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OCOBIA a reçu une micro-subvention de l'ACFO - Ottawa bilingue

Ottawa, 20 juillet 2021 - La Coalition des zones d'amélioration commerciale d'Ottawa
(OCOBIA), qui représente les 19 ZACs d'Ottawa, a reçu une micro-subvention de l'Association
des communautés francophones d'Ottawa (ACFO). Le programme de subvention soutient des
projets qui mettent en valeur le caractère bilingue d'Ottawa et font avancer les intérêts de la
communauté francophone par le biais de projets.

Le projet : OCOBIA : une communauté bilingue | a bilingual community
L'objectif de ce projet est de créer une communauté d'affaires bilingue à Ottawa, en créant une
expérience de contenu en français en ligne et en créant un ensemble de compétences bilingues
dans le leadership du ZAC.

Ce projet s'aligne sur le domaine du développement économique communautaire de
micro-grants Ottawa bilingue avec la création de programmes de formation, de ressources ou
d'outils pour de multiples entreprises afin d'augmenter l'offre active de services bilingues - et la
réalisation de campagnes de sensibilisation sur l'impact économique du français pour les
entreprises d'Ottawa.

" Les zones d'amélioration commerciale d'Ottawa cherchent à adopter des communications en
français et à véhiculer une communauté francophone auprès du grand public. Nous voulons
accueillir la communauté francophone et les visiteurs francophones pour qu'ils puissent manger,
faire des achats et profiter de leur expérience dans nos zones d'affaires. ", a déclaré Michelle
Groulx, Directrice générale d'OCOBIA.

Grâce à ce projet, OCOBIA soutiendra les ZACs et leurs membres commerciaux qui souhaitent
apprendre et offrir des services à la clientèle en français. Cela permettra d'accroître le
bilinguisme dans l'ensemble d'Ottawa. En tant que partenaire clé du développement
économique, OCOBIA collaborera avec la ville d'Ottawa et le Regroupement des gens d’affaires
de la Capitale nationale (RGA) pour soutenir et promouvoir le projet.

Pour de plus amples renseignements sur le programme de subvention d'Ottawa Bilingue et sur
l'ACFO, veuillez consulter: https://acfoottawa.ca

Pour plus d'informations sur OCOBIA, veuillez consulter: https://ocobia.org/fr/a-propos-docobia/
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