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« Par son programme d’appui à la francophonie canadienne, le Québec souhaite
accroître la concertation et les échanges entre les francophones du Québec et ceux des
autres provinces et territoires au Canada tout en permettant d’accentuer la promotion et
l’affirmation du fait français et le rayonnement de la francophonie canadienne. »

Le projet
Le projet consiste en une mission exploratoire du SAJE Montréal Centre auprès de la
Société de Développement Économique en Colombie-Britannique dans le but d’évaluer
la faisabilité d’un futur partenariat entre ces organismes.
Ce partenariat porterait sur l’échange des meilleures pratiques d’accompagnement au
démarrage et développement d’entreprises, afin d’offrir les meilleurs services aux
entrepreneurs francophones.
A long terme, il s’agira de tisser des liens solides et durables entre ces organismes et
faciliter les échanges entre les entrepreneurs québécois et les entrepreneurs
francophones de Colombie-Britannique.

Dans le cadre du projet, Carolyne Parent, coordinatrice du programme de Suivi et
Développement des Entreprises du SAJE Montréal Centre rencontrera Thierry Barbier,
conseiller aux entreprises de la SDE lors d’un déplacement en Colombie Britannique.

À qui s’adresse t-il?
La clientèle cible du partenariat envisagé à long terme est les entrepreneurs
francophones en démarrage et post-démarrage établies en Colombie-Britannique. Il
visera également les entreprises québécoises désireuses d’entrer sur le marché
canadiens et les entreprises francophones de l’Ouest Canadiens recherchant à percer le
marché du Québec. Q1

Quels en sont les résultats et impacts?
 La création d’un partenariat durable et fort entre les deux organismes
 Le développement d’un projet commun qui permettra d’optimiser la réussite des
entrepreneurs francophones à l’extérieur du Québec et notamment en Colombie
Britannique
 Informer le partenaire la SDE ainsi que d’autres centres francophones sur
l’entrepreneuriat québécois tout en étant informé sur l’entrepreneuriat
francophone en Colombie-Britannique
 Avoir échangé sur les différents outils utilisés par les deux organismes pour
accompagner les entrepreneurs

La mission exploratoire visera notamment à renforcer les liens entres deux organismes
francophones dont la mission commune est le soutien à l’entrepreneuriat.

Puis, à long terme le projet commun visera le renforcement des liens entres des
entrepreneurs francophones qui permettra une optimisation de leur réussite en affaires
notamment grâce à la création d’un réseau de contacts pancanadien.
De plus, le projet incitera les immigrants francophones à s’établir de façon permanente
en Colombie-Britannique, en les soutenant dans leur processus de démarrage
d’entreprises afin de limiter le nombre d’échecs et de s’assurer de leur succès en
affaires.
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