
Cette année, c’est 20 000 $ en prix qui seront remis. Le grand prix totalisant à lui seul 15 000 $ dollars en argent 
et services. Cette année encore, Mallette S.E.N.C.R.L. s’associe comme partenaire principal au concours Les 
Dragons Sept-Rivières - Minganie pour l’édition 2022.

VOLET ENTREPRISE

Dans le cadre de ce concours, chaque promoteur devra présenter un document succinct pour convaincre 
Les Dragons du potentiel de leur projet entrepreneurial. Les participants seront appuyés au cours de leur 
démarche par les différents organismes de développement économique de la MRC de Sept-Rivières et de la 
Minganie qui ont pour mission d’offrir des services techniques et d’accompagner les promoteurs. Ils auront 
jusqu’au 27 février 2022 pour déposer leurs projets et ainsi, tenter de se qualifier pour la finale.

LES DRAGONS POUR LE VOLET ENTREPRENEUR SONT : 

Josée Leblanc – Complexe Agara, Hotel-Boutique & Atikuss 
Guillaume de Champlain –  Michaud Volkswagen
Éric Allard – Numérik Solutions d’affaires 
nouvelle dragonne →  Josée Pedneault – Centre laser Josée Pedneault
nouveauté : dragon invité →  Serge Beauchemin

Une autre nouveauté cette année, un Dragon invité se joindra à nos mentors. Il s’agit de Serge Beauchemin 
entrepreneur renommé avec une vaste expérience en tant que Dragon à l’émission télévisé « Dans l’œil du 
dragon ».  Nous sommes très heureux de l’accueillir et de permettre à nos entrepreneurs de bénéficier de son 
expertise.

LES PRIX :  #1 - 5 000$ en argent // 10 000$ en services |  #2 - 3 000$ en argent  | #3 - 1 000$ en argent

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le concours «Les Dragons Sept-Rivières» revient pour une sixième année et ouvre ses portes aux 
projets de la Minganie!

Sept-Îles, 18 novembre 2021 – Aujourdhui s’est tenu, lors d’une conférence de presse, à la salle Jean-
Marc Dion, le lancement officiel de la sixième édition des Dragons Sept-Rivières - Minganie. Une Nouveauté 
cette année, les projets de la Minganie pourront eux aussi flamboyer aux Dragons.

Toujours basé sur le principe de l’émission télévisée du même nom, Les Dragons sont un jury 
composé d’entrepreneurs locaux qui entendront les projets des promoteurs lors d’une grande finale 
devant public. Cette finale aura lieu le 24 mars prochain au Centre des Congrès de Sept-Îles. 



VOLET SCOLAIRE

Pour notre édition 2022, le volet scolaire pourra présenter un projet entrepreneurial réel ou fictif qui respecte 
des critères de base. Les élèves pourront mettre en lumière leur fibre entrepreneuriale à travers ce concours. 

LES DRAGONS POUR LE VOLET SCOLAIRE SONT :

Pierre Alexandre Gauthier – Atelier Laforge & Aventure 138 
Kathy Roy  –  Boutique Au Petit Chaperon rouge
Chantal Collin – Libraie Côte-Nord & Boutique Et Cetera... 

LES PRIX :  1 000$ réparti selon le nombre de projets

Nous vous invitons les promoteurs et entrepreneurs de la MRC de Sept-Rivières et de la Minganie à prendre 
connaissance des détails et règlements du concours via la page Facebook du concours @lesdragonsseptrivieres 
ou via le site web du CJE de Duplessis au www.cjed.qc.ca.
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Les Dragons Sept-Rivières

Le concours à comme objectifs, de développer une culture entrepreneuriale, de faire découvrir aux futurs 
entrepreneurs, le processus entourant le démarrage d’une entreprise, ainsi que de mettre en valeur des 
projets d’entrepreneurs en devenir, et déjà établis, qui répondent aux besoins de la communauté et qui ont 
un impact positif sur notre milieu.

Appuyé par un comité organisateur constitué  de la SADC Côte-Nord et la  ferme maricole PURMER. Le Carrefour 
jeunesse-emploi de Duplessis coordonne pour une sixième année consécutive ce concours entrepreneurial. 
Cet évènement vise à faire connaitre aux futurs entrepreneurs les rouages du démarrage d’entreprise ainsi 
qu’aux entrepreneurs, leurs nouveaux projets pour la région de Sept-Rivières et de la Minganie.

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.

Renseignements :
Cathy Gagnon
Coordonnatrice
Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis 
418 961-2533, poste 230
coordo@cjed.qc.ca


