 : Présentation de la recherche : Initiative de
recherche au sein des communautés francophones en
situation minoritaire (CFSM) pour une main-d’œuvre
qualifiée dans les différents secteurs de l’économie
canadienne (2022)

13 h 00

Thème 2 : Enjeux reliés à l’accès aux données sur la
francophonie minoritaire dans une perspective de
développement économique

14 h 15

Pause santé

(suite)

Atelier 4

14 h 30

Pause santé

Thème 1 : Développement durable et francophonie en
situation minoritaire : Comment stimuler la croissance des
entreprises d’économie verte?
Thème 2 : Partage des meilleures pratiques de gestion en
matière de transition verte dans les entreprises et dans les
collectivités

Atelier 2

10 h 30
12 h 00
13 h 00

Thème 1 : L’industrie touristique canadienne,
francophone/bilingue : Quelles perspectives d’avenir à la
suite de la pandémie de la COVID-19?
Thème 2 : Perspectives reliées au financement public de
l’industrie du tourisme en francophonie

Atelier 5

16 h 00

Dîner-conférence : lancement de Salut Canada!
Atelier 3

Thème 1 : Modernisation du Livre Blanc et considérations
pour l’avenir de l’économie francophone en situation
minoritaire au pays

Thème 1 : Encourager le développement des initiatives en
petite enfance dans les communautés francophones en
situation minoritaire
Thème 2 : Les défis autour de la jeunesse s’investissant en
développement économique

16 h 45

Plénière : Grandes conclusions du Sommet

17 h 00

Cocktail de fermeture

AU PLAISIR DE VOUS
VOIR À OTTAWA!

