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Desjardins investit dans la relève entrepreneuriale
Québec, 3 février 2015 – Puissant générateur de fierté, le Concours québécois en entrepreneuriat est heureux d’annoncer
le renouvellement de l’engagement du Mouvement Desjardins comme partenaire présentateur pour ses 17e, 18e et 19e
éditions. Desjardins s’investit dans le rayonnement de la relève entrepreneuriale du Québec.
« En encourageant les leaders de demain à réaliser leurs rêves, Desjardins contribue au développement d’une culture
entrepreneuriale québécoise forte et dynamique. De la Fondation Desjardins partenaire boursier de l’organisme, à la
caisse solidaire partenaire argent du Concours, en passant par l’équipe de Desjardins Entreprises, c’est tout Desjardins qui
alimente la fibre entrepreneuriale des Québécois », de dire la présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins,
Mme Monique F. Leroux.
« Présent depuis les tout débuts du Concours, le Mouvement Desjardins, par les valeurs qui l’habitent et par son
engagement social et économique dans toutes les régions du Québec, est un partenaire privilégié qui contribue
concrètement à notre mission d’inspirer le désir d’entreprendre » ajoute Mme Manon Théberge, présidente-directrice
générale du CQE.
Rappelons que le Concours québécois en entrepreneuriat MOBILISE la force des réseaux pédagogiques, économiques et
sociaux dans les 17 régions du Québec, et récolte ainsi 4000 nouveaux projets réalisés par 50 000 personnes par année!
Unique en son genre, il fait RAYONNER les nouvelles entreprises en démarrage et les initiatives entrepreneuriales en
milieu scolaire, du primaire à l’université ! Quelque 700 000 $ sont remis en prix aux échelons local, régional et national,
culminant avec le Gala des Grands Prix Desjardins le 18 juin 2015 à Québec. Date limite d’inscription : 16 mars 2015, 16h.
À propos du Mouvement Desjardins
Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le quatrième au monde. Plus grand employeur privé du
Québec, il génère 65 000 emplois directs et indirects et figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le
palmarès établi par Mediacorp. Promoteur du modèle coopératif pleinement engagé dans le soutien de projets liés à la
santé, aux saines habitudes de vie, à l’éducation, aux arts et à la culture, Desjardins retourne l’équivalent de 1 million $ par
jour aux collectivités sous forme de dons, commandites et ristournes. Il soutient également des œuvres humanitaires et
des projets de développement économique, notamment à l’international. www.desjardins.com
À propos du Concours québécois en entrepreneuriat
Inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère est notre mission.
Elle se réalise grâce à l’engagement financier de partenaires visionnaires comme le Mouvement Desjardins, partenaire
présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le
ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, le Secrétariat à la jeunesse, le Secrétariat à la condition
féminine, le Journal Les Affaires, Vidéotron Service Affaires, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Gaz Métro,
l’Ordre des CPA du Québec, Saputo et Ingenio, filiale de Loto-Québec.
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