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La Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDECB) lance une nouvelle 
version de son site web sur le tourisme en français : www.tourisme-cb.com 

 
Vancouver C.-B. – Le 16 septembre 2015 - La SDECB annonce le lancement d'une nouvelle version 
de son site web en tourisme « Bienvenue en Colombie-Britannique »  dont la première version fut 
mise en ligne il y a plus de dix ans. Ce site vise à présenter aux francophones et francophiles du 
Canada et du monde entier les attraits naturels et touristiques de la Colombie-Britannique, que ce soit 
au niveau géographique ou culturel, et leur permettre de préparer leur voyage et de visiter notre 
province en français.  
 
Au fil des ans, la SDECB a mis sur pied un répertoire de 370 entreprises et organisations oeuvrant 
dans les différents secteurs d'activités de l'industrie touristique qui offrent un service en français à leur 
clientèle. Désormais, le site valorise ce répertoire sur une carte conviviale, la carte Atlas BC, créée par 
le gouvernement de la Colombie-Britannique et le Programme des affaires francophones. 
 
Le nouveau site comprend également un calendrier mensuel des principaux festivals et évènements 
culturels en C.-B., et une marge latérale qui comporte des articles renouvelés régulièrement sur des 
produits et nouveautés en matière de tourisme, ainsi que des ressources mises à la disposition des 
entreprises de l'industrie, comme des conférences, ateliers, communiqués de presse et programmes 
spécifiques. 
 
Vous retrouverez sur le site les attraits majeurs des six régions touristiques de la province ainsi que 
plusieurs brochures et circuits thématiques, certains pour découvrir l'art, la culture et la gastronomie 
régionale à travers les produits du terroir, et d'autres qui permettent de comprendre le rôle des 
francophones dans le développement historique, culturel et économique de la Colombie-Britannique. 
 
Le site « Bienvenue en Colombie-Britannique » est géré par la Société de développement 
économique de la Colombie-Britannique (SDECB) grâce au soutien financier d'Emploi et 
Développement social Canada à travers le Fonds d'habilitation pour les communautés de langue 
officielle   en situation minoritaire. 
__________________________________________________________________________________ 

La Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDECB) représente les intérêts du 
secteur économique de la communauté francophone et francophile en favorisant l'épanouissement du milieu des 
affaires, en valorisant l'entrepreneuriat chez les Francophones et en assurant la diffusion de l'information à 
caractère économique auprès de la communauté. 
 

 
URL : www.tourisme-cb.com 

Contact: Nicole Smith-MacGregor, Gestionnaire de projets - Tourisme 
nsmith@sdecb.com  
604-732-3534, poste 361 
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