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LE CONCOURS
Le concours Élan CAE Drummond est l’un des
concours québécois les plus prestigieux destinés aux
jeunes entrepreneurs. Environ 30 000$ sont remis en
prix lors du gala, dont plus de 25 000 $ au grand
gagnant et 3000$ au gagnant de la bourse Coup de
coeur. Cette initiative jouit d’une grande renommée et
d’une large visibilité. Deux évènements majeurs
marquent le concours, soit le coquetel des finalistes,
au cours duquel les candidats font valoir leur projet
auprès des membres du jury et auprès du grand
public (près de 200 personnes sont attendues), puis
le Gala annuel, au cours duquel est couronné le
grand gagnant (plus de 150 personnes attendues). Le
gala se tiendra cette année au Cégep de
Drummondville. S’ajoutent à ces deux activités : le
dévoilement des candidats, en janvier; le 5 à 7 chez les gagnants de l’année précédente, en
novembre, puis des mentions du concours à travers toutes les activités de la JCCD. Vous trouverez
ci-dessous de plus amples informations sur ce concours.

POUR QUI ?
Le concours Élan CAE Drummond de la Jeune Chambre de commerce de Drummond s’adresse
aux jeunes entrepreneurs de 40 ans et moins, membres de la JCCD et dont l’entreprise est exploitée
sur le territoire de la MRC de Drummond. Il vise, sur une base annuelle, à souligner les projets
d’affaires prometteurs de la région. Parmi toutes les candidatures reçues, 10 finalistes sont retenus.
L’an dernier, 17 candidatures ont été acheminées à la JCCD.

L’INSCRIPTION
L’entreprise doit être en activité depuis plus d’une année. Cette année, le concours est ouvert à tous
les entrepreneurs.
Le concours Élan CAE Drummond comporte différentes étapes. D’abord, les candidats doivent
s’inscrire en remplissant le formulaire qui se trouve sur le site internet de la JCCD. Ils doivent fournir
notamment leurs états financiers, bien expliquer leur projet et leur entreprise, parler de leur
expérience, de leurs forces et de leurs défis. Cette étape permet aux candidats de prendre un

moment de réflexion et d’analyse et de penser à leurs objectifs. La période de mise en candidatures :
23 octobre au 1er décembre 2019.
Les candidats sont informés en décembre si leur candidature est retenue ou non. À partir de ce
moment, les finalistes peuvent déjà penser à une façon originale de présenter leur entreprise et leur
projet, car en février, ils devront impressionner le jury et les visiteurs s’ils veulent mettre la main sur
l’un des deux convoités prix.

LE DÉVOILEMENT
Le 15 janvier 2020, les noms des finalistes seront dévoilés au grand public dans le cadre du 5 à 7
Dévoilement des finalistes, qui se tiendra chez Deloitte. Lors de cette soirée bien courue, les
candidats seront présentés aux invités, des photos seront prises et les médias seront informés. L’an
dernier, environ 120 personnes avaient assisté à cette activité.

COQUETEL DES CANDIDATS
Le populaire Coquetel des Candidats se tiendra cette année le 13 février 2020. Pour l’occasion, les
finalistes devront monter un stand ou aménager un espace dans lequel ils devront présenter leur
entreprise et leur projet au jury, dans le jour, puis au grand public, en soirée.
Au cours de la journée, tour à tour, en petits groupe, les membres du jury écoutent les entrepreneurs
parler de leur passion et les questionnent pour en savoir le plus possible. Dans leurs temps libres,
les finalistes peuvent en profiter pour échanger entre eux et tisser des liens. Une fois que tous les
entrepreneurs sont rencontrés par le jury, ils délibèrent, le jour-même, pour déterminer le grand
gagnant.
Les visiteurs ont aussi leur mot à dire, en soirée, afin de déterminer le gagnant du Coup de cœur.
En effet, chacun reçoit un coupon sur lequel il peut écrire le nom de l’entreprise de son choix. Ceuxci déterminent, avec un vote en ligne, le gagnant de ce prix.
Près de 200 personnes se sont rendues, en février 2019, à l’ancienne usine Denim Swift pour
assister au Coquetel des candidats. Cette année, le Coquetel aura lieu aux Promenades
Drummondville.

LE JURY
Il est important de spécifier d’entrée de jeu que le Jury du concours Élan CAE Drummond est
indépendant du conseil d’administration de la JCCD et du comité organisateur. Il est composé
notamment de partenaires d’expérience de la JCCD, de gens du milieu des affaires et du gagnant
du concours de l’année précédente. Ils ont chacun leur force, notamment dans les finances, la
gestion de projets et en entrepreneuriat.

LES PRIX
Le jury sélectionne le grand gagnant du concours Élan, qui se mérite une bourse de plus de 25 000$
en argent et services afin de réaliser son projet, tandis que le public peut voter (au coquetel et en
ligne par la suite) pour l’entreprise « Coup de cœur du public », qui se mérite une bourse d’environ
3 000$, aussi en argent et en services. Les gagnants sont dévoilés lors du Gala annuel de la Jeune
Chambre.

LE GALA ANNUEL RBC
Chaque année, le concours Élan CAE Drummond met de l’avant des jeunes entrepreneurs
dynamiques et leurs projets tout aussi stimulants que prometteurs. Les prix sont remis lors du Gala
annuel RBC. Cette année, cette soirée haute en couleurs et en surprises se tiendra au Cégep de
Drummondville, le 12 mars 2020. Lors de cette activité, seront aussi remis divers prix pour saluer
le travail de personnalités importantes du milieu des affaires.

VOLET ÉTUDIANT
Depuis trois ans, une collaboration avec le Cégep de Drummondville est bien présente afin
d’impliquer des étudiants dans le concours Élan. Ainsi, dans le cadre du cours Démarrage
d’entreprise, les étudiants doivent élaborer un plan d’affaires complet incluant stratégies, prévisions,
etc. Les étudiants ayant présenté le projet le plus prometteur (sélectionnés par le professeur et des
administrateurs de la JCCD) sont invités à venir présenter leur projet au Coquetel des candidats, au
même titre que les entrepreneurs finalistes du Concours. En leur permettant de vivre cette
expérience, la JCCD désire promouvoir l’entrepreneuriat au sein de la communauté étudiante.

VISIBILITÉ
L’un des objectifs du concours, en plus de contribuer à la réalisation de projets présentés par des
membres, est d’octroyer aux gagnants, ainsi qu’aux finalistes, une visibilité et un grand
rayonnement.
Le concours, fort d’une crédibilité acquise au cours des 20 éditions précédentes, jouit d’une
couverture médiatique importante. Les médias couvrent généralement la conférence de presse
lançant officiellement le concours, le dévoilement des candidats, le Coquetel ainsi que le Gala
annuel RBC. Cette collaboration des médias permet aux finalistes de faire parler d’eux. À ceci
s’ajoutent l’impact considérable de la visibilité sur les médias sociaux.

L’EXPÉRIENCE ÉLAN
Le concours Élan CAE Drummond est l’un des plus important en province qui s’adresse aux jeunes
entrepreneurs. Il s’agit d’une initiative qui se veut être inspirante pour les jeunes entrepreneurs
potentiels, en mettant de l’avant des exemples de beaux succès régionaux.
La JCCD souhaite que tous ceux qui passent par le processus du concours en ressortent gagnants;
qu’ils développement des liens avec d’autres jeunes entrepreneurs, que leur cheminement leur
permette de faire avancer leur projet à une vitesse grand V et que cette expérience leur donne l’élan
supplémentaire qu’il leur fallait pour atteindre un autre niveau.
La JCCD espère que le concours Élan CAE Drummond, par la visibilité offerte à ses candidats et
par les prix, en argent et services, aux gagnants, est un facteur de succès pour les jeunes
entrepreneurs de la scène des affaires et qu’il contribue à favoriser le maintien et le développement
des entreprises qui y participent.

LA JCCD
Regroupant plus de 350 membres, la Jeune Chambre de commerce de Drummond a pour mission
de favoriser le développement et le succès des jeunes gens d’affaires et professionnels de la MRC
de Drummond en créant des opportunités de réseautage, d’implication et de formation.
Par l’intermédiaire du réseautage, les membres de la JCCD peuvent développer des partenariats,
créer des projets novateurs et ainsi offrir des opportunités de développement professionnel,
personnel et social. L’établissement d’un bon réseau permet notamment de faire naître des
collaborations enrichissantes et durables. Enfin, la JCCD a pour objectif de valoriser l’audace, le
dynamisme et l’esprit d’initiative de ses membres en organisant chaque année le concours Élan qui
récompense les entreprises proposant des projets novateurs.
Le conseil d’administration de la JCCD est composé d’administrateurs bénévoles. La direction
générale assure, pour sa part, la coordination des quelque 60 bénévoles répartis en huit comités
organisateurs. Cette année, les activités suivantes sont offertes aux membres : le lancement de
saison, cinq 5 à 7, deux Réseau Express (réseautage organisé), un Souper des Fêtes, trois dîners
formations, un déjeuner conférence, une conférence d’envergure, le Coquetel des candidats, le
Gala annuel, un tournoi de golf, un tournoi de dek hockey et une activité à saveur féminine.
Mentionnons aussi l’implication de la JCCD dans le conseil d’administration de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Drummond et au sein du conseil d’administration de la SDED.

TROIS BONNES RAISONS DE S’ASSOCIER
À LA JEUNE CHAMBRE DE COMMERCE DE
DRUMMOND
✓ Assurer l’avenir économique de notre région

Récipiendaire du prix
Jeune Chambre de
l’année en 2018 par le
Regroupement
des
Jeunes Chambres de
commerce du Québec

✓ Contribuer au déploiement de la relève
✓ Positionner votre organisme dans le marché
de la génération montante

La JCCD s’est démarquée en 2017-2018
par sa programmation variée et pertinente,
son implication et son apport dans la
communauté d’affaire, son dynamisme et
sa proactivité. Le vent dans les voiles, nous
poursuivons sur cette lancée et visons à
nous dépasser encore cette année pour
nos partenaires et nos membres.
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