NEWS RELEASE
For immediate release
EGM TO LEAD BUSINESS IMMIGRATION PROGRAM
Moncton, October 30, 2012 - Enterprise Greater Moncton (EGM) and the Greater Moncton Chamber of
Commerce (GMCC) announced today EGM will be the lead on the Business Immigrant Mentorship Program
(BIMP) effective November 1st, 2012.
The Business Immigrant Mentorship Program matches members of the business community with new
Canadians who wish to either acquire or start their own business. With support from the Government of New
Brunswick's Population Growth Division, the program aims to help newcomers get a head start and cope with
the challenges surrounding establishing a business in our region.
"The Business Mentorship Immigration Program is invaluable to new arrivals in our community, said John
Thompson, CEO of Enterprise Greater Moncton. EGM is pleased to lead this essential part of ensuring
newcomers are successful in pursuing their entrepreneurial and career dreams."
The shift in program administration comes in light of a mutual agreement between GMCC, EGM and the
department of Post Secondary Education and Labour. All three parties are committed to moving the program
forward. EGM will continue working with the existing mentors and mentees to ensure the program
continues to run at a high standard. With EGM being at the forefront of business counselling services, BIMP
is a natural fit.
The Greater Moncton Chamber of Commerce is proud about all that has been accomplished and will remain
involved as a strong supporter of this program. Nancy Whipp, CEO of the GMCC said: “A lot our members will
continue in the future to act as mentors for the BIMP, sharing their skills and experience with newcomers to
our business community.”
For more information, please contact Jane Harwood, Manager of Communications and Public Relations at
Enterprise Greater Moncton at (506) 858-9550 or the Greater Moncton Chamber of Commerce at
(506) 857-2883.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
EGM DIRIGERA LE PROGRAMME DE MENTORAT POUR ENTREPRENEURS IMMIGRANTS
Moncton, le 30 octobre 2012 - Entreprise Grand Moncton (EGM) et la Chambre de commerce du Grand
Moncton (CCGM) ont annoncé aujourd’hui qu’EGM sera l’organisme chef de file du Programme de mentorat
pour entrepreneurs immigrants (PMEI) dès le 1er novembre 2012.
Le Programme de mentorat pour entrepreneurs immigrants assure le jumelage des membres de la
communauté des affaires et des nouveaux Canadiens qui souhaitent conclure des nouvelles affaires ou
démarrer leur propre entreprise. Grâce à l’appui de la Division de la croissance démographique du
gouvernement du Nouveau-Brunswick, le programme vise à aider les nouveaux arrivants à partir du bon pied
et à relever les défis liés au démarrage d’une nouvelle entreprise dans notre région.
« Le Programme de mentorat pour entrepreneurs immigrants est essentiel aux nouveaux arrivants dans
notre collectivité, de dire John Thompson, président-directeur général d’Entreprise Grand Moncton. EGM est
heureux de contribuer à cet élément essentiel qui veille à ce que les nouveaux arrivants réussissent dans la
poursuite de leurs rêves d’entreprise et de carrière. »
Le changement au niveau de l’administration du programme fait suite à un accord mutuel entre la CCGM,
EGM et le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. Les trois parties sont
résolues à faire progresser le programme. EGM continuera à collaborer avec les mentors et les mentorés
actuels afin d’assurer que le programme continue de fonctionner selon les normes les plus rigoureuses. Étant
donné qu’EGM est un chef de file dans les services de counselling en affaires, le PMEI est un choix naturel.
La Chambre de commerce du Grand Moncton est fière de tout ce qui a été accompli et continuera de
participer à ce programme en tant que partisan convaincu. « Un bon nombre de nos membres continueront à
exercer à l’avenir le rôle de mentor dans le cadre du PMEI et à partager leurs aptitudes et leur expérience
avec les nouveaux arrivants dans notre communauté des affaires », explique Nancy Whipp, directrice
générale de la CCGM.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Jane Harwood, gérante des communications et des
relations publiques chez Entreprise Grand Moncton au (506) 858 9550 ou la Chambre de commerce du Grand
Moncton au (506) 857 2883.
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