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Élèves du secondaire, 

 présentez-nous votre 

 idée d’affaires!

Centres d’excellence de l’Ontario est membre de 

EN BREF
•	 Le concours Jeunes entrepreneurs, faites 

votre présentation d’affaires est un concours 
d’entrepreneuriat au secondaire destiné aux 
résidents de l’Ontario où des élèves du secondaire 
présentent leurs idées d’affaires dans le cadre 
d’une vidéo de deux minutes.

•	 La date limite de remise des vidéos est le 29 mars 
2017 et la sélection par les juges débutera le  
4 avril 2017.

•	 L’évaluation se fera en combinant le vote du public 
en ligne (40 %) et une note décernée par un jury 
d’experts (60 %) du monde des affaires et de 
l’innovation.

•	 L’évaluation se base sur la viabilité du produit, du 
service ou de l’invention (30 %), la créativité (30 %), 
la force de persuasion (30 %) et le marketing 
(10 %).

•	 La période de sélection durera jusqu’au 20 avril 
2017 et les finalistes seront avisés d’ici au 24 avril 
2017.

•	 Les finalistes sont choisis dans les six régions 
de l’Ontario, selon le découpage des régions 
d’enseignement secondaire du ministère de 
l’Éducation.

Visitez le site Web du concours à l’adresse

www.faitesvotrepitch.ca
pour en savoir plus.

•	 20 finalistes remporteront un voyage à Toronto 
pour y faire leur présentation lors de l’événement 
primé annuel Discovery des CEO au Metro Toronto 
Convention Centre, du 14 au 16 mai 2017. 

•	 6 gagnants obtiendront l’accès à du programme 
Entreprise d’été ainsi qu’un ensemble de prix à 
annoncer.

•	 Dans le cadre du programme Entreprise d’été, les 
élèves reçoivent un mentorat et jusqu’à 3 000 $ 
pour démarrer leur propre entreprise. 

•	 Le concours Jeunes entrepreneurs, faites votre 
présentation d’affaires est présenté par les Centres 
d’excellence de l’Ontario (CEO) en collaboration 
avec le gouvernement de l’Ontario, dans le cadre 
de la Stratégie d’emploi pour les jeunes.

•	 Les CEO facilitent la commercialisation de la 
recherche de pointe dans des secteurs clés du 
marché afin de bâtir l’économie de demain et 
d’assurer la compétitivité mondiale de l’Ontario.

•	 En tant que membres du Réseau ontarien des 
entrepreneurs (ROE) de la province, les CEO sont 
un partenaire clé de la réalisation du Programme 
d’innovation de l’Ontario.

DATE LIMITE VIDÉO  

MERCREDI 29 MARS 2017 À 12 H
Ouvert aux élèves de la 
9e année à la 12e année


