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Corridor patrimonial, culturel et touristique francophone national : 

La SDECB responsable de la promotion des produits touristiques britanno-

colombiens 

  

Vancouver, le 21 mars 2017 - La SDECB est fière d’être un partenaire privilégié du 

projet national de Corridor patrimonial, culturel et touristique francophone, annoncé 

vendredi dernier par la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly. 

 

À titre de membre du Réseau de développement économique et d’employabilité 

(RDÉE Canada), la Société de développement économique de la Colombie-

Britannique s’est vue confier la responsabilité de mettre en valeur  une série de 

produits touristiques britanno-colombiens. 

 

La dizaine de produits retenus pour la première phase du projet sera présentée sur 

une plateforme interactive lancée en juillet 2017. Cet outil va permettre à la SDECB de 

mettre en valeur le patrimoine et la culture francophone de la Colombie-Britannique et 

de promouvoir les produits touristiques sur les marchés francophones domestiques et 

internationaux.  

 

Pour le directeur général de la SDECB, M. Donald Cyr, ce projet, financé dans le 

cadre des initiatives du 150e anniversaire de la Confédération, est une excellente 

nouvelle. '' Les produits touristiques britanno-colombiens qui seront ciblés pour cette 

initiative auront un attrait certain pour tous les visiteurs. Ils conjugueront expériences 

http://us14.campaign-archive2.com/?u=a5ee07c16089d00a19d9040b8&id=1860fe9502&e=
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2017/03/un_projet_d_envergurepourlafrancophoniecanadienne.html?mc_cid=1860fe9502&mc_eid=%5bUNIQID%5d


 

authentiques, aventures et attractions. Dans le contexte où la demande nationale et 

internationale en produits touristiques britanno-colombiens francophones est en 

hausse, notre implication dans le projet du Corridor est des plus importantes. Cette 

initiative contribuera au développement du secteur touristique francophone de la 

province et permettra de générer des retombées économiques importantes pour la 

province Colombie-Britannique.''  

 

 

 

 

 

À propos de la SDE : 

La Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDE) 

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. 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :  

Mylène Letellier 

Directrice – Service aux entreprises et Communications 

604-732-3534 ou 1-877-732-3534, poste 362 

mletellier@sdecb.com  

 

 

 

 

   

 

mailto:rcouture@sdecb.com


 

 

Vous recevez ce message car vous faites partie de la liste de contacts de la SDECB. 

   

  

Notre adresse est: 

SDECB 

1555, 7e Avenue Ouest, Bureau 220 

Vancouver, BC V6J 1S1  

Canada 
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