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CHALLENGE ENTREPRENDRE MERCIER : FUTURS ENTREPRENEURS RECHERCHÉS
!

Montréal, le 5 mai 2014 — À l’occasion du lancement du Challenge Entreprendre Mercier, les
services Carrefour jeunesse-emploi Mercier du PITREM sont à la recherche de jeunes résidents
du quartier Mercier âgés de 16 à 35 ans qui détiennent un diplôme d’études secondaires et qui
ont une idée d’un projet d’affaires qu’ils aimeraient réaliser. Mis sur pied dans le but de stimuler
l’entrepreneuriat jeunesse dans Mercier, le Challenge Entreprendre Mercier propose à deux
candidats retenus à la suite de la présentation de leur projet devant un jury de suivre des
formations offertes par le SAJE accompagnateur d’entrepreneurs leur permettant de valider
et démarrer leur projet d’affaires. 	
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Comment participer au Challenge Entreprendre Mercier	

Pour participer au Challenge, le futur entrepreneur doit remplir le formulaire d’inscription qu’il
trouvera sur le blogue Entreprendre Mercier (http://entreprendremercier.blogspot.ca) avec la
description de son projet, inscrire le mot du jour dévoilé quotidiennement du 12 au 16 mai sur
le même blogue et envoyer le tout par courriel à entrepreneuriat@pitrem.org avant 16 h le 23
mai 2014.	


!

Par la suite, les candidats dont les projets ont été retenus devront présenter leur idée d’affaires
devant un jury. Deux futurs entrepreneurs seront ainsi choisis et auront la chance de suivre
plusieurs formations offertes par le SAJE touchant, entre autres, la validation et le démarrage
d’un projet d’affaires, les notions de base de la comptabilité, du financement et de la fiscalité
ainsi que la présence d’affaires dans les médias sociaux.	
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Dates à retenir
1er mai : lancement du Challenge Entreprendre Mercier dans le
quartier Mercier	

12 au 16 mai : mot du jour sur le blogue Entreprendre Mercier	

23 mai : date limite pour la réception des formulaires d’inscription	

27 ou 28 mai : présentation devant un jury	

4 juin : annonce des deux projets choisis lors du Gala
Reconnaissance du PITREM	
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À propos du PITREM 	
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Le PITREM est un organisme communautaire favorisant l’insertion sociale, professionnelle et
économique des jeunes et des adultes de 35 ans et moins ayant des besoins relatifs au marché
du travail. Pour réaliser sa mission, le PITREM accompagne ses clientèles dans un cheminement
vers l’emploi ou le retour aux études, notamment par le biais de partenariats et de parrainages
avec les entreprises. 	
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Source pour les médias : 	

François Beaugard 	

Conseiller en communication 	

514 992-8574 	

communication@pitrem.org 	


!

Renseignements sur le Challenge Entreprendre Mercier
Lucia Luis	

Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse du PITREM 	

entrepreneuriat@pitrem.org 	

514 356-3226 poste 227 	

www.pitrem.org 	
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