
 
L’entrepreneuriat immigrant, la richesse 

d’ailleurs ici!

→ Rapport Annuel 2020



Mot de la Présidente

● Dans ses premiers mois d'activités en tant qu'organisation à but non lucratif, RAEM affiche de bons résultats malgré toutes les 
restrictions imposées par la pandémie de covid-19. RAEM est devenu OBNL en mai 2020

● Forte de ses 10 ans d’existence, RAEM est aujourd’hui un acteur important au niveau local lorsqu'il s'agit de l’intégration de 
nouveaux arrivants au potentiel entrepreneurial à l'écosystème entrepreneurial de la région de l'Outaouais

● RAEM se félicite également de l’appui qu’il reçoit de la ville de Gatineau, la Caisse Desjardins et des élus de l’Outaouais à 
l’Assemblée nationale du Québec, par le biais, notamment, de madame Maryse Gaudreault et messieurs Mathieu Lévesque et 
André Fortin, et  au fédéral messieurs Steven MacKinnon, Greg Fergus et William Amos.

● Il reste aujourd’hui au RAEM à consolider son expertise dans ses activités afin de demeurer une référence dans son domaine 
mais également à poursuivre sa réflexion pour trouver de sources de financement qui nous aideront à faire grandir notre 
organisation en termes de ressources humaines pour un meilleur fonctionnement. À ce titre, l’implication du conseil 
d’administration et de plusieurs partenaires stratégiques s’avère précieuse

● À tous ceux, administrateurs, partenaires d’affaires, bailleurs de fonds, entrepreneurs issus de l’immigration et amis, qui 
œuvrent aux côtés du RAEM pour faire rayonner l’entrepreneuriat immigrant dans notre région, je vous adresse de sincères 
remerciements.

Mina Vo
Présidente



Conseil d’administration 

● My Nga Vo – Présidente
● Luis Carlos Ortiz – Trésorier
● Seydou Doumbia – Administrateur
● Véronique Semexant – Administratrice
● Sereine-Marie Nkuyehasi – Administratrice
● Jaime Baquero – Directeur général.  Approuvé par résolution du conseil 

d'administration depuis le 2 mars 2021. 

● Bouba Mohamadou
● Farha Hafsaoui
● Magda Sylvestre



Réseau d’Action des Entrepreneurs 
Multiculturel de l’Outaouais

● Notre Mission – faciliter l’intégration socio-économique des personnes 
immigrantes à la société québécoise par le biais de l’entrepreneuriat

● Notre Vision – Être reconnu comme l’organisme qui promeut les 
entrepreneurs issus de la diversité culturelle, accroît leur visibilité et 
facilite leur intégration à l’écosystème entrepreneurial de l’Outaouais.

● Nos Valeurs – Inclusion, égalité, intégrité, partage, solidarité et respect.



Repérer les nouveaux arrivants au potentiel 
entrepreneurial.



Champs d’activités

● Repérer les nouveaux arrivants au potentiel entrepreneurial, les orienter et 
faciliter leurs intégration à l’écosystème entrepreneurial de l’Outaouais

● Organiser conjointement avec les intervenants en matière de développement 
économique de l’Outaouais des ateliers sur les différents aspects liés à 
l'entrepreneuriat

● À chaque année, organiser et tenir La Foire interculturelle des entrepreneurs, 
afin de faire connaître leurs produits et services, et par là, de souligner l’apport 
positif de l’entrepreneuriat immigrant au développement économique de 
l’Outaouais et du Québec.

● Faire rayonner l'entrepreneuriat immigrant à travers la production et la 
diffusion de vidéos publicitaires de leurs entreprises



Résultats 2020  
visioconférence avec Boucar Diouf



Boucar Diouf



La Fin de semaine de 

l’entrepreneuriat immigrant.
9  édition de La Foire interculturelle – Édition virtuelle





Boussoles - Panel



La fin de semaine de l’entrepreneuriat immigrant  –  9 édition  
 La Foire interculturelle



Déclaration de Monsieur Mathieu Lévesque, député de Chapleau,  prononcée le 16 
septembre 2020 à l’Assemblée Nationale du Québec, dans le but de célébrer le succès 

de La Fin de semaine de l’entrepreneuriat immigrant  et  
9  édition de La Foire interculturelle des entrepreneurs



Rencontres Interculturelles RAEM – MIFI 
et 

Communauté de Partage EICI-RAEM



 Outils publicitaires RAEM

● Site web  www.raem.ca
● Page Facebook -  facebook.com/raemgatineau

● Production de vidéos publicitaires:
● https://www.youtube.com/watch?v=vW5Uz9iJQuQ
● https://www.youtube.com/watch?v=wlmQs37Fhf8
● https://www.youtube.com/watch?v=-miIKX8LiLI&t=3s
● https://youtu.be/Ha56WpRH10M

http://www.raem.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=vW5Uz9iJQuQ
https://www.youtube.com/watch?v=wlmQs37Fhf8
https://www.youtube.com/watch?v=-miIKX8LiLI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=-miIKX8LiLI&t=3s
https://youtu.be/Ha56WpRH10M


Merci à nos partenaires



Merci à nos partenaires



Merci à nos partenaires



Merci à nos partenaires

● Partenaire des entrepreneurs immigrants!

● L’apport positif de l’immigration au développement 
économique de la région.



Merci!



Merci à nos députés



Merci à nos députés



● L’entrepreneuriat  immigrant, 
l’apport positif de l’immigration au 

développement économique de 
l’Outaouais 

● 19 -07 - 2021


