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Le RDÉE Ontario – La Bonne affaire organise une session d’information
Destination Canada 2014

Toronto (Ontario) — le 23 octobre 2014 – Le Réseau de développement économique et d’employabilité
de l’Ontario (RDÉE Ontario) sous son pôle d'employabilité et d'immigration a organisé mardi matin, dans
ses bureaux de Toronto, une session d’information Destination Canada 2014 à l’attention des
employeurs qui ont bien répondu présents.
En partenariat avec l’ambassade du Canada en France, cette conférence visait à sensibiliser les
employeurs ontariens sur les possibilités qui leur sont offertes afin de faciliter l’embauche de travailleurs
francophones bilingues qualifiés. Temporaires ou permanents, ces candidats sont très recherchés par les
employeurs canadiens et des solutions facilitées sont alors proposées aux deux parties pour favoriser
l'immigration et l'embauche de ces talents francophones. Durant 1 h 30, les participants à la session
d'information Destination Canada 2014 ont pu échanger sur ces sujets avec les experts du RDÉE Ontario et
Louise Van Winkle, représentante de l'Ambassade du Canada en France afin de définir les solutions les
plus adaptées à l'embauche de francophones en Ontario.
Destination Canada 2014 se déroulera en novembre prochain à Paris, Bruxelles et Tunis et le RDÉE
Ontario y participera. Il s'agit de la 11e édition de cet évènement désormais incontournable en terme de
recrutement international. Sur les 3 jours de l'édition parisienne, pas moins de 800 participants sont
attendus pour assister aux conférences proposées par l'Ambassade du Canada en France et pour
échanger avec les centaines de partenaires, employeurs et institutions présents à cette occasion.
Le rôle du RDÉE Ontario lors de cet événement « Destination Canada 2014 », en plus de son action de
sensibilisation des futurs travailleurs immigrants au Canada, sera également de proposer aux employeurs
des candidats qualifiés répondant au mieux à leurs exigences.
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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