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Canada-Chine Petites Moyennes Entreprises 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 de Canada-Chine Petites Moyennes Entreprises (CCPME) 
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.  
 
Ces experts, tels que M. Kelvin Mo, président de CCPME, nous permettent d’étendre nos connaissances 
du milieu entrepreneurial immigrant et des enjeux à prendre en compte pour que les démarrages ou les 
reprises d’entreprises en région soient une réussite.  C’est pourquoi le RJCCQ tient à encourager ce genre 
de partenariat afin de centraliser les ressources spécialisées et surpasser l’objectif de créer un écosystème 
plus accueillant pour l’implantation d’entrepreneurs immigrants en région. 
 
De son côté, Monsieur Monsef Derraji, président directeur-général du RJCCQ affirme qu’il est « très 
heureux de constater l’ampleur du soutien reçu dans le cadre du projet Entreprendre en région.  L’ajout 
de Canada-Chine PME en tant que partenaire collaborateur nous permet de promouvoir ces opportunités 
d’affaires en région auprès des entrepreneurs chinois en plus de nous aider à comprendre leurs réalités 
et leurs besoins. » 
 
Monsieur Kelvin Mo, président de Canada Chine Petites Moyennes Entreprises (CCPME), affirme que « 
c’est un grand plaisir de s’associer aux jeunes entrepreneurs d’un peu partout au Québec pour contribuer 
à faire en sorte que l’économie se porte bien.  En s’associant à Entreprendre en région, nous comptons 
faire connaître les régions et contribuer à l’épanouissement de leur développement économique.  CCPME 
tient à favoriser les relations d’affaires entre les entrepreneurs d’origines chinoises installés au Canada 
avec ceux implantés en Chine.  Selon nous, il s’agit d’une solution gagnante-gagnante. » 
 
 
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 en français : https://fr.surveymonkey.com/r/BMP6ZM6  
 
Et en mandarin : https://fr.surveymonkey.com/r/B278FMN 
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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 de Canada-Chine Petites Moyennes Entreprises (CCPME) 

CCPME a pour mission le rassemblement de gens d’affaires oeuvrant dans le domaine des petites et 
moyennes entreprises et dans un climat d’échange bilatéral entre la Chine et le Canada.  CCPME souhaite 
également unir les organismes à but non lucratif aux professionnels spécialisés dans plus domaines. 
 
http://ccsmes.com/ 

https://www.facebook.com/ccsme.canada.5 

 

 
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 
 
Kelvin K. Mo 
Président de Canada-Chine PME  
kelvin.mo@bcmmo.com 
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