Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Des entrepreneurs francophones reconnus dans le cadre du
Mois de l’histoire des Noirs
Ottawa, le 27 février 2015 – Le Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Ontario
(RDÉE Ontario), par le biais de son programme La Bonne affaire et en partenariat avec La Cité, et ce pour
une troisième année consécutive, a tenu à reconnaître quatre entrepreneurs noirs pour leur
accomplissement et leur implication dans la communauté lors de la conférence Réinvente-toi durant le Mois
de l’histoire des Noirs qui a eu lieu à La Cité, le 27 février 2015.
Le thème central de l’événement était consacré aux employeurs et entrepreneurs noirs qui ont réussi en
affaires. « Cette initiative du RDÉE Ontario La Bonne affaire avait pour objectif de fournir des modèles
éducatifs aux nouveaux arrivants et aux immigrants francophones ainsi qu’aux apprenants du programme
de formation de base de l’Ontario », explique Daniel Sigouin, directeur général du RDÉE Ontario.
Le RDÉE Ontario tient à cet effet remercier le Maire Suppléant de la Ville d’Ottawa, M. Bob Monette, ainsi
que l’honorable Mauril Bélanger qui ont marqué l’événement par leur présence.
Les entrepreneurs noirs suivants, qui ont eu à expliquer leur parcours, à faire part de leurs expériences et
de leurs parcours vers la réussite, ont reçu une plaque de reconnaissance :
-

Alioune Traoré, Fondateur et PDG de Billenium & Co.
Emmanuel Diafwila, Policier et leader communautaire
Makolo Muamba, PDG de Ken Renovation & Construction
Maryse Bermingham, Consultante en compétences culturelles

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 (CIC), Emploi Ontario, La
Cité et le programme de Formation de base de l’Ontario (FBO), le CSC-Vanier et Pilipili Grilled Chicken.
Dans sa célébration du Mois de l’histoire des Noirs, Le RDÉE Ontario La Bonne affaire organise également
un événement à Toronto en partenariat avec la Maison d’Haïti sur le thème de la réussite de la
communauté francophone haïtienne.
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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