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7E EDITION DE LA FOIRE INTERCULTURELLE DES ENTREPRENEURS  DANS 

L’OUTAOUAIS  
 

 
Gatineau, 1er novembre , 2018 – Le Réseau d’Action des Entrepreneurs Multiculturels de l’Outaouais (RAEM) 

organise, en collaboration avec la Ville de Gatineau, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 

l’Inclusion, le ministre de l’Économie de la Science et de l’Innovation, la Chambre de Commerce de 

Gatineau et Desjardins – partenaire des entrepreneurs immigrants –, la 7e édition de La Foire interculturelle 

des entrepreneurs, afin de souligner la contribution des entrepreneurs issus de l’immigration au 

développement économique de l’Outaouais.  

 

Le dimanche 4 novembre  2018  se tiendra la 7e édition de La Foire interculturelle des entrepreneurs de 

l’Outaouais. L’ensemble de la population est invitée à découvrir les produits et les services des 

entrepreneurs issus de l’immigration, à se renseigner sur les programmes et les services de soutien aux 

entreprises et à venir rencontrer des gens d’affaires de la région. La ministre de la Petite Entreprise et de la 

Promotion des exportations, l’honorable Mary Ng, prononcera également une allocution lors de la 

cérémonie d’ouverture. 

Une clinique en entrepreneuriat sans rendez-vous sera ouverte aux entrepreneurs et visiteurs, un coin 

culinaire offrira aux visiteurs l’occasion de faire des découvertes  gastronomiques. Activités pour les enfants 

sur place, participez en famille. 

 

« La Foire est en soit une activité de visibilité et de réseautage, une façon de présenter une image positive 

de la participation des entrepreneurs issus de l’Immigration à la vitalité économique de la région » affirme 

monsieur Jaime Baquero, coordinateur de la 7e édition de La Foire interculturelle des entrepreneurs. 

 

« Le gouvernement du Canada croit que la diversité fait la force de notre pays, et nous sommes fiers de 

soutenir les projets et les rêves des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprise de tous les milieux, a 

déclaré la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l’honorable Mary Ng. J'ai 

vraiment hâte de participer à la 7e édition de la Foire interculturelle des entrepreneurs de l’Outaouais, qui 

met en valeur le rôle important que jouent les entrepreneurs et les propriétaires d’entreprise immigrants au 

sein de l’économie canadienne. » 

Lieu : Agora de la Maison du citoyen (25 rue laurier, Gatineau, secteur Hull) 

Date : Le dimanche 4 novembre 2018 de 10 h à 16 h - entrée et stationnement gratuits 

 

Pour plus d’information, visitez www.raem.ca. 

S.V.P., visitez facebook.com/RAEMGatineau. Cliquez sur  « j’aime » et « partager ». 
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