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COURTENAY – B.C. will benefit from a new immigration pathway that will help spur economic 
growth in smaller centres throughout the province.

The Province has launched a new Provincial Nominee Program (PNP) Entrepreneur Immigration 
Regional Pilot. The pilot is focused on attracting entrepreneurs from around the world to 
establish businesses in regional communities. This will help meet the communities’ economic 
development needs and encourage investments outside urban areas.

“Due to an aging workforce and a preference for city living, some smaller towns can face 
challenges growing their local economies,” said Bruce Ralston, Minister of Jobs, Trade and 
Technology. “This pilot will attract new businesses that create jobs and spread investment 
around the province so more British Columbians can benefit from shared prosperity.”

The B.C. PNP is the Province’s only direct economic immigration tool to attract experienced 
entrepreneurs and high-demand foreign workers. It provides a permanent immigration 
pathway for people who choose to live and work in B.C.

“Courtenay and Comox offer diverse economies and an attractive lifestyle for newcomers and 
their families,” said Ronna-Rae Leonard, MLA for Courtenay-Comox. “The Entrepreneur 
Immigration Regional Pilot will help us attract the right investments, skills and people to help 
the region thrive.”

The City of Courtenay and the Town of Comox were among the first of more than 30 
communities to join the pilot. To be eligible to participate, a community must have settlement 
and business supports in place to help newcomers successfully integrate.

“It is important to expand economic and employment opportunities in the Comox Valley,” said 
Bob Wells, chair of the Comox Valley Regional District. “By supporting foreign entrepreneurs, 
we are one step closer to a stronger, more dynamic community.”

The new pilot complements the existing PNP Entrepreneur Immigration base category that is 
currently in place, but has different financial criteria to reflect the lower cost of starting a 
business in a smaller centre.

“The Comox Valley continues to be one of the fastest growing regions in the province,” said 
Russ Arnott, mayor of Comox. “We want to attract new people and new businesses to drive 
economic growth and job creation.”
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B.C. is an attractive place for newcomers from around the world who are looking to establish a 
business and begin a new life in a small centre.

“After looking throughout B.C. we saw great potential to run a business here in Courtenay,” 
said Zhengfu Zhao, local business owner. “My family was able to start this wonderful journey 
because of the B.C. Provincial Nominee Program, and we’re incredibly proud to have 
established roots here and grown our restaurant in Comox Valley.”

The pilot will be delivered for an initial two-year period.  

Learn More:

To learn more about the B.C. Provincial Nominee Program, visit:
www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/B-C-Provincial-Nominee-Program  

To learn more about the participating communities, visit:
https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/BC-PNP-Entrepreneur-Immigration/EI-Regional-
Pilot-Community-Profiles

To read the release in traditional Chinese, visit:
https://news.gov.bc.ca/files/BC_PNP_Entrepreneur_Immigration_Regional_Pilot_Chinese.PDF 

To read the release in Punjabi, visit:
https://news.gov.bc.ca/files/BC_PNP_Entrepreneur_Immigration_Regional_Pilot_Punjabi.PDF

A backgrounder follows.
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The following municipalities and areas within three regional districts around B.C. are 
participating in the pilot. Additional communities will be added as they enrol:

• Barriere
• Burns Lake
• Castlegar and surrounding area
• Courtenay, Comox and areas within the Comox Valley Regional District
• Gibsons
• Kimberley
• Mackenzie
• Merritt
• Nelson
• Port Alberni
• Powell River
• Prince George
• Quesnel
• Rossland
• Sechelt
• Squamish
• Sunshine Coast Regional District
• Terrace
• Trail
• Tumbler Ridge
• Vernon
• Williams Lake

To enrol in the pilot, communities must have a population of fewer than 75,000 and be located 
30 kilometres away from a municipality of more than 75,000. They must also identify three 
priority economic development sectors.

Successful applicants must maintain a minimum of 51% ownership (local partnerships are 
permitted) of their business and live in the community. They must also have more than three 
years of experience as an active business owner or more than four years as a senior manager 
within the last five years.

Interested foreign entrepreneurs are required to visit the community and present their 
business idea to make sure their business plan is consistent with the community's economic 
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priorities.

Applicants to the B.C. Provincial Nominee Program Entrepreneur Immigration Regional Pilot 
must have a personal net worth of $300,000, make a minimum investment of $100,000 in a 
new business and create one new job.

For the existing B.C. Provincial Nominee Program Entrepreneur Immigration base category, 
applicants may start or purchase an existing business, must have a net worth of $600,000, a 
business investment of $200,000 and create one new job.

Foreign entrepreneurs invited to apply must submit an online application within four months of 
their invitation.

In 2018, 152 invitations were issued through the B.C. Provincial Nominee Entrepreneur 
Immigration base category. The entrepreneur immigration program has generated more than 
2,000 jobs since 2010.

http://news.gov.bc.ca/connect
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COURTENAY – La Colombie-Britannique bénéficiera d’une nouvelle voie d’immigration qui 
stimulera la croissance économique dans les petites collectivités de la province.

La province a lancé un nouveau Programme des candidats de la province (PCP), un programme 
pilote régional d’immigration des entrepreneurs. Ce programme pilote vise à attirer des 
entrepreneurs du monde entier afin qu’ils fondent des entreprises dans les collectivités 
régionales. Cela répondra aux besoins de ces collectivités en matière de développement 
économique et favorisera les investissements en dehors des zones urbaines.

« À cause d’une main-d’œuvre vieillissante et de la préférence pour la vie urbaine, certaines 
petites villes peuvent faire face à des défis pour faire croître leur économie locale, a déclaré 
Bruce Ralston, ministre de l’Emploi, du Commerce et de la Technologie. Ce programme pilote 
attirera de nouvelles entreprises qui créeront des emplois et qui répartiront les investissements 
partout dans la province afin qu’un plus grand nombre de Britanno-Colombiens puissent 
bénéficier de ce partage de la prospérité. »

Le PCP de la Colombie-Britannique est le seul outil d’immigration économique directe employé 
par la province pour attirer des entrepreneurs expérimentés et des travailleurs étrangers très 
demandés. Il crée une voie d’immigration permanente pour les personnes qui choisissent de 
vivre et de travailler en Colombie-Britannique.

« Courtenay et Comox offrent des économies diversifiées et un style de vie attrayant pour les 
nouveaux-arrivants et leurs familles, explique Ronna-Rae Leonard, députée provinciale pour 
Courtenay-Comox. Le programme pilote régional d’immigration des entrepreneurs nous aidera 
à attirer les investissements, les compétences et les personnes nécessaires pour faire prospérer 
la région. »

La Ville de Courtenay et la Ville de Comox étaient parmi les premières des plus de 30 
collectivités à se joindre au programme pilote. Pour être admissible à y participer, une 
collectivité doit avoir des services de soutien à l’établissement et aux entreprises en place pour 
aider les nouveaux arrivants à s’intégrer avec succès.

« Il est important d’augmenter les débouchés économiques et les possibilités d’emploi dans la 
vallée de Comox, a affirmé Bob Wells, président du district régional de la vallée de Comox. En 
soutenant les entrepreneurs étrangers, nous franchissons un pas de plus sur la voie d’une 
communauté plus forte et plus dynamique. »

Le nouveau programme pilote complète le PCP existant, le programme d’immigration des 
entrepreneurs – catégorie de base, mais ses critères financiers sont différents pour tenir 
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compte du coût de démarrage plus bas pour les entreprises dans une collectivité plus petite.

« La vallée de Comox continue d’être une des régions à la croissance la plus rapide de la 
province, a déclaré Russ Arnott, maire de Comox. Nous voulons attirer de nouvelles personnes 
et de nouvelles entreprises pour stimuler la croissance économique et la création d’emplois. »

La Colombie-Britannique est une destination attirante pour les nouveaux-arrivants du monde 
entier qui cherchent à fonder une entreprise et à commencer une nouvelle vie dans une petite 
collectivité.

« Après avoir cherché partout en C.-B., nous avons vu que l’exploitation d’une entreprise, ici, à 
Courtenay, était vraiment prometteuse, a expliqué Zhengfu Zhao, un propriétaire d’entreprise 
local. Ma famille a pu entamer ce merveilleux parcours grâce au Programme des candidats de 
la province de la C.-B. et nous sommes incroyablement fiers de nous être établis ici et de faire 
prospérer notre restaurant dans la vallée de Comox. »

Le programme pilote sera mis en œuvre pendant une période initiale de deux ans.

Pour en savoir davantage

Pour vous renseigner sur le Programme des candidats de la province de la C.-B., allez à :
www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/B-C-Provincial-Nominee-Program  

Pour vous renseigner sur les collectivités qui y participent, allez à :
https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/BC-PNP-Entrepreneur-Immigration/EI-Regional-
Pilot-Community-Profiles

Pour lire le communiqué de presse en chinois traditionnel, allez à :
https://news.gov.bc.ca/files/BC_PNP_Entrepreneur_Immigration_Regional_Pilot_Chinese.PDF 

Pour lire le communiqué de presse en pendjabi, allez à :
https://news.gov.bc.ca/files/BC_PNP_Entrepreneur_Immigration_Regional_Pilot_Punjabi.PDF

Un document d’information suit.
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Les municipalités et les secteurs ci-dessous de trois districts régionaux de la Colombie-
Britannique participent au programme pilote. D’autres collectivités seront ajoutées quand elles 
s’y inscriront.

• Barriere
• Burns Lake
• Castlegar et ses environs
• Courtenay, Comox et secteurs du district régional de la vallée de Comox
• District régional de Sunshine Coast
• Gibsons
• Kimberley
• Mackenzie
• Merritt
• Nelson
• Port Alberni
• Powell River
• Prince George
• Quesnel
• Rossland
• Sechelt
• Squamish
• Terrace
• Trail
• Tumbler Ridge
• Vernon
• Williams Lake

Pour s’inscrire au programme pilote, le nombre d’habitants des collectivités doit être inférieur 
à 75 000 et celles ci doivent être situées à 30 kilomètres de distance d’une municipalité de plus 
de 75 000 habitants. Elles doivent également identifier trois secteurs de développement 
économique prioritaires.

Les candidats retenus doivent demeurer propriétaires d’au moins 51 % de leur entreprise (les 
partenariats locaux sont autorisés) et résider localement. Ils doivent aussi avoir plus de 
trois ans d’expérience de propriétaire d’entreprise actif ou plus de quatre ans d’expérience de 
gestionnaire principal au cours des cinq dernières années.

Les entrepreneurs étrangers intéressés sont tenus de rendre visite à la collectivité et de 
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présenter leur idée d’entreprise pour s’assurer que leur plan d’affaires correspond aux priorités 
économiques de la collectivité.

Les candidats au Programme des candidats de la province de la Colombie-Britannique, 
programme pilote régional d’immigration des entrepreneurs, doivent avoir une valeur nette 
personnelle de 300 000 $, investir au minimum 100 000 $ dans une nouvelle entreprise et créer 
un nouvel emploi.

Pour le Programme des candidats de la province de la Colombie-Britannique, programme 
d’immigration des entrepreneurs – catégorie de base, les candidats peuvent démarrer une 
entreprise ou acheter une entreprise existante, ils doivent avoir une valeur nette personnelle 
de 600 000 $, investir au minimum 200 000 $ dans l’entreprise et créer un nouvel emploi.

Les entrepreneurs étrangers invités à présenter leur candidature doivent le faire en ligne, dans 
les quatre mois suivant leur invitation.

En 2018, 152 invitations ont été lancées dans le cadre du Programme des candidats de la 
Colombie-Britannique, programme d’immigration des entrepreneurs – catégorie de base. Ce 
programme d’immigration des entrepreneurs a créé plus de 2 000 emplois depuis 2010.
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