
 

1 
 

 
 
Le Salon des jeunes Entrepreneurs International s’associe avec le RJCCQ pour Entreprendre en région 

 
Un projet novateur visant à favoriser l’intégration des entrepreneurs immigrants en région 

 
MONTRÉAL, le 14 décembre 2017 – Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec 
(RJCCQ) est heureux d’annoncer la participation du Salon des jeunes Entrepreneurs International (SJEI) au 
projet Entreprendre en région (IER) en tant que partenaire collaborateur.  Ce projet novateur initié par le 
RJCCQ vise à encourager les entrepreneurs immigrants à démarrer ou reprendre une entreprise en région 
en prenant part à des missions commerciales.   
 
Pour l’instant, quatre missions sont prévues pour l’hiver 2018.  Le premier arrêt se fera à Sherbrooke le 
mardi 16 janvier 2018.  Par la suite, la deuxième région visitée aura lieu à Trois-Rivières le jeudi 25 janvier 
2018.  Puis, les missions se poursuivront à Saint-Jérôme le mercredi 7 février 2018 pour se terminer à 
Rivière-du-loup le 15 mars 2018.  Les six autres missions seront annoncées prochainement.  
 
La collaboration d’organismes spécialisés dans l’entrepreneuriat immigrant est une richesse qui vient 
supporter le projet en plus de contribuer à sa réussite.  C’est en unissant le savoir-faire de chacun que 
nous serons en mesure d’atteindre les objectifs visés, voir même de les surpasser.   
 
De son côté, Monsieur Monsef Derraji, président directeur-général du RJCCQ affirme qu’il se réjouit : « de 
l’enthousiasme du SJEI à se joindre au mouvement dans le but d’encourager les entrepreneurs immigrants 
à prendre connaissance des opportunités d’affaires en région et bénéficier d’un véritable encadrement afin 
de tisser les liens adéquats.  Par le ferrage des différents organismes œuvrant dans le domaine de, le RJCCQ 
entend créer un écosystème pour l’entrepreneuriat immigrant au niveau des régions visitées mais aussi au 
niveau de la province. » 
 
Madame Kathia St-Victor, présidente directrice-générale du SJEI, souligne que ce partenariat arrive au 
bon moment puisque le Salon des Jeunes Entrepreneurs International qui est maintenant devenu 
incontournable à Montréal célèbrera en 2018 son cinquième anniversaire.  Cette collaboration avec le 
RJCCQ permet au SJEI de réaffirmer son positionnement d’acteur indispensable au sein des enjeux 
d’entrepreneuriat immigrant au Québec. 
 
Nous invitons tous les entrepreneurs issus de la diversité entre 18 et 40 ans qui souhaitent démarrer une 
entreprise en région ou encore reprendre une entreprise existante à s’inscrire à l’une des missions 
commerciales via le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/BMP6ZM6 
 

 
- 30    - 

 
 
 

 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/BMP6ZM6


 

2 
 

À propos du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) 
 
Depuis 25 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce (RJCCQ) soutient un réseau de 40 
jeunes chambres de commerce et d'ailes jeunesse à travers le Québec, représentant plus de 10000 jeunes 
professionnels, cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs, âgés de 18 à 40 ans et compte parmi ses 
rangs 12 organisations issues des communautés culturelles. Suivez ses activités sur rjccq.com ou par 
l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter. 
 

À propos du Salon des jeunes Entrepreneurs International (SJEI) 

Le Salon des Jeunes Entrepreneurs International a pour but de promouvoir et de soutenir le 
développement de l’entrepreneuriat immigrant et multiculturel, particulièrement chez les jeunes de 19-
40 ans.  Il vise les objectifs suivants : 
 Réunir des entrepreneurs de différentes communautés immigrantes dans un même lieu pour 

partager leur connaissance et expérience, proposer des produits et services au public, etc… ; 

 Sensibiliser, encourager et appuyer les personnes immigrantes ainsi que la relève à se lancer en 
affaire et à soutenir l’entrepreneuriat immigrant ; 

 Regrouper l'écosystème entrepreneurial du Québec: des partenaires du secteur privé, des 
organismes et institutions publiques et des acteurs de l’entrepreneuriat québécois, sous toutes ses 
formes qui offre une gamme complète de services allant de l’information à l’accompagnement à la 
gestion de la croissance de l’entreprise :  

 

http://sjei.ca/2015/ 

https://www.facebook.com/LeSJEI/ 

 

 
SOURCE Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)   
 
Renseignements :  
 
Alexandra Lamarche 
Directrice de projets, Entreprendre en région  
T 514.933.7595 poste 5 / 438-868-7595 
alexandra.lamarche@rjccq.com 
 
Kathia St-Victor 
Présidente et directrice-générale du Salon des jeunes entrepreneurs International 
(514) 679-4120 
Kathia@kluvachic.ca 
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