MEDIA RELEASE
For Immediate Release
THE FRAMEWORK OF CANADA’S FIRST PLAN FOR ECONOMIC DEVELOPMENT
OF OFFICIAL LANGUAGE MINORITY COMMUNITIES LAUNCHED TODAY
OTTAWA, February 4, 2015 – The Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE
Canada) and the Community Economic Development and Employability Corporation (CEDEC) are
pleased to present the Framework for Canada’s first Plan for Economic Development of Official Language
Minority Communities (OLMCs). This plan was officially released on February 4, 2015, in Ottawa, in the
presence of Minister of State (Small Business and Tourism) (Agriculture), the Honourable Maxime Bernier.
Small and medium businesses across Canada have the unprecedented opportunity to develop new
business partnerships and to facilitate inter-provincial trade within Canada and beyond thanks to the first
Canadian Plan for Economic Development of OLMCs.
Based on input from stakeholders across Canada and evidence assembled through rigorous research,
this plan is designed to be a catalyst for businesses to reach new markets, opportunities and partnerships.
Supported by the Network for Economic Action, a new Federal government and economic stakeholder
joint initiative, this plan will inspire action that will generate important opportunities for jobs, growth, and
prosperity for all Canadians.
“Official language minority communities are integral to Canada’s economic development because
Canada’s entrepreneurs are diverse and play a key role in every city and community across Canada,” said
Minister of State Bernier. “Our government continues to maintain the right environment for businesses to
start, grow and expand their businesses.”
"A cross-Canada consultation took place in February 2014 among heads of enterprises, entrepreneurs in
the private sector and co-operatives, employers, administrators, managers of economic development
organizations, representatives of community organizations and all levels of government,” explained Denis
Laframboise, Chair of RDÉE Canada’s Board of Directors. “The review of data has allowed us to develop
a plan that will ensure multisectoral effectiveness and the economic growth of the country, through, in
part, the work carried-out in the OLMCs."
John Gancz, Chair of CEDEC, asserts that the economic vitality of Canada’s official language minority
communities is important to everyone and that the high rate of bilingualism among members of Canada’s
OLMCs is an immense asset. “Our hope for this plan is that it will engage stakeholders both within and
beyond Canada’s OLMCs, to create a synergy for new types of economic partnerships and stimulate new
business opportunities that will strengthen our communities and benefit all Canadians,” concluded Gancz.
The leader of economic development of francophone and Acadian communities in Canada, RDÉE
Canada and its members, as well as CEDEC, a leader for community economic development and
employability in Quebec, support small and medium businesses to stimulate their growth and help them
seize emerging economic development opportunities.
For more information about the Canadian Economic Development Plan for Official Language Minority
Communities, go to www.inbusinesstogether.ca | www.enaffairesensemble.ca
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
LE CADRE DU PREMIER PLAN CANADIEN DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES COMMUNAUTÉS DE LANGUE OFFICIELLE EN SITUATION MINORITAIRE
DÉVOILÉ AUJOURD’HUI
OTTAWA, le 4 février 2015 – La Corporation d’employabilité et de développement économique
communautaire (CEDEC) et le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) du
Canada, sont heureux de présenter le cadre du premier Plan canadien de développement économique
des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). Ce Plan a été officiellement lancé
le 4 février 2015, à Ottawa, en présence du ministre d’État (Petite Entreprise et Tourisme, et Agriculture),
l’honorable Maxime Bernier.
Les petites et moyennes entreprises canadiennes profitent d’une occasion sans précédent de former de
nouveaux partenariats d’affaires et de faciliter le commerce interprovincial au Canada et avec l’étranger,
grâce au premier Plan canadien de développement économique des CLOSM.
Rédigé à partir des commentaires reçus d’intervenants provenant de partout au Canada et fondé sur des
données colligées à la suite de recherches rigoureuses, ce Plan est conçu pour être un catalyseur pour
les entreprises, afin de les aider à découvrir de nouveau marchés et à développer des occasions
d’affaires et de partenariats. Avec l’appui du Réseau d’action économique (RAÉ), une nouvelles initiative
conjointe du gouvernement fédéral et des intervenants sur le plan du développement économique, ce
plan inspirera des actions qui génèreront d’importantes occasions de création d’emplois et de
développement économique afin de favoriser la prospérité de tous les Canadiens.
« Les communautés de langue officielle en situation minoritaire font partie intégrante du développement
économique du Canada, parce que les entrepreneurs canadiens sont diversifiés et jouent un rôle clé dans
chaque ville et chaque communauté partout au Canada » a déclaré le ministre d’État, Maxime Bernier.
« Notre gouvernement continue de maintenir un environnement favorable pour que les entreprises
puissent démarrer, se développer et élargir leur activités commerciales. »
« Une consultation pancanadienne a eu lieu en février 2014 auprès de dirigeants d’entreprises,
d’entrepreneurs du secteur privé et de coopératives, d’employeurs, administrateurs et gestionnaires
d’organismes de développement économique, de représentants d’organismes communautaires et de tous
les paliers de gouvernement », explique monsieur Denis Laframboise, président du conseil
d’administration du RDÉE Canada. « L’examen des données recueillies nous a permis d’élaborer un plan
qui assurera l’efficacité multisectorielle et, en bout de ligne, favorisera l’essor économique de tout le pays,
grâce, en partie, au travail mené dans les CLOSM. »
Monsieur John Gancz, le président de la CEDEC, affirme que la vitalité économique des communautés de
langue officielle en situation minoritaire est importante pour tous et que le haut taux de bilinguisme parmi
les citoyens des CLOSM est un atout concurrentiel. « Nous espérons, à l’aide de ce plan, engager les
intervenants économiques, au sein des CLOSM et au-delà, dans le but de créer une synergie porteuse de
nouveaux types de partenariats et de stimuler de nouvelles occasions d’affaires qui renforceront les
communautés et profiteront à tous les Canadiens », a conclu monsieur Gancz.
Le RDÉE, le chef de file en développement économique des communautés francophones et acadienne et
la CEDEC, le chef de file du développement économique communautaire et de l’employabilité au Québec,
soutiennent les petites et moyennes entreprises dans leurs démarches pour stimuler leur croissance et
les aider à profiter des possibilités de développement économique émergentes.
Pour plus de renseignements sur le plan canadien de développement économique des communautés de
langue officielle en situation minoritaire, visitez :
www.inbusinesstogether.ca | www.enaffairesensemble.ca
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