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Foire aux questions et document d’information
1.  Qu’est-ce que le concours Jeunes entrepreneurs, faites 

votre présentation d’affaires?

Le concours Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation 
d’affaires est un concours d’entrepreneuriat au secondaire 
présenté par les Centres d’excellence de l’Ontario (CEO) et 
Gouvernement de l’Ontario. Le concours invite les élèves de la 9e 
à la 12e année à présenter leurs idées d’affaires dans une vidéo 
de deux minutes qui sera soumise au vote du public et des juges 
experts. Les finalistes présenteront leurs idées devant un panel 
de juges à Toronto lors de l’événement Discovery des CEO les  
14 au 16 mai 2017.

2.  Qui peut participer au concours?

Vous êtes admissible à ce concours si vous être citoyen(ne) 
canadien ou immigrant(e) reçu, inscrit(e) à temps complet dans 
une école secondaire en Ontario. Les membres de la famille 
immédiate des employés du ministère du développement 
économique et de la croissance, du ministère de la Recherche, 
de l’Innovation et des Sciences ou des Centres d’excellence 
de l’Ontario ne peuvent participer au concours. Si tu es âgé de 
moins de 18 ans au moment de l’inscription, tu dois faire signer le 
formulaire d’inscription par un parent ou tuteur légal.

Il est possible de participer au concours de façon individuelle ou 
en équipe. La représentante ou le représentant de l’équipe 
sera responsable de soumettre le formulaire d’inscription. 
Cette personne sera également l’unique représentant de 
l’équipe lors des présentations en direct de la conférence 
Discovery des CEO.

Si une équipe est choisie parmi les gagnants, tous les prix seront 
remis à un(e) représentant(e) de cette équipe.

3.  Avec qui puis-je communiquer si j’ai des questions  
sur ce concours?

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant 
le concours, vous pouvez communiquer avec un coordinateur du 
concours pendant les heures normales d’ouverture  
(du lundi au vendredi de 9 h à 17 h) par courriel à l’adresse 
soutien@faitesvotrepitch.ca ou par téléphone au  
416 861-1092, poste 1060.

4.  Quelles sont les politiques en place pour garantir la 
protection des renseignements sur mes élèves?

Tous les renseignements transmis par vos élèves seront 
conservés de façon sécuritaire sur des serveurs appartenant 
à notre fournisseur Web et exploités par celui-ci. Pour de plus 
amples renseignements sur la politique en matière de protection 
des renseignements personnels entourant le concours Jeunes 
entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires, consultez 
notre politique en matière de protection des renseignements 
personnels à l’adresse www.faitesvotrepitch.ca/privacy. Si 
vous avez des questions ou des préoccupations concernant 
la protection des renseignements personnels, vous pouvez 
communiquer avec un coordinateur du concours pendant les 
heures normales d’ouverture (du lundi au vendredi de 9 h à 
17 h) par courriel à l’adresse soutien@faitesvotrepitch.ca ou par 
téléphone au 416 861-1092, poste 1060.
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5.  J’aimerais qu’une personne vienne présenter le 
concours à ma classe.  À qui puis-je m’adresser  
pour organiser cette visite?

Vous pouvez communiquer régionalement avec des  
régional experts en entrepreneuriat au moyen de votre  
centre d’innovation (CRI) ou de votre centre d’encadrement  
des petits entrepreneurs (CEPE). Pour de plus amples 
renseignements, veuillez visiter www.faitesvotrepitch.ca/
resources. 

6.  Où puis-je trouver d’autres ressources sur les normes 
d’accessibilité pour ma classe?

Pour de plus amples renseignements sur l’importance des 
normes d’accessibilité et la façon dont l’Ontario travaille à 
l’égalité d’accès pour tous les Ontariens, visitez le site Web  
de la Direction générale de l’accessibilité de l’Ontario à 
l’adresse www.ontario.ca/fr/page/accessibilite.

7.  Qu’est-ce que le programme Entreprise d’été?

Entreprise d’été est une initiative du gouvernement de l’Ontario 
pour aider les étudiants à créer les emplois d’été qui les 
passionnent. Grâce à ce programme, les étudiants peuvent 
démarrer leur propre entreprise et recevoir jusqu’à  
3 000 $ pour l’exploiter. Ils profitent également d’un mentorat 
et acquièrent des compétences utiles en gestion d’entreprise 
et en leadership. Les candidats doivent être âgés de 15 à 29 
ans et retourner à l’école à l’automne. Pour de plus amples 
renseignements sur le programme Entreprise d’été et pour 
en connaître les critères d’admissibilité, visitez le site Web du 
programme à l’adresse www.ontario.ca/entreprisedete.

8.  Qu’est-ce que la conférence Discovery des CEO?

La conférence Discovery constitue la vitrine par excellence 
de l’innovation au Canada et est présentée par les CEO. La 
conférence réunit les plus brillants penseurs des domaines 
de l’industrie, du monde académique, de l’investissement, 
de l’entrepreneuriat et du gouvernement, et met en valeur 
les technologies de pointe, les pratiques exemplaires et la 
recherche dans les secteurs clés des technologies propres, 
des soins de santé de pointe, des produits multimédias 
numériques, des technologies de l’information et des 
communications et de la fabrication de pointe. La conférence 
et exposition annuelle attire plus de 3 400 participants et 500 
exposants. 

9.  J’aimerais que les élèves de ma classe assistent à 
la conférence Discovery dans le cadre d’une sortie 
scolaire. À qui puis-je m’adresser pour obtenir un tarif 
étudiant?

Si vous désirez que les élèves de votre classe assistent à la 
conférence Discovery dans le cadre d’une sortie scolaire,  
vous pouvez communiquer avec un coordinateur du concours 
pendant les heures normales d’ouverture (du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h) par courriel à l’adresse soutien@faitesvotrepitch.ca 
ou par téléphone au 416 861-1092, poste 1060. 

10.  Que sont les Centres d’excellence de l’Ontario?

Les Centres d’excellence de l’Ontario (CEO) facilitent la 
commercialisation de la recherche de pointe afin de bâtir 
l’économie de demain et de renforcer la compétitivité 
mondiale de l’Ontario. Les CEO participent à la formation et 
au développement de la prochaine génération d’innovateurs 
et d’entrepreneurs, et c’est un partenaire clé des industries, 
des universités, des collèges, des hôpitaux de recherche, des 
investisseurs locaux et étrangers et des ministères de l’Ontario. 
Les CEO se font le champion des technologies de pointe, des 
meilleures pratiques, de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de 
la recherche, et investissent dans des domaines comme les 
soins de santé avancés, les technologies de l’information et 
des communications, les médias numériques, les matériaux 
et la fabrication avancés, l’agroalimentaire, l’aérospatiale, les 
transports, l’énergie et l’environnement, y compris les eaux et le 
secteur minier. Les CEO sont un partenaire clé du Programme 
d’innovation de l’Ontario et membre du Réseau ontarien des 
entrepreneurs (REO), qui aide les entrepreneurs basés dans  
la province et l’industrie à assurer l’expansion rapide de  
leurs entreprises et à créer des emplois. Pour en savoir plus : 
www.oce-ontario.org.

11. Qu’est-ce que la Stratégie d’emploi pour les jeunes?

La Stratégie d’emploi pour les jeunes est un investissement 
échelonné sur quatre ans qui donne aux jeunes de l’Ontario 
les compétences, l’expérience et l’aide dont ils ont besoin 
pour prendre une part active à l’économie d’aujourd’hui et 
de demain. La stratégie met l’accent sur le développement 
des compétences, les liens avec le marché du travail, 
l’entrepreneuriat et les activités axées sur l’innovation..

12.  Où puis-je m’adresser pour obtenir plus de ressources 
sur l’entrepreneuriat?

Pour de plus amples renseignements sur l’entrepreneuriat en 
Ontario, vous pouvez visiter la page ressource du concours à 
www.faitesvotrepitch.ca/resources ou le site du gouvernement 
de l’Ontario à www.ontario.ca/fr/page/demarrer-une-entreprise-
dete-etudiants 

Visitez le site Web du concours à l’adresse

www.faitesvotrepitch.ca
pour en savoir plus.


