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MOT DU PRÉSIDENT

• Cher.es collègues entrepreneur.es,

•
De prime abord, je voudrais prendre cette opportunité pour remercier tous les membres du Conseil d'Administration en fonction pour leur 

disponibilité et leurs contributions pour mieux orienter notre organisation durant la dernière année d'activités. Permettez-moi de prendre 

également cette occasion propice pour souligner et remercier notre Directeur général M. Jaime Baquero pour son excellent travail et son 

dévouement à la cause du RAEM.

Au cours de cette dernière année, RAEM a signé d'importants ententes de partenariats avec la ville de Gatineau, la caisse Desjardins et

Entreprendre ici, entre autres. C'est d'ailleurs grâce à ces ententes signées que RAEM se porte bien et se prépare à célébrer son dixième

anniversaire avec la réalisation du Gala de l'entrepreneuriat immigrant et la 10e édition de la Foire interculturelle des entrepreneurs qui se

tiendront le 4 et le 6 novembre respectivement à l'Agora de la Maison du citoyen de Gatineau. Vous y êtes tous et toutes invité.es!

Afin de mener à bien sa mission, garder sa pertinence dans l'écosystème entrepreneurial de Gatineau et continuer à soutenir ses membres, 

RAEM a besoin d'ambassadeurs comme vous qui s'impliquent et qui le font rayonner. Je remercie d'avance ceux et celles qui songent déjà à 

être candidat.es pour faire partie du prochain CA, et mes remerciements les plus sincères à tous nos partenaires qui ont toujours été à nos 

côtés.

Jean Bosco Citegetse

Président

http://invité.es/
http://candidat.es/


CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Jean Bosco Citegetse – Président

• Luis Carlos Ortiz – Trésorier

• Mayerli López – Secrétaire

• Véronique Semexant – Administratrice

• Sereine-Marie Nkuyehasi – Administratrice

• Jaime Baquero – Directeur général 



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.



OBJECTIF PRINCIPAL

• Repérer les nouveaux arrivants au 

potential entrepreneurial.



L’ENTREPRENEURIAT 
IMMIGRANT

• La richesse d’ailleurs ici!



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 2021-2022
DANS LA VIRTUALITÉ



CONSOLIDATION DE NOS 

ALLIANCES AVEC

• Ville de Gatineau (Mme Bélisle)

• Commission de Développement Économique de la ville de Gatineau

• Secrétariat au Développement économique de la ville de Gatineau

• Desjardins

• Entreprendre Ici

• L’Espace-O – Mon GPS.ca - CILEX

• Chambre de Commerce de Gatineau

• Groupe 3737

• AFIO

• Institut Innovation Gatineau

• École des Entrepreneurs du Québec - Campus Outaouais

• Centre d’Entrepreneurship de l’Outaouais

• EVOL

• MicroEntreprendre

• CJEO

• Services publics et Approvisionnement Canada

• La Cité

• WorldSkills-Ottawa



24 MAI 2022
RETOUR AU PRÉSENTIEL!

• 5@7 lancement de la programmation du RAEM pour 2022 en partenariat avec l’Institut Innovation Gatineau et 

Entreprendre ici

• L’année 2022 est une année importante dans l’histoire du RAEM puisque nous célébrons notre dixième 

anniversaire: 10 ans de travail pour la promotion de l’entrepreneuriat issu de la diversité culturelle, menée 

en complémentarité avec les intervenants en matière de développement économique de la région.

• https://www.youtube.com/watch?v=Qs7yXBHjyFQ



RETOUR AU PRÉSENTIEL!

• 5@7 lancement de la 

programmation du RAEM 

pour 2022



RECONNAISSANCE PRÉSENTÉE AU RAEM PAR L'HONORABLE STEVEN MACKINNON DÉPUTÉ DE GATINEAU À LA 
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA POUR LE TRAVAIL EFFECTUÉ AU COURS DES 10 DERNIÈRES ANNÉES 
AU PROFIT DES ENTREPRENEURS ISSUS DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RAEMGATINEAU/VIDEOS/423091569402175



RETOUR AU PRÉSENTIEL!

• 5@7 lancement du programme du 

RAEM, et

• séance d’information sur les bourses 

d’honneur de la diversité ethnoculturelle  

présentée par Entreprendre ici



CÉLÉBRATION DU 10E 
ANNIVERSAIRE DU RAEM

• Gala de l’entrepreneuriat issu

de la diversité culturelle, le 4 

novembre 2022

• et

• 10e édition de La Foire

interculturelle des 

entrepreneurs, le 6 novembre

2022



HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RAEMGATINEAU/

1,366 PEOPLE LIKE THIS

1,544 PEOPLE FOLLOW THIS



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 À NOS
CONSEILLERS
MUNICIPAUX

• Bettyna Bélizaire Conseillère 

municipale district du Plateau et 

Vice-Présidente de la Commission 

de développement économique de 

la ville de Gatineau

• Edmond Leclerc Conseiller 

municipal District de Buckingham et 

Président de la Commission de 

développement économique de la 

ville de Gatineau

https://www.facebook.com/belizairebettyna?__cft__%5b0%5d=AZUErZ4pONueJjrxxsIzv8XAv-WaqdDwAzYjlfmSZjLaofg67uSHybl0CSGOc1afm9pVJZaXI0dcRCkhDcxh-jW5Du3LQo3NLF8jp8kGxqzWdu_Hv0A0AUfifQH1yeG4jLuJhYMDNvpTdJRE7Siw7Wzxa27RDaUULcqpJQcf4o3wbKTerHd0p8OaAXNmUR5tQMKBwHj0FR3pjKVtvtg4dTQX&__tn__=-%5dK-R


MERCI À NOTRE
DÉPUTÉE À 

L’ASSEMBLÉE
NATIONALE



MERCI À NOS DÉPUTÉS À  LA 
CHAMBRE DES COMMUNES 

DU CANADA



MERCI DE VOTRE ATTENTION!


