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Des entrepreneurs francophones reconnus dans le cadre du
Mois de l’histoire des Noirs
Ottawa (Ontario) - le 27 février 2014 – Le Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Ontario
(RDÉE Ontario), par le biais de son programme La Bonne affaire, a tenu à reconnaître six entrepreneurs noirs dans
le cadre de son évènement Réinvente-toi durant le Mois de l’histoire des Noirs, au Collège catholique Samuel
Genest. Cette session avait pour objectif de mettre à l’honneur des fonctionnaires et entrepreneurs noirs de la région
d’Ottawa-Gatineau, ainsi que de sensibiliser les jeunes apprenants du programme Franc Succès de CSC Vanier sur
des modèles accessibles.
« La Bonne affaire du RDÉE Ontario souhaite sensibiliser les jeunes francophones quant à leur identité en leur
présentant des modèles exemplaires ayant réussi au Canada suite à leur immigration » mentionne Daniel Sigouin,
directeur général du RDÉE Ontario.
Les entrepreneurs et acteurs clés francophones noirs suivants ont reçu une plaque de reconnaissance pour leur
travail exemplaire au sein de nos collectivités et leur intégration économique réussie :
-

L’honorable Frantz Liautaud, ambassadeur de la République d’Haïti au Canada ;
Sabine Daniel, entrepreneure et fonctionnaire à la Ville d’Ottawa pour le bureau du maire ;
Désiré Kaboré, entrepreneur – Pilipili poulet piquant ;
David Muipatahi, entrepreneur – ZPN ;
Aminata Thiam Diallo, entrepreneure – ABS Amy technologie ;
Apollinaire Yangayenge, chef de projet à La Cité

Le RDÉE Ontario tient à féliciter les récipiendaires et à remercier sincèrement tous ses partenaires qui ont contribué
à la réussite de cet événement : Citoyenneté et Immigration Canada, La Cité, Conseil des écoles catholiques du
Centre Est, Centre de services communautaires (CSC) Vanier – programme Franc Succès, ainsi que Me Joseph
Alphonse André.
Le RDÉE Ontario favorise le développement économique et la création d’emplois afin d’assurer la vitalité et la
pérennité des communautés francophones de l’Ontario. Le RDÉE Ontario est membre du Réseau national RDÉE
Canada.
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