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Le 10e anniversaire du Défi Vanier College BDC  
 
Montréal, le 15 décembre 2014. Le Collège Vanier est fier de célébrer le 10e anniversaire du Défi Vanier College BDC 
(Case Challenge), le plus prestigieux des concours d’étude de cas au niveau collégial au Canada. Lors de sa première 
édition, le concours comptait trois cégeps montréalais qui se sont affrontés dans la cafétéria du Collège Vanier. 
Aujourd’hui, le Défi Vanier College BDC a pris une ampleur telle que c’est un concours national qui accueillera 33 
équipes d’écoles partout au Canada pour la rencontre du 6 au 8 février 2015. Des participants provenant depuis Victoria, 
en Colombie-Britannique jusqu’en Terre-Neuve, se préparent à la compétition intense de stratégie et de créativité en 
marketing qui se déroulera lorsque les équipes s’affronteront à Montréal.   
 
Il y a dix ans, la compétition durait quelques heures un samedi après-midi.  Dix ans plus tard le Défi Vanier College BDC 
(Case Challenge) se poursuit pendant une fin de semaine entière et requiert 125 chambres d’hôtel en plus de toutes les 
salles de rencontre et de banquet de l’Hôtel Marriott Courtyard (Aéroport de Montréal). 
 
« Normalement les concours d’étude de cas se tiennent au niveau universitaire et offrent une belle expérience aux 
étudiants; il n’y avait jamais eu une compétition au niveau collégial auparavant. Nous avons donc initié ce défi pour 
donner aux étudiants des Cégeps un avant-goût des problèmes de marketing véridiques et l’opportunité d’utiliser leurs 
connaissances et leur créativité pour présenter des solutions devant un jury, » dit David Moscovitz, l’organisateur du 
Défi et l’entraîneur de l’équipe Vanier.  « BDC a été notre premier commanditaire et a continué de nous soutenir ces dix 
dernières années alors que le concours est devenu une compétition nationale et bilingue avec un si grand nombre 
d’équipes participantes que nous avons dû ouvrir d’autres sections pour recevoir tous les concurrents. »  
 
La Banque de développement du Canada est fière d’être un partenaire de longue durée de ce concours d’étude de cas. 
« Nous croyons à l’importance de soutenir la formation des jeunes et de jouer un rôle actif en aidant les étudiants à 
développer leurs habiletés de présentation et à mettre en pratique leurs connaissances en marketing. C’est un moyen 
superbe d’apprendre tout en s’amusant, » dit Michel Bergeron, premier vice-président, Marketing et affaires publiques à 
BDC. 
 
La première partie de la compétition 2015 se déroulera le samedi, 7 février 2015, à l’Hôtel Marriott Courtyard (Aéroport 
de Montréal), 7000, Place Robert-Joncas, (514-339-5333). Ce jour-là, les présentations commenceront à 10h00 et se 
termineront à 17h00.  Étant donné le grand nombre de participants, le concours sera divisé en trois sections affichant 
chacune onze présentations le samedi.  Les deux équipes les plus fortes de chaque section seront annoncées lors d’un 
dîner gala samedi soir à 19h00. Ces six équipes avanceront aux finales dimanche matin le 8 février 2015 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. 
 
À propos de BDC 
La Banque de développement du Canada, BDC, fait passer l’entrepreneur d’abord. Forte de ses quelque 2 000 employés et plus de 100 centres 
d’affaires dans l’ensemble du pays, BDC offre des prêts, des services de consultation, du capital de croissance et de transfert d’entreprise, des 
services de titrisation ainsi que du capital de risque à plus de 30 000 petites et moyennes entreprises. Leur réussite est cruciale pour la prospérité 
de l’économie canadienne. Pour en savoir plus visitez le site : www.bdc.ca . 
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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 
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