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Mohawk College remporte la médaille d’or au Défi Vanier College BDC  
 

Montréal, le 10 février 2015. M. Normand W. Bernier, 
directeur général du Collège Vanier, est fier d’annoncer 
qu’après deux jours de présentations imaginatives lors de 
la 10e édition du Défi Vanier College BDC, les 7 et 8 février 
2015, l’équipe de Mohawk College, composée des 
étudiants Matt Brown, Alex Hurley et Scott Merwin et de 
leurs entraîneurs Drew McTear, Mark Valvasori et 
Deborah Weston, a remporté la médaille d’or. L’équipe du 
Mohawk College de Hamilton, en Ontario, est la seule à 
avoir remporté une médaille d’or trois fois au cours des dix éditions de ce concours. Quelle belle réalisation!  
 
Félicitations aussi à l’équipe du Cégep régional de Lanaudière, à Joliette, et à l’équipe du George Brown 
College, qui ont remporté la médaille d’argent et la médaille de bronze, respectivement. Les trois autres 
équipes qui se sont rendues en finale étaient celles du Collège de Valleyfield, du Niagara College et du St. 
Lawrence College, à Cornwall.  
 
Dans le cadre de ce concours, 33 équipes d’étudiants en marketing provenant de collèges de partout au 
Canada disposaient de trois heures pour analyser un problème d’affaires, préparer un plan de marketing 
réaliste et faire une présentation devant un jury d’experts.  
 
« Le Défi Vanier College BDC démontre parfaitement comment la collaboration entre le Collège Vanier et une 
organisation comme la Banque de développement du Canada, le commanditaire principal de ce concours 
depuis sa création, peut créer pour les étudiants des occasions d’apprentissage uniques qui les motivent dans 
leurs études et leurs projets de carrière », dit M. Bernier. 

Jane Somerville, conseillère d’affaires dans l'équipe des ventes et du marketing intégrés à BDC et juge au 
concours, a fait éloge de l'événement et des participants. « BDC est extrêmement fière de parrainer ce 
concours amical d’étude de cas. En soutenant l'éducation des jeunes, BDC contribue au développement des 
futurs entrepreneurs canadiens. Les étudiants ont la chance d’améliorer leurs connaissances et leurs 
compétences en affaires d'une manière pratique et dans un environnement à la fois sûr et concurrentiel. » 
 
David Moscovitz, l’organisateur du Défi Vanier College BDC, était heureux de célébrer le 10e anniversaire de ce 
concours. « Les participants ont été accueillis dans une atmosphère chaleureuse et amicale, dit-il. Certaines 
écoles participent à ce concours depuis plusieurs années déjà et elles ont le sentiment de retrouver une 
famille quand elles arrivent. Au cours des 10 dernières années, nous avons vu une évolution, et la qualité des 
présentations s’est améliorée constamment. Plus important encore, d’anciens participants nous ont fait savoir 
à quel point l’expérience de ce concours a été le moment le plus marquant de leurs études collégiales. »  
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Les gagnants du prix des finalistes de la Banque Scotia sont le Mohawk College, le Cégep régional de 
Lanaudière, à Joliette, le George Brown College, le Collège de Valleyfield, le Niagara College et le St. Lawrence 
College, à Cornwall.  
 
BDC est le commanditaire principal de ce concours d’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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