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Laval, vendredi 13 février 2015 – C'est une troisième édition qui s'amorce pour Dans la Mire de la 

Relève, un concours s'adressant aux jeunes entrepreneurs lavallois organisé par la Relève d'affaires 

de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval.  

 

L'invitation est officiellement lancée aux entrepreneurs lavallois de trente-cinq (35) ans et moins 

ayant deux (2) ans ou moins d'activité à leur actif pour prendre part à cette nouvelle édition, en 

déposant leur candidature d'ici le vendredi 20 mars 2015. 

 

Le concours Dans la mire de la Relève se veut une opportunité pour les jeunes entrepreneurs de 

rencontrer des investisseurs, d'augmenter la visibilité et le rayonnement de leur entreprise en plus 

de se positionner de façon optimale dans la communauté d'affaires à Laval. Une occasion 

parfaite pour propulser un nouveau projet d’affaires, un concept, un produit ou un service 

novateur. Pour le président de la Relève, M. Jean-Sébastien Di Fruscia, voilà autant de points qui 

rejoignent la mission de la Relève d'affaires de la Chambre soucieuse de soutenir ces jeunes gens 

d'affaires.  

 

Lors d'une soirée qui aura lieu le 7 mai prochain au Centre de congrès Palace à Laval que les cinq 

(5) finalistes retenus présenteront, devant public, leur projet et seront soumis aux questions du jury 

composé de cinq (5) personnalités du milieu des affaires dont M. Guy Berthelet, Mme Johanne 

Boivin, M. Robert Côté, M. André Labrecque jr., M. Guy Michon. Ce sera aux candidats de se 

démarquer et de faire valoir leur fibre entrepreneuriale.   

 

Au terme de ces échanges, le grand gagnant de cette troisième édition sera déterminé par le 

jury. À la clé, des prix d’une valeur de plus de 10 000$ seront remis à celui ou celle qui aura su 

démontrer son plein potentiel entrepreneurial. Chaque finaliste se verra remettre un membership 

d'un (1) an à la Chambre ainsi qu'une bannière à l'effigie de leur entreprise.  

 

À propos 

La Relève d’affaires de la Chambre de commerce et d’industrie a le mandat de soutenir les 

jeunes gens d’affaires de Laval. Travaillant en partenariat avec la Chambre, la Relève assure les 

relations d’affaires intergénérationnelles, favorise le mentorat, soutien les jeunes et est un lieu 

propice aux échanges, au réseautage et aux opportunités d’affaires. 

 

Pour plus d’informations, www.ccilaval.qc.ca.  
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Renseignements : 

 

Mme Nathalie Miron 

Adjointe administrative à la direction générale et aux communications 

Tel. : (450) 682-5255, poste 240 

Courriel : nmiron@ccilaval.qc.ca 


