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Open to Grades 9-12

AT A GLANCE
• The Young Entrepreneurs, Make Your Pitch
competition is a high school entrepreneurship
competition for Ontario residents in which high
school students present their business ideas in a
two-minute video pitch.
• Online video submissions will close March 22,
2019.
• Judging will be done by a combination of online
public voting (40%) and a panel of expert
judges (60%) from the business and innovation
community.
• Judging is based on Viability of Product, Service or
Invention (30%), Creativity (30%), Persuasiveness
(30%) and Marketing (10%).
• The judging period will run until April 7, 2019, and
finalists will be contacted by April 15, 2019.
• Finalists are selected from six high school regions
in Ontario, designated by the Ministry of Education.
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• 20 finalists will receive a trip to Toronto to pitch
live at OCE’s annual award-winning Discovery
conference at Metro Toronto Convention Centre
May 12-14, 2019.
• Six winners will win entrance into Summer
Company, along with an award suite to be
announced.
• Through Summer Company, students receive
mentoring and up to $3,000 to start their own
business.
• Young Entrepreneurs, Make Your Pitch is presented
by Ontario Centres of Excellence (OCE) in
collaboration with the Government of Ontario.
• OCE drives the commercialization of cutting-edge
research across key market sectors to build the
economy of tomorrow and secure Ontario’s global
competitiveness.
• OCE is a member of the province’s Ontario
Network of Entrepreneurs (ONE).

Visit the competition website at

www.makeyourpitch.ca
to find out more.
Presented by
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EN BREF

#f ait es vo tre pit ch

Ouvert aux élèves de la
e
9e année à la 12 année

• 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
22 mars 2019.
• 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 7 avril 2019
et les finalistes seront avisés d’ici au 15 avril 2019.
• Les finalistes sont choisis dans les six régions
de l’Ontario, selon le découpage des régions
d’enseignement secondaire du ministère de
l’Éducation.

ITE VIDÉO

DATE LIM

I 22 MARS
VENDRED

H
2019 À 12

• 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 12 au 14 mai 2019.
• 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.
• 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.
• Les CEO sont membres du Réseau ontarien des
entrepreneurs (ROE) de la province.

Visitez le site Web du concours à l’adresse

www.faitesvotrepitch.ca
pour en savoir plus.
makeyourpitch
@makeyourpitch
@makeyourpitch
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Frequently Asked Questions/Backgrounder
1. What is Young Entrepreneurs,
Make Your Pitch?

3. Who can I contact if I have questions
about the competition?

Young Entrepreneurs, Make Your Pitch is a high school
entrepreneurship competition presented by Ontario
Centres of Excellence (OCE) in collaboration with
the Government of Ontario. The contest challenges
students in Grades 9 - 12 to pitch their business ideas
in a two-minute video that will be voted on by the
public and expert judges. Finalists will present their
ideas in front of a judging panel in Toronto at OCE’s
Discovery Conference on May 12-14, 2019.

If you have questions or concerns regarding
the competition, you can contact a contest coordinator
during normal business hours
(Monday – Friday, 9 a.m. – 5 p.m.) through email at
support@makeyourpitch.ca or by phone at
416-861-1092 ext. 1121.

2. Who can enter the contest?
You are eligible for this contest if you are a Canadian
citizen or permanent resident enrolled full-time in an
Ontario high school. Immediate family members of
employees of the Ministry of Economic Development,
Job Creation and Trade or Ontario Centres of
Excellence are not eligible to enter this contest. If
you are under the age of 18 at the time of entry you
must have the entry form signed by a parent or legal
guardian.

4. What policies are in place to ensure my
students’ information remains secure?
All information submitted by your students will be
stored securely on servers owned and operated by
our web provider. For more information on the privacy
policy surrounding the Young Entrepreneurs, Make Your
Pitch competition visit our Privacy Policy at
www.makeyourpitch.ca/privacy. If you have questions
or concerns regarding privacy, you can contact a
program coordinator during normal business hours
(Monday – Friday, 9 a.m. – 5 p.m.) through email at
support@makeyourpitch.ca or by phone
at 416-861-1092 ext. 1121.

Contest entries can be done on an individual or team
basis. Teams may include up to four students and will
be required to name a team representative. The team
representative will be responsible for submitting
the entry form and serve as the team’s sole
representative to attend the live pitching event at
OCE’s Discovery conference.
Should a team be selected as a winner, all awards will
be presented to one team representative.
Presented by

makeyourpitch
@makeyourpitch
@makeyourpitch
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5. I would like someone to come talk to my class
about the competition. Who can I talk to about
arranging this?

9. I would like to bring my class to Discovery
for a field trip. Who can I talk to about
coordinating this?

You can connect locally with experts on
entrepreneurship through your local Regional
Innovation Centre (RIC) or Small Business
Enterprise Centre (SBEC). Please go to
www.makeyourpitch.ca/resources for more
information.

If you are interested in taking your class to Discovery
for a field trip, you can contact a program
coordinator during normal business hours
(Monday – Friday, 9 a.m. – 5 p.m.) through email at
support@makeyourpitch.ca or by phone at
416-861-1092 ext. 1121.

6. Where can I find more resources on
accessibility standards for my class?

10. What is Ontario Centres of Excellence?

For more information on the importance of
accessibility standards and how Ontario is working
towards equal access for all Ontarians, visit the
website for the Accessibility Directorate of Ontario at
www.ontario.ca/page/accessibility.
7. What is Summer Company?
Summer Company is an initiative of the Government
of Ontario that helps students create summer jobs
they are passionate about. With Summer Company,
students can start their own business and receive
up to $3,000 to run it. They also receive mentoring
and gain valuable business and leadership skills.
Applicants must be 15 to 29 years old and returning
to school in the fall. For more information on Summer
Company and to check the eligibility criteria, visit the
program website at www.ontario.ca/summercompany.
8. What is OCE’s Discovery?
Discovery is Canada’s premier innovation showcase,
presented by OCE. It brings together the best and
brightest minds in industry, academia, investment,
entrepreneurship and government to showcase
leading-edge technologies, best practices and
research in key sectors of cleantech, advanced
health, digital media, information and communications
technologies, and advanced manufacturing. The
annual conference and showcase attracts more than
3,600 attendees and 500 exhibitors.

Ontario Centres of Excellence (OCE) drives the
commercialization of cutting-edge research to build
the economy of tomorrow and secure Ontario’s
global competitiveness. OCE fosters the training and
development of the next generation of innovators
and entrepreneurs and is a key partner with Ontario’s
industry, universities, colleges, research hospitals,
domestic and foreign investors, and government
ministries. A champion of leading-edge technologies,
best practices, innovation, entrepreneurship and
research, OCE invests in such areas as advanced
health, information and communications technology,
digital media, advanced materials and manufacturing,
agri-food, aerospace, transportation, energy, and
the environment including water and mining. OCE
is a member of the province’s Ontario Network of
Entrepreneurs (ONE), which helps Ontario-based
entrepreneurs and industry rapidly grow their
company and create jobs. Learn more at www.oceontario.org.
11. W
 here can I go for more resources on
entrepreneurship?
For more information on entrepreneurship in
Ontario you can visit the contest resource page
at www.makeyourpitch.ca/resources or the
Government of Ontario website at www.ontario.ca/
summercompany.

Visit the competition website at

www.makeyourpitch.ca
to find out more.
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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 exposeront leurs idées devant un comité
de juges, à l’occasion de la conférence Discovery des CEO,
tenue à Toronto du 12 au 14 mai 2019.
2.

Qui peut participer au concours?

Sont admissibles à ce concours les citoyens canadiens et les
résidents permanents inscrits à temps plein dans une école
secondaire de l’Ontario. Les membres de la famille immédiate
des employés du Ministère du Développement économique, de la
Création d’emplois et du Commerce 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.

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 1121.
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 1121.

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

makeyourpitch
@makeyourpitch
@makeyourpitch
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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 3 600 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 1121.
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 membres 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. 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-entreprisedete-etudiants.

Visitez le site Web du concours à l’adresse

www.faitesvotrepitch.ca
pour en savoir plus.

