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Bécancour, le 13 février 2008 - L'Association régionale de développement économique du
Centre-du-Québec (ARDECQ) et son président Monsieur Martin Dupont, en collaboration avec
les cinq (5) CLD de la région sont heureux d'annoncer la 10e édition régionale du Concours en
entrepreneuriat.
Le plus grand rendez-vous annuel de valorisation de l'entrepreneuriat
Le directeur général du CLD de la MRC de Nicolet-Yamaska, Monsieur Donald Martel, s'est
déclaré très fier du leadership assumé par les cinq (5) CLD de la région sur la réalisation de ce
Concours au cours des six (6) dernières années. De différentes façons, les CLD contribuent à
l'émergence d'une relève entrepreneuriale au Centre-du-Québec.
De plus, la directrice générale du CLD de la MRC de Bécancour, Mme Diane Daviault, a rappelé
quelques objectifs de l'ARDECQ dans le cadre de ce concours, notamment, le rapprochement
du milieu de l'éducation et celui des affaires : "L'entrepreneuriat doit s'inscrire de plus en plus
dans notre culture au Québec et le milieu de l'éducation est un terrain fertile pour faire croître
cette fibre entrepreneuriale chez la relève " de déclarer Mme Daviault.
Les deux développeurs économiques ont rappelé l'apport majeur dans l'économie régionale des
entrepreneurs évoluant au sein des très nombreuses PME du territoire et souligné l'importance
de préparer une relève entrepreneuriale.
Mis sur pied depuis dix ans, le Concours québécois en entrepreneuriat est le seul concours
réunissant le milieu de l'éducation et celui des affaires. Cette synergie constitue un bel exemple
d'outil de promotion, de développement et de valorisation de l'entrepreneuriat mobilisant toutes
les régions du Québec.
Dressant un bref historique de la participation au Concours au cours des dix (10) dernières
années, le co-président d'honneur de l'événement, M. Maurice Richard, a mentionné que l'on a
compté un total de 206 projets dans le volet Création d'Entreprise et de 704 projets dans le volet
Entrepreneuriat Étudiant qui, au fil des ans, furent présentés aux différents jurys du Concours
dans la région du Centre-du-Québec.
"Notre région s'est démarquée en présentant la plus forte proportion de projets de Création
d'Entreprise dans le domaine de la production/transformation, soit 27,2 % des projets déposés
comparativement à 17,2 % pour l'ensemble des régions du Québec" a conclu M. Richard.
Co-Présidents d'honneur
L'édition 2007-2008 du Concours québécois en entrepreneuriat au Centre-du-Québec est coprésidée par deux personnalités très connues de la région. En effet, M. Maurice Richard,
président de la Conférence régionale des élus et M. Martin Dupont, président de l'Association

régionale de développement économique du Centre-du-Québec assumeront la co-présidence
de l'évènement.
Les partenaires
Des bourses totalisant 7 500 $ seront remises aux gagnants du Centre-du-Québec. Les
gagnants du volet Création d'entreprise se partageront 6 000 $ tandis que ceux du volet
Entrepreneuriat étudiant se verront remettre une somme totale de 1 500 $.
Au Centre-du-Québec, tout le milieu de l'éducation s'unit pour s'associer au Concours. Les trois
Commissions scolaires et les deux CEGEP représentent des partenaires majeurs des CLD dans
ce projet. La Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec, la direction régionale
d'Emploi-Québec et Medias Transcontinental viennent s'ajouter à la liste des partenaires
majeurs.
De plus, l'Ordre des Comptables en management accrédités du Québec et la Chambre des
Notaires du Québec ont priorisé la région du Centre-du-Québec et s'associent ainsi à la
réalisation du Concours à titre de partenaires majeurs.
Ensemble, au niveau provincial, tous les partenaires contribuent à près de 300 000 $ en prix qui
seront offerts aux futurs entrepreneurs québécois.
Volets "Création d'entreprise" et "Entrepreneuriat étudiant"
Les entrepreneurs régionaux ont la possibilité de s'inscrire dans l'un de ces deux (2) volets, soit
la Création d'entreprise ou l'Entrepreneuriat étudiant.
En s'inscrivant au volet Création d'entreprise du Concours, ces futurs entrepreneurs doivent
concevoir un plan d'affaires détaillé qui les amène à bien évaluer le potentiel de leur projet et à
se poser les bonnes questions dès le début. Le Concours québécois en entrepreneuriat
s'adresse aux femmes et aux hommes ayant un projet d'entreprise et qui en sont aux premières
étapes de la réalisation.
Les entrepreneurs peuvent s'inscrire dans l'une des six (6) catégories suivantes pour le volet
Création d'entreprise :







Bioalimentaire
Commerce
Économie sociale
Exploitation/Transformation/Production
Innovations technologique et technique
Services

Par son volet Entrepreneuriat étudiant, le Concours interpelle les jeunes du niveau primiare
au niveau universitaire. Il permet à tous les étudiants de la région de concrétiser un projet
d'entreprise, de mettre à contribution leur créativité et leur dynamisme et parfois même, de
réaliser leur rêve.
Au niveau régional, les entrepreneurs peuvent s'inscrire dans une des six (6) catégories
suivantes pour le volet Entrepreneuriat étudiant






Primaire (1er cycle, 2e cycle, 3e cycle)
Secondaire individuel et collectif
Jeunes Entreprises (JE)
Formation professionnelle, Éducation des adultes, Collégial et Universitaire

Les projets scolaires ou parascolaires doivent avoir été réalisés au cours de la dernière année
(juin 2007 à juin 2008). Ces projets doivent permettre aux étudiants participants de prendre
conscience et de développer leur habileté entrepreneuriale.
Une importante participation
L'an dernier, 195 projets ont été soumis aux responsables locaux du Concours, reflétant ainsi le
dynamisme entrepreneurial qui caractérise les Centricois. Le milieu de l'éducation a présenté
167 projets alors que 28 projets de création d'entreprise ont été soumis aux règles du Concours
régional.
À l'échelle du Québec en 2007, 993 plans d'affaires ont été déposées, et 152 697 étudiants se
sont impliqués dans leur projet d'entrepreneuriat étudiant.
Pour obtenir de l'information régionale
Des informations sont disponibles auprès des CLD de chacune des MRC concernant le volet
Création d'entreprise ainsi qu'auprès des responsables locaux des Commissions scolaires et de
certains établissements d'enseignement en ce qui a trait au volet Entrepreneuriat étudiant. Le
site internet : www.concours-entrepreneur.org du Concours présente également une information
détaillée.
Un partenariat gagnant
L'aventure marque le succès d'une magnifique collaboration. Les organisateurs locaux et
régionaux ont mis à contribution leur compétence et leur savoir-faire. Le Concours est devenu
un lieu et un moment incontournables pour les principaux acteurs de l'entrepreneuriat, un
rendez-vous de la relève.
La dixième édition régionale du Concours québécois en entrepreneuriat, au Centre-du-Québec,
se poursuivra jusqu'au 1er mai prochain, date à laquelle se tiendra à Victoriaville, au PavillonArthabaska, le Gala régional où nous assisterons à la remise des prix. La date limite
d'inscription des projets est le 17 mars 2008.
L'inscription en ligne et tous les détails du Concours sont disponibles sur le site Internet
: www.concours-entrepreneur.org
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