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Lancement du concours entrepreneurial Face aux Dragons de Lévis 
15 000$ en bourses pour les jeunes de Lévis 

 

Lévis, 23 octobre 2017 – Le concours entrepreneurial Face aux Dragons de Lévis est relancé pour une 

6e édition avec plus de 15 000 dollars en bourses, une vingtaine de dragons prêts à enflammer la relève 

entrepreneuriale lévisienne et des nouveautés plus qu’intéressantes !  

Face aux Dragons de Lévis est un concours entrepreneurial où les étudiants de niveau secondaire et post-
secondaire de Lévis, ainsi que les jeunes entrepreneurs en démarrage, ont la chance de présenter un projet 
entrepreneurial devant un jury de dragons dans l’espoir d’obtenir une aide financière pour le réaliser. 

Initié par les Carrefours jeunesse emploi de Lévis, Face aux Dragons se veut un levier pour stimuler 
l’entrepreneuriat jeunesse. L’année dernière, plus de 135 participants ont bénéficié du concours et en sont 
sortis gagnants ! Nos nouveaux ambassadeurs, Camille Laforce, Caroline Tétrault et Pier-Olivier Renaud ont 
accepté de prêter leur voix au concours puisque leur expérience en tant que participants, l’an dernier, a été 
significative pour eux. 

Cette année, la grande nouveauté est la création d’une brigade de « dragons-coach » qui conseilleront les 
participants sur leur préparation en vue d’affronter le jury. De plus, 2 ateliers de formation seront offerts 
gratuitement à tous les participants grâce à la collaboration du Service de la Formation continue et services 
aux entreprises de la Commission scolaire des Navigateurs. 

 
Deux évènements d’envergure 

Les participants ont jusqu’au 23 novembre pour s’inscrire via le site internet, puis jusqu’au 9 mars 2018 pour 
soumettre leur modèle d’affaires. Les moments forts du concours auront lieu en mars et en avril : les jurys et 
les Foires commerciales. Pour une seconde année, les participants auront la chance de présenter leur projet 
au grand public lors d’une Foire entrepreneuriale et commerciale qui se tiendra aux Galeries Chagnon en 
avril prochain. 

Des partenaires précieux 

Face aux Dragons peut se concrétiser grâce à la participation financière de plusieurs partenaires de Lévis qui 

ont à cœur le développement de la culture entrepreneuriale. Le concours, présenté par Développement 

Économique Lévis, peut compter sur le soutien de fidèles partenaires financiers dont Desjardins, Creaform, 

la Commission scolaire des Navigateurs, Le Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, et CPA Chaudière-

Appalaches.  

Tous les renseignements relatifs au concours ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site 
internet: www.faceauxdragons.com. 

Pour suivre le concours sur Facebook : https://www.facebook.com/faceauxdragonsdelevis/ 
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