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Le RDÉE Ontario accueille des ambassades du Canada à l’étranger
Toronto (Ontario) - le 26 mars 2014 – Le Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Ontario
(RDÉE Ontario), par le biais des ses programmes d’employabilité, soit La Bonne affaire et Emploi Toronto, a accueilli
les Ambassades du Canada à Dakar, à Paris, à Rabat et Actiris – l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi, lors de leur
tournée provinciale.
Ces acteurs de l’immigration au Canada étaient présents en Ontario pour rencontrer les entreprises de différentes
communautés et ainsi se faire une idée du marché du travail en province. Après avoir parcouru l’Ontario, les
Ambassades se sont arrêtées à Mississauga pour le symposium bilingue Bilingual Link pour présenter l’exemption
d’AMT (Avis sur le Marché du Travail) à travers le permis de travail FSB aux employeurs ontariens. Par la suite, les
ambassades se sont dirigées vers le bureau du RDÉE Ontario à Toronto afin de connaître davantage leurs activités
et l’ampleur de leur structure.
Lors de cette visite, le RDÉE Ontario en a profité pour leur présenter l’organisme ACCES Employment, un partenaire
anglophone offrant des services d’employabilité. La rencontre fût également l’occasion d’aborder la signature
prochaine d’un partenariat officiel entre le RDÉE Ontario et ACCES Employment.
« Par la présence des trois acteurs, notamment les Ambassades du Canada à l’étranger et Actiris, d’ACCES
Employment et du RDÉE Ontario, nous pouvons constater notre présence dans la communauté francophone,
anglophone et à l’international afin de mieux desservir l’ensemble de notre clientèle », dire Annie Dell, gestionnaire
du développement des affaires, produits et services du RDÉE Ontario.
« La collaboration actuelle entre le RDÉE Ontario et ACCES Employment permet d’aiguiller nos clients vers des
partenaires de qualité lorsque leurs besoins ne correspondent pas à notre champ d’expertise. À titre d’exemple, nous
référons nos clients au Sector Specific Bridging Programs d’ACCES Employment qui offre une formation dans les
domaines des finances, ventes/marketing et ressources humaines », d’ajouter Mme Dell.
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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