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Quoi de neuf à « La bonne affaire »
Un programme d’avant garde pour les immigrants du Nord

Sudbury (Ontario), le 30 novembre 2011 – « La bonne affaire » (LBA), le programme provincial de sensibilisation et d’intégration
économique du Réseau de développement économique et d'employabilité de l'Ontario (RDÉE Ontario), lance son nouveau volet de
services en Entrepreneuriat dans le Nord.
À cette occasion, le RDÉE Ontario vous convie le vendredi 9 décembre prochain, de 10h30 à 16h, au Hampton Inn by Hilton, Salle Ontario,
situé au 2280, rue Regent, à Sudbury.
Dans le but de relancer l’économie du Nord de l’Ontario par le biais d’une vaste opération de sensibilisation à l’intégration des nouveaux
immigrants dans le monde contemporain des affaires canadiennes, le RDÉE Ontario a obtenu, en juillet 2011 un financement de $68 556 de
FedNOR pour les 2 prochaines années. Grâce à ce financement de FedNOR et celui de Citoyenneté et Immigration Canada, ce programme
d’appui permettra de développer les compétences entrepreneuriales des immigrants et de les accompagner dans la réalisation de nouvelles
entreprises dans le Nord de l’Ontario.
« Nous sommes fiers de faire partie des mécanismes privilégiés par les gouvernements pour la création de nouvelles entreprises, dont la
création d’emplois et l’appui aux collectivités francophones. Comme vous pouvez le constater, le programme « La bonne affaire » s’ajoute à
tous les autres moyens efficaces conçus en vue de favoriser le développement économique et la création d’emplois, et d’assurer la vitalité et la
pérennité de nos communautés, » affirme Nicole Sauvé, Directrice générale du RDÉE Ontario.
«Nous sommes heureux de pouvoir appuyer les entrepreneurs potentiels dans le Nord de la province, dans l’élaboration de plans
d’affaires pour lancer leur propre entreprise. Les clients profiteront d’un accompagnement procuré par LBA pour effectuer des
études de marché, plans de faisabilité, de communication et marketing, et faire du réseautage professionnel efficace, » précise
Karine Morin, Gestionnaire principale de programmes.
Cette conférence de presse, sera suivie d’un séminaire, permettant aux invités de mieux comprendre les différentes facettes du programme.
Nous vous invitons à participer en grand nombre afin de donner le coup d’envoi qui propulsera cette nouvelle initiative vers de nouveaux
sommets en matière de développement économique dans le Nord.

Nota Bene :
Le programme LBA initié par le RDÉE Ontario en avril 2010 et financé par Citoyenneté Immigration Canada, vise d’une part à aider
les nouveaux arrivants qualifiés qui arrivent du monde entier en Ontario, à trouver un emploi dans leur domaine d’expertise et
d’autre part à appuyer les PME à dénicher de nouveaux talents parmi les nouveaux immigrants. De plus le programme LBA offre un
service aux nouveaux arrivants qui ont un esprit entrepreneur !
En moins de deux ans, LBA a permis de sensibiliser plus de 5000 personnes du secteur de l’employabilité, d’appuyer plus de 570
clients nouveaux arrivants dans la recherche d’emploi, d’assister plus d’une centaine d’entrepreneurs dans le démarrage
d’entreprises et de former près de 700 PME face à l’embauche d’immigrants.
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