Comité organisateur

Lancement du 12e CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT
dans la région du grand Longueuil
Grand Longueuil, 21 janvier 2010 – Pour la 12e édition du Concours québécois en entrepreneuriat,
les Carrefours Jeunesse-emploi du grand Longueuil et la commission scolaire Marie-Victorin sont
fiers de pouvoir compter sur la présence de Monsieur Jean-François Archambault à titre de Président
d’honneur. Ambassadeur de choix pour ce rendez-vous entrepreneurial, monsieur Archambault est
une personnalité grandement impliquée dans la communauté du Grand Longueuil via son rôle de
Président et de fondateur de la Tablée des chefs, un organisme de redistribution alimentaire peu
commun. D’ailleurs, afin de souligner son implication, le lancement mettra en valeur les talents des
apprentis-cuisiniers de son organisme.
Le plus grand concours en entrepreneuriat de toute la Francophonie
Mis sur pied voilà 12 ans, le Concours québécois en entrepreneuriat est le seul qui réunit le monde
de l’éducation et le milieu des affaires. Cette synergie constitue un bel outil de promotion, de
développement et de valorisation de l’entrepreneuriat qui mobilise toutes les régions du Québec.
Grâce à son volet Entrepreneuriat étudiant, le Concours interpelle les jeunes du primaire à
l’université. Il permet à tous les élèves ainsi qu’aux étudiants du Québec de concrétiser un projet
entrepreneurial et de développer, entre autres, leur leadership, leur créativité, leur solidarité et leur
sens de l’initiative.
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Le Concours québécois en entrepreneuriat s’adresse également aux femmes et aux hommes de 18
ans et plus qui ont un projet d’entreprise et qui en sont aux premières étapes de la réalisation. En
s’inscrivant au volet Création d’entreprise du Concours, ces futurs entrepreneurs sont amenés à
préparer un plan d’affaires détaillé pour bien évaluer le potentiel de leur projet et se poser les bonnes
questions dès le début.
Dans les années précédentes, plusieurs projets scolaires et d’affaires de la région se sont
démarqués à l’échelon national notamment les compagnies NovelOrg, Mimetyk interactive inc,
Metafoam et maetta science inc. En ce qui concerne la Commission scolaire Marie-Victorin, plusieurs
de ses écoles ont été récompensées grâce à des projets d’entrepreneuriat étudiant comme la
Coopérative Scolaire Les Petits Trésors, Les Mains de Champlain, Voir plus grand et la Coopérative
de Service La Régie Royale.
Un partenariat gagnant
Le comité organisateur est fier de pouvoir compter sur ses précieux commanditaires sans qui la
tenue de cet événement serait impossible.
Un gala se tiendra le 8 avril 2010 au Centre socioculturel de Brossard, lors duquel 5 000$ en prix
seront remis.
L’inscription en ligne et tous les détails du Concours sont disponibles sur son site Web :
www.concours-entrepreneur.org

