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Mohawk College remporte la 1ère place au  
Vanier College BDC Case Challenge 2012 

 
Montréal, le 14 février 2012. Si vous vouliez 
connaître les nouvelles tendances en marketing, 
des étudiants en affaires de partout au Canada 
offraient une vision de l’avenir dans ce domaine la 
fin de semaine passée lors de la 7

e
 édition du 

Vanier College BDC Case Challenge 2012.  Avec 
trente équipes participantes, le concours d’étude 
de cas 2012 a été le plus grand jusqu’à date. 
 
Chaque province du pays y était représentée par 
des étudiants brillants, parmi lesquels se 
trouvaient plusieurs qui avaient dû remporter des 
compétitions locales ou provinciales pour mériter 
l’honneur de participer à ce prestigieux événement 
collégial.  Le calibre de ce concours est très élevé et 
c’est un défi de taille pour les participants.  Malgré 
la concurrence entre les équipes, cette compétition 
vise surtout le networking et le développement de 
liens à long terme entre les participants ainsi que la découverte de nouvelles stratégies en marketing.  
 
Les neufs meilleures équipes de la compétition du 11 février et donc les lauréats du prix de la Banque Scotia étaient : le Cégep 
régional de Lanaudière à Joliette, le Collège de Valleyfield, le Collège Lionel-Groulx, du Québec ; Okanagan College et Langara 
College, de la Colombie Britannique ; et Centennial College, Mohawk College, St. Lawrence College, Cornwall, et Algonquin College, 
de l’Ontario. 
 
Six équipes ont avancé aux finales dimanche matin où elles ont étudié un nouveau cas et fait une deuxième présentation.  Dimanche 
après-midi les gagnants de l’étude de cas Vanier College BDC Case Challenge 2012 furent annoncés.  En première place : l’équipe de 
Mohawk College, constituée de Darcy Oberling, Ashley Moras et Richard Kovacs avec leur entraîneur Mark Valvasori.  La deuxième 
place a été remportée par le Collège Lionel-Groulx et la troisième par Okanagan College.  Les trois autres équipes qui se sont 
rendues aux finales étaient : Langara College, le Cégep régional de Lanaudière à Joliette et le Collège de Valleyfield. 
 
Le Collège Vanier félicite tous les gagnants ainsi que 
son équipe composée de Delissa Duncan, Julia Ferreira, 
Gregory Rochas et Cassandra Milonas (remplaçante) et 
leurs entraîneurs David Moscovitz et Jessica Andrews.  
Comme en témoigne l’excellente présentation qu’ils 
ont faite, ces jeunes seraient un atout pour toute 
entreprise qui les emploierait.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Gauche à droite :  Joanne Photiades, BDC; Darcy Oberling, Ashley Moras, 
Richard Kovacs, et entraîneur Mark Valvasori de Mohawk College ;   

et  Steven Abrams, BDC Capital à risque 
 

Photo de l’équipe du Collège Vanier g à d :    
David Moscovitz, Delissa Duncan, Julia Ferreira, 
Cassandra Milonas, Gregory Rochas et Jessica 

Andrews 
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Pour beaucoup des concurrents, le Vanier College BDC Case Challenge est un point culminant dans leurs études – c’est un défi 
académique de haut calibre, lié à un voyage à Montréal (pour la majorité des participants c’est leur première visite au Québec) et 
l’opportunité de rencontrer des jeunes en études de marketing de partout au Canada.  
 
« Cette année le concours d’étude de cas se démarquait non seulement parce que c’était le plus grand jusqu’à présent, » indique 
David Moscovitz, l’organisateur principal du concours et le coordonnateur du programme de Gestion d’affaires à Vanier, « mais aussi 
parce qu’un esprit spécial y régnait.  Ainsi malgré la concurrence entre les équipes, plusieurs se sont faites de nouveaux amis dans 
les équipes opposées.  Quant aux présentations, chaque année elles deviennent de plus en plus professionnelles et sophistiquées au 
point où même les membres du jury en apprennent à cette compétition. »  

La Banque de développement du Canada, BDC, est le commanditaire principal de cette étude de cas.  La Banque de développement 
du Canada, BDC, fait passer l’entrepreneur d’abord.  Forte de ses quelque 1 900 employés et plus de 100 centres d’affaires dans 
l’ensemble du pays, BDC offre des services de financement, de financement subordonné, de capital de risque et de consultation à 29 
000 petites et moyennes entreprises. Leur réussite est cruciale pour la prospérité de l’économie canadienne. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 

http://www.bdc.ca/FR/solutions/financement/Pages/financer_votre_entreprise_grace_a_bdc.aspx
http://www.bdc.ca/FR/solutions/financement_subordonne/Pages/de_quoi_sagit_il.aspx
http://www.bdc.ca/FR/solutions/capital_risque/Pages/capital_de_risque.aspx
http://www.bdc.ca/FR/solutions/consultation/Pages/bdc_consultation.aspx
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