COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Défi Cent’reprendre

La MRC d’Argenteuil et ses partenaires développent l’esprit d’entreprendre
chez les jeunes
Lachute, le 24 janvier 2020 – La MRC d’Argenteuil, la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
(CSRDN), le Carrefour Jeunesse-Emploi Argenteuil (CJEA) et la Chambre de commerce et d’industrie
d’Argenteuil (CCIA) investissent dans le développement des compétences entrepreneuriales des
jeunes et lancent le Défi Cent’reprendre. Grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins
d’Argenteuil, cette initiative régionale permettra à dix équipes d’élèves du primaire et du secondaire
de faire fructifier 100 $ et ainsi développer leurs qualités entrepreneuriales, en plus d’acquérir de
l’expérience dans la mise en place d’un projet d’entreprise.
Tout au long de la présente année scolaire, des élèves des niveaux primaire et secondaire s’investiront
dans la mise en place d’un projet entrepreneurial ayant pour but la création d’un produit, d’un service
ou d’un événement. À l’automne 2019, les élèves ont d’abord procédé à la formation de leurs équipes
et à la définition de leur projet. Les futurs entrepreneurs ont amorcé une série de formations en
décembre, qui s’échelonneront jusqu’au printemps, et porteront notamment sur la gestion d’un
budget, le profil entrepreneurial, l’étude de marché, les médias sociaux, la mise en marché et
l’adaptation aux changements. Par la suite, les jeunes seront amenés à appliquer leur projet.
La MRC d’Argenteuil et ses partenaires remercient la Caisse Desjardins d’Argenteuil pour l’aide
financière accordée. Grâce au soutien de la coopérative, les équipes pourront faire passer leur projet
du rêve à la réalité!
À propos du comité Partenaires pour l'Entrepreneuriat Jeunesse d'Argenteuil (PEJA)
Dans l’optique de développer l’entrepreneuriat jeunesse sur le territoire, un comité de partenaires a
été mis en place à l’été 2019. Composé de représentants de la MRC d’Argenteuil, de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN), du Carrefour Jeunesse-Emploi Argenteuil (CJEA) et de la
Chambre de commerce et d’industrie d’Argenteuil (CCIA), cette concertation a pour but de renforcer
la culture entrepreneuriale dans le milieu scolaire, soutenir les jeunes dans la réalisation d’initiatives
entrepreneuriales et établir des liens entre l’école et le milieu des affaires. Le comité a mis en place
un calendrier d’activités réalisées tout au long de l’année scolaire dans le but de stimuler le goût
d’entreprendre chez les jeunes.

De gauche à droite : Nadine Beaudry (Polyvalente Lavigne – CSRDN), Mélanie Bouchard
(Polyvalente Lavigne – CSRDN), René Cousineau (Caisse Desjardins d’Argenteuil), Geneviève
Tauvette (Polyvalente Lavigne – CSRDN), Simon Bonenfant (Carrefour Jeunesse-Emploi Argenteuil),
Marie-Josée Lapierre (Chambre de commerce et d’industrie d’Argenteuil), Scott Pearce (préfet de
la MRC d’Argenteuil), Mélissa Rozon (MRC d’Argenteuil).
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