
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dans un monde de compétition féroce  

les étudiants du Cégep Vanier sont prêts à tout affronter 
 

Montréal, le 8 avril 2010. Qui se met dans la gueule d’un guépard? Les étudiants du Cégep Vanier.  Mais avec leurs 

griffes tranchants et leurs esprits vifs, ils sont prêts à l’attaque lorsqu’ils entrent dans la Cage du guépard (The 

Cheetah’s Den) lors de la 2
ème

 édition de la Compétition de plan de gestion – The Cheetah’s Den - à Vanier, le 14 

avril 2010.  

 

Inspirés de l’émission The Dragon’s Den qui passe à la télévision anglophone de Radio Canada, les concurrents doivent 

présenter un plan de gestion pour une nouvelle entreprise à un jury d’experts, dans l’espoir de remporter des prix 

monétaires qui les aideront à lancer leur nouveau projet.  

 

Cette année le jury d’experts sera composé de Carolyn Di Murro, diplômée de Vanier et Vice-présidente de Eptix Inc., 

Simon Restall, Directeur, Développement Petites Entreprises, Banque Scotia, Région Québec et Est de l'Ontario, et Alain 

Robitaille, Coordonnateur Développement économique Saint-Laurent (DESTL).  

 

Cinq équipes à Vanier se sont rendues aux finales: l'Étudiant Botaniste, Little Olympians (école de patinage), 

GreatDeals.ca, Auto Tattoo, et Duelip Music Studio. 

 

Chaque équipe disposera de dix minutes pour présenter une idée pour une nouvelle entreprise ou pour une jeune entreprise 

qu’elle a créée récemment.  L’équipe doit présenter un problème de consommation, expliquer comment l’entreprise 

compte le résoudre, décrire le nouveau produit ou service, indiquer son aspect unique et suggérer qui l’achètera.  L’équipe 

doit aussi estimer les revenus, les dépenses et les profits prévus pour les trois premières années, présenter un schéma de 

marketing, indiquer comment le projet sera financé et quelle entente elle espère obtenir avec les experts. 

 

Les concurrents ont le droit de se servir de PowerPoint et d’autres matériaux visuels pendant leurs présentations.  Ils 

doivent répondre aux questions des juges avec des réponses qui ne dépassent pas une minute par question. 

La Compétition de plan de gestion - Cheetah’s Den - se tiendra à midi dans l’amphithéâtre (salle B-223).  Ce concours fait 

parti de Careers@VanierCollege, une journée de portes ouvertes pour les programmes techniques au Cégep Vanier qui a 

lieu de midi à 15h, le 14 avril, 2010.  Ouvert au grand public.   

Pour l’horaire complet consultez le site web: http://www.vaniercollege.qc.ca/career-day/  
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Pour des renseignements supplémentaires:  

Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 

Téléphone:   (514) 744-7500, poste 7596, 

Courriel: marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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