
                                                                

Communiqué  

Pour diffusion immédiate 

La CCSLMR et la FCCQ lancent un projet pour   

mieux accueillir les immigrants entrepreneurs partout au Québec  

 

Montréal, le 23 février 2018 – La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre 

de commerce et d’industrie Saint-Laurent-Mont-Royal (nom de la chambre) (CCSLMR) sont heureuses de 

proposer l’une des cinq mesures annoncées aujourd’hui par le gouvernement du Québec, dans un 

investissement global de 15 M$ sur cinq ans. Le projet de la FCCQ vise à mettre à profit son vaste réseau de 

chambres de commerce et d’industries afin d’aider les nouveaux immigrants entrepreneurs et travailleurs 

autonomes issus de la diversité à développer et à maintenir un réseau d’affaires, et ainsi accompagner les 

entrepreneurs de la diversité.  

 

« Les immigrants entrepreneurs peuvent compter sur notre soutien lorsqu’ils démarrent une entreprise, puisque 

tout en étant exposés aux défis de l’entrepreneuriat, comme tous les autres entrepreneurs, ils doivent de plus 

bâtir et développer un réseau d’affaires, de partenaires et de clients potentiels dans un nouveau milieu », ont 

expliqué Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ et Éric Daignault, président de la CCSLMR 

« C’est là que les chambres de commerce peuvent entrer en action, en favorisant un accès rapide et simplifié à 

un réseau, qu’il s’agisse de promoteurs immobiliers, de comptables, d’avocats, de clients potentiels, de 

partenaires ou d’autres entrepreneurs, et ainsi accroître leurs chances de succès. » 

 

La FCCQ et la CCSLMR rappellent que le taux de rétention sur cinq ans des immigrants entrepreneurs oscille 

autour des 20 % depuis de nombreuses années. Le succès des entreprises dépend de nombreux facteurs et 

près d’une entreprise sur deux ferme avant sa cinquième année d’existence, peu importe si le propriétaire est 

issu de la diversité ou non.  

 

Le programme élaboré par la FCCQ prévoit l’accompagnement de 100 immigrants entrepreneurs au cours des 

deux prochaines années. Le programme proposera l’adhésion pour une année à une chambre de commerce, 

permettant au nouvel entrepreneur de présenter son entreprise, de rencontrer des professionnels pouvant 

répondre à ses besoins, de soutenir le lancement de l’entreprise par du financement ou du soutien à la 

recherche de locaux et, lorsque disponible, l’accès à un centre d’affaires pour la période de démarrage. Le 

projet de la FCCQ offrira de plus du soutien aux conjoints et familles des entrepreneurs, entre autres pour 

l’accès aux services permettant une meilleure intégration dans la communauté, afin qu’eux aussi trouvent leur 

place au Québec. Le programme de la FCCQ s’appuie sur le réseau de chambres de commerce, présentes 

dans toutes les régions du Québec.  

 

« Avec notre communauté d’affaires, nous sommes déterminés à offrir un environnement invitant, propice à la 

mise en place et à la croissance d’un réseau qui permettra aux entrepreneurs issus de l’immigration de 

démarrer sur des bases solides et de vivre des expériences de succès », a pour sa part conclu Éric Daignault, 

président de la CCSLMR. 

 

 

 

 

 



                                                                

 
 
 
 
À propos de la CCSLMR 

 
Active depuis 1981, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal est un lieu 
privilégié de rencontre pour les gens d'affaires de sa communauté ainsi qu'un porte-parole reconnu en matière 
de développement économique. Elle rassemble, informe et défend les intérêts de ses membres tout en étant 
un partenaire économique actif des entreprises de son territoire. 

 
 

 

 

À propos de la FCCQ 

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération 

des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités 

dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens 

d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une 

chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le 

même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel. 
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