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Lancement de la 23ième édition du plus important concours
entrepreneurial de la région
Drummondville, le 29 novembre 2021 – La Jeune Chambre de Drummond lance la 23ième
édition du concours entrepreneurial ÉLAN CAE Drummond. Cette année, c’est plus de 35
000$ qui seront remis en bourses et services.
Le concours a comme objectif d’accroître le rayonnement et la visibilité des jeunes entrepreneurs
de la MRC tout en leur offrant l’ÉLAN dont ils ont besoin pour amener leur entreprise à un autre
niveau. C’est le gagnant de la dernière édition, le chef Mathieu Gauthier, qui a accueilli le
lancement. Nous avons profité de la soirée au restaurant Le Rachel pour dévoiler la nouvelle
formule du concours. Cette année, il sera possible de soumettre sa candidature pour trois bourses
différentes :
•
•
•

Bourse ÉLAN CAE Drummond d’une valeur de 20 000$ (dont 10 000$ en argent),
destinée aux entreprises de plus de 2 ans d'existence, et qui embauche un minimum de 2
employés temps plein, ou 70h/semaine.
La bourse Micro-entreprise / Flexipreneur BNC d’une valeur de 10 000$, destinée aux
travailleurs autonomes, aux flexipreneurs, et aux entreprises qui embauchent moins de 2
employés. La personne candidate doit être en activité depuis 2 ans.
La bourse Startup < 2 ans de l’ordre des CPA Mauricie Centre-du-Québec d’une valeur de
5000$, destinée aux entreprises de toute forme juridique qui sont établies depuis plus de 3
mois, et moins de 2 ans sur le territoire de la MRC.

Fidèles à nos habitudes, les douze finalistes seront de facto candidats à la Bourse SAE Centre-duQuébec d’une valeur de plus de 3000$. Le concours se déroule en plusieurs étapes, les personnes
qui désirent participer ont jusqu’au 16 janvier inclusivement pour s’inscrire. Le dévoilement
des finalistes se tiendra le 17 février et le coquetel du concours Élan CAE Drummond aura lieu le
19 mars.
Le dévoilement de la nouvelle structure du concours, c’est la consécration de plus d’une année de
travail et s’inscrit dans l’effort de relance déployé par la Jeune Chambre de Drummond. Thomas
Gaudet, analyste financier chez Altitude conseils financiers et président de la Jeune Chambre, s’est
montré très enthousiaste lors de la présentation en ajoutant : « Le concours entrepreneurial
ÉLAN CAE Drummond fait partie de l’ADN de la Jeune Chambre, nous sommes très fiers
de remettre plus de 35 000$ en bourse et services. Je tiens d’ailleurs à souligner le travail
exceptionnel de nos bénévoles et nos partenaires sans qui cela n’aurait pas été possible ».
La Jeune Chambre de Drummond joint sa voix à celle de son président pour saluer les efforts du
comité organisateur :
•
•
•
•
•

Véronique Bouchard, arpenteure, Firme Martin Paradis, arpenteur-géomètre inc
Guillaume Desmarais, directeur général, Jeune Chambre de Drummond
Edith St-Pierre, directrice générale, CAE Drummond
Claude Tourigny-Gauvin, pharmacien propriétaire, Pharmacie I.Fleurent, J-S.Poisson et
C.Tourigny-Gauvin
Maxime Valiquette-Chapleau, directeur régional Centre-du-Québec, la Ruche
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C’est aussi l’occasion pour nous de remercier chaleureusement nos partenaires, les nouveaux autant
que ceux qui nous suivent depuis plusieurs années :

Inscrivez-vous rapidement!
https://drive.google.com/file/d/17iVgjmUoqWGjJtDvipBWLeG_QlXlpuRa/view?usp=sharing

-30À propos de la Jeune Chambre de Drummond
La Jeune Chambre de Drummond est un organisme à but non lucratif fondé en 1986 par feu René
Verrier et qui compte aujourd’hui plus de 250 membres. La Jeune Chambre a pour mission de
favoriser le développement des compétences et du réseau de contacts des jeunes gens d’affaires
âgés entre 18 et 40 ans de la MRC de Drummond
Pour informations :
Guillaume Desmarais, Directeur général,
819 477-2050
dg@jccd.ca

