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Les finalistes du concours entrepreneurial « Les Dragons Sept-Rivières » sont connus
et un partenaire majeur se joint à l’aventure pour soutenir ces nouveaux projets!
Sept-Îles, 3 mars 2017 – C’est huit finalistes répartis dans trois catégories différentes que vous
pourrez venir encourager lors de cette deuxième finale des Dragons Sept-Rivières. Toujours
basé sur le principe de l’émission télévisée du même nom, les Dragons sont un jury composé
de six experts venant de Sept-Îles et de Port-Cartier que de nouveaux promoteurs tenteront
d’inciter à investir dans leur projet.
Pour cette deuxième édition, nous sommes fiers d’annoncer la participation de
Mallette S.E.N.C.R.L., société de comptables professionnels agréés comme partenaire majeur de
l’événement. Grâce à l’apport de Mallette, Desjardins et de nos autres partenaires financiers,
la bourse initiale de 2000 $ offerte à l’entrepreneur gagnant est maintenant assortie d’une
offre de service de 3000 $ chez Mallette. Le promoteur aspirant aura le choix entre un séjour
à l’École Entrepreneuriale de Beauce ou une bourse d’une valeur de 1000$. De plus, un prix
« coup de cœur » de 1000$ supplémentaire offert en services sera attribué par Mallette dans
l’une ou l’autre de ces catégories.
La grande finale aura lieu le jeudi 16 mars à compter de 18 h 30 dans le grand hall du cégep
de Sept-Îles. Les billets sont en vente au coût de 10 $ dans différents points de vente à SeptÎles et Port-Cartier. La liste de ces points de vente est disponible sur notre page Facebook
@lesdragonsseptrivieres.
Toujours à la recherche de la bonne personne et de la bonne idée pour notre région!
Les finalistes de la catégorie « Aspirant » sont Mme Annie Deschênes et M. Luc Vallières.
Dans la catégorie « Entrepreneur », ce sont Mmes Stéphanie St-Pierre, Karolie Grenier,
Dominique Huard et Julie Berteaux qui se disputeront la palme.
Pour le volet scolaire, les finalistes de chacune des écoles participantes prendront part à une
demi-finale avec leurs dragons « mentors » l’après-midi du 16 mars afin de déterminer les
deux projets finalistes de cette catégorie. Ces deux écoles finalistes présenteront leur projet
en même temps que ceux des participants aspirants et entrepreneurs lors de la grande soirée.
La bourse attribuée au projet scolaire gagnant sera cette année de 500$.

Appuyé par un comité organisateur constitué d’organismes et d’entrepreneurs dévoués tels
que Développement Économique Sept-Îles, Développement Économique Port-Cartier, la
Société d’Aide au Développement de la Collectivité Côte-Nord, la Chambre de Commerce de
Sept-Îles et le Pub St-Marc, le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis chapeaute pour une
deuxième année consécutive ce concours entrepreneurial. Cet événement vise à faire
connaître aux futurs entrepreneurs les rouages du démarrage d’entreprise ainsi qu’aux
entrepreneurs innovants de faire connaître au grand public leurs nouveaux projets pour la
région de Sept-Rivières.
Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis
Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis a pour mission d’assurer un support aux jeunes de
16 à 35 ans pour favoriser leur intégration au marché du travail, augmenter leur niveau
d’employabilité et/ou susciter chez eux le développement de l’esprit entrepreneurial.
- 30 Marilou Vanier
Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse /
Coordonnatrice Mentorat Sept-Rivières
Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis
418.961.2533, poste 228
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