


// Qu’est-ce que le concours entrepreneurial Dragons Sept-Rivières - Minganie?

Le concours entrepreneurial bisannuel Les Dragons Sept-Rivières -  Minganie a pour principal objectif de développer une culture entrepreneuriale, 
de faire découvrir aux futur·es entrepreneur·es le processus entourant le démarrage d’une entreprise, ainsi que de mettre en valeur des projets en 

devenir et déjà établis, qui répondent aux besoins de la communauté et qui ont un impact positif sur notre milieu. 

// La bonne idée, la bonne personne

Participer aux Dragons Sept-Rivières - Minganie donne l’occasion aux futur·es entrepreneur·es, aux entrepreneurs innovants, à celles ou ceux qui 

démarrent ou qui prennent la relève d’une entreprise ainsi qu’aux propriétaires bien établis, de défendre leur projet face à un jury d’experts, pour 

mettre la main sur une des bourses offertes.  L’évènement permet aussi de réseauter avec des gens du milieu des affaires et de rencontrer les re-

présentants des organismes socioéconomiques de la MRC de Sept-Rivières et de la MRC Minganie.

// Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis

Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis coordonne le concours Dragons Sept-Rivières - Minganie. Il remplit son mandat en collaboration avec 

un comité organisateur constitué de la SADC Côte-Nord et la Ferme Maricole Purmer. Le Carrefour collabore également avec les écoles secondaires 

et postsecondaires de la MRC de Sept-Rivières.  Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis veillera à ce que le concours, tout comme ses lauréat·es 

ainsi que ses partenaires, en retire le maximum de visibilité.

https://www.facebook.com/lesdragonsseptrivieresminganie


DESCRIPTIONS DES DIFFÉRENTS VOLETS DU CONCOURS « LES DRAGONS SEPT-RIVIÈRES - MINGANIE », ÉDITION 2022

 Le volet « Dragons Scolaires / secondaire »  s’adresse aux élèves du secondaire qui réaliseront au cours de l’année scolaire, des projets faisant appel 

à leurs habiletés entrepreneuriales. Les écoles secondaires participent au concours avec l’aide d’un·e « Dragon coach », un·e entrepreneur·e de la 

région, qui est associé·e à leur école.

Le volet « Dragons Scolaires / postsecondaires »  s’adresse plus précisément aux élèves des niveaux postsecondaires (collégial, universitaire, forma-

tion générale aux adultes et formation professionnelle) qui réaliseront des projets faisant appel à leurs habiletés entrepreneuriales.

Le Volet « Projet fictif » (niveau secondaire seulement) - Les élèves pourront élaborer un projet fictif à partir de données communes pour un projet 

d’affaires.

Le volet « Entrepreneur »  s’adresse aux personnes de 18 ans et plus qui ont un nouveau projet d’entreprise, qu’ils soient en démarrage ou déjà en 

affaires. Les reprises d’entreprises sont considérées comme de nouveaux projets.

Les Dragons « Mentor·es» qui participeront à la grande finale du 24 novembre 2022 sont :

 Josée Pedneault, Centre Laser Josée Pedneault

  Guillaume de Champlain, Michaud Volkswagen

  Josée S. Leblanc, Hôtel Boutique Atikuss

  Éric Allard, Numérick Solution d’affaires

 Dragon invité : Serge Beauchemin

PARTENAIRE PRINCIPAL |  15 000$



PARTENAIRES DE FEU  |  3 000$

Outils de communication

  Logos des « Partenaires de Feu » sur les affiches du concours et les éléments de correspondance utilisés par le comité organisateur;

 Communication post-événementielle avec les logos des « Partenaires de Feu », le comité organisateur les remerciant de leur généreuse   
 contribution;

 Mention lors des entrevues dans les médias soulignant leur implication au niveau du concours.

Finale Dragons Sept-Rivières - Minganie 2022 / Centre des congrès de Sept-Îles / 24 novembre 2022

 Trois invitations pour le partenaire à la finale; 

  Présentation visuelle en continu des logos des « Partenaires de feu » lors de la soirée;

  Logos des « Partenaires de Feu » affichés sur le cadre des photos prises lors de la soirée;

  Logos des « Partenaires de Feu » en évidence dans le programme de la soirée.

PARTENAIRES DE FLAMMES  //   2 000$

Outils de communication

 Logos des « Partenaires de Flammes » sur les affiches du concours et les éléments de correspondance utilisés par le comité organisateur;

 Communication post-événementielle avec les logos des « Partenaires de Flammes », le comité organisateur les remerciant de leur géné  
 reuse contribution; 

Finale Dragons Sept-Rivières - Minganie 2022 / Centre des congrès de Sept-Îles / 24 novembre 2022

  Deux invitations pour le partenaire à la finale;

  Présentation visuelle en continu du logo du partenaire lors de la soirée;

  Logos des « Partenaires de Flammes » affichés sur le cadre des photos prises lors de la soirée;

  Logos des « Partenaires de Flammes » dans le programme de la soirée. 



PARTENAIRES DE BRAISES  //   1 000$ 

Outils de communications

Communication post-événementielle avec les logos des « Partenaires de Braises », le comité organisateur les remerciant de leur généreuse 
contribution.

Finale Dragons Sept-Rivières - Minganie 2022 / Centre des congrès de Sept-Îles / 24 novembre 2022

 Une invitation pour le partenaire à la finale;

 Présentation visuelle en continu des logos des « Partenaires de Braises » lors de la soirée; 

 Logos des « Partenaires de Braises » affichés dans le programme de la soirée.

PARTENAIRES ÉTINCELLES  //   500$

Outils de communications

  Communication post-événementielle avec le nom des « Partenaires Étincelles », le comité organisateur les remerciant de leur    
 généreuse contribution.

Finale Dragons Sept-Rivières - Minganie 2022 / Centre des congrès de Sept-Îles / 24 novembre 2022

 Présentation visuelle en continu des logos des « Partenaires Étincelles » lors de la soirée;

  Mention dans le programme de la soirée.

 N.B. Une organisation participant sur le comité organisateur sans apport financier est reconnue comme « Partenaires Étincelles ».

Cliquez ici pour devenir partenaire 

https://bit.ly/partenaire-dragons-2022



