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Tous les chemins mènent à Montréal pour  
le Défi Vanier College BDC 2013 

 
Montréal, le 7 décembre 2012.  Tous les chemins mèneront à Montréal, lorsque 28 équipes 
provenant de collèges situés partout au Canada se dirigeront vers le Collège Vanier pour participer 
à la 8e édition du Défi Vanier College BDC, du 8 au 10 février 2013. D’un petit concours local 
amorcé en 2005, le Défi est devenu un des concours bilingues nationaux d’étude de cas les plus 
prestigieux au pays, regroupant des équipes formées des trois meilleurs élèves en marketing dans 
des collèges de toutes les régions du Canada. 
 
“Les gens qui œuvrent dans les domaines de l’éducation et des affaires, louangent le Défi Vanier 
College BDC pour son approche professionnelle et pour les opportunités de networking qu’il offre,” 
indique David Moscovitz, l’organisateur du Défi.  « Nos commanditaires ainsi que des entreprises 
et des universités s’y intéressent parce que ce concours est un endroit idéal pour recruter les 
meilleurs élèves pour des programmes et pour trouver de futurs employés.”  La compétition offre 
un aperçu du talent des spécialistes en marketing de l’avenir.  En effet, au cours de la compétition, 
les concurrents disposent de trois heures pour analyser un problème d’affaire qu’ils n’ont jamais 
vu auparavant, dresser un plan de marketing et faire une présentation devant un jury de spécialistes. C’est un défi qui met en 
relief la créativité, l’ingéniosité, la présence d’esprit et le professionnalisme des compétiteurs.   
 
Cette année les collèges et les cégeps qui participeront au Défi Vanier College BDC sont: le Cégep André Laurendeau, le 
Collège Lionel-Groulx, le Cégep régional de Lanaudière à Joliette, le Collège Ahuntsic, le Collège de Valleyfield, le Collège 
Édouard-Montpetit, Dawson College, John Abbott College et Vanier College du Québec; Algonquin College, Centennial College, 
Durham College, George Brown College, Humber College, Mohawk College, Seneca College, Sheridan College Institute of 
Technology and Advanced Learning, St Lawrence College, Cornwall, St Lawrence College, Kingston, d’Ontario; Red River 
College du Manitoba; SAIT Polytechnic d’Alberta; Okanagan College, Langara College et Sprott-Shaw Community College de la 
Colombie-Britannique; New Brunswick Community College, St. John, du Nouveau-Brunswick; Holland College de l’Île du 
Prince-Édouard; Nova Scotia Community College de la Nouvelle-Écosse; et College of the North Atlantic de Terre-Neuve. 
 
La première partie de la compétition 2013 se déroulera le samedi, 9 février 2013 à l’Hôtel Marriott Courtyard (Aéroport de 
Montréal), 7000, Place Robert-Joncas, (514-339-5333). Ce jour-là, les présentations commenceront à 10h30 et se termineront 
à 16h30.  Étant donné le grand nombre de participants, le concours sera divisé en trois sections affichant chacune neuf 
présentations le samedi.  Les deux équipes les plus fortes de chaque section seront annoncées lors d’un dîner gala samedi soir. 
Ces six équipes avanceront aux finales dimanche le 10 février 2013 où elles auront à analyser un nouveau cas.  Les 
présentations finales seront suivies d’une réception et de la remise des prix.  

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 de 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. 

-30- 
 

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/capital_risque/Pages/capital_de_risque.aspx
http://www.bdc.ca/FR/solutions/consultation/Pages/bdc_consultation.aspx
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