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Concours de projets d’entreprise : Libérez votre idée phare (Unlock Your Big Idea) 
Plus de 60 000 $ disponibles 

 
BRAMPTON, ON : Le 9 février dernier, au collège Humber, des agences de soutien aux entreprises de 
l’ouest du Grand Toronto ont inauguré un nouveau concours de projets d’entreprise très stimulant. Le 
concours de projets Libérez votre idée phare s’adresse aux entrepreneurs qui ont besoin de capitaux 
pour donner la vie à leur vision.  
 
Les participants peuvent en profiter de différentes façons — en créant des contacts, avec la visibilité 
qu’ils obtiendront et grâce à plus de 60 000 $ en prix distribués. Les experts des affaires et agences de 
soutien aux entreprises qui se sont associés à ce concours seront disponibles à chaque étape du 
concours Libérez votre idée phare pour aider et conseiller les participants.  
 
« Libérez votre idée phare » est le plus important concours de projets d’entreprise auquel nous ayons 
participé », a indiqué Denise McClure, directrice du Centre d’entrepreneuriat de Brampton à la Ville de 
Brampton. « Je sais que plusieurs nouvelles entreprises et entreprises en démarrage de Brampton 
pourraient faire pas mal de bruit à ce concours. » 
 
Jacob Farjou, un client de longue date du Centre d’entrepreneuriat et propriétaire de Trainsmart 
Wellness, prévoit participer à Libérez votre idée phare. « C’est une grande opportunité pour mon 
entreprise. Nous prévoyons certaines innovations; les prix offerts de même que la visibilité que nous 
pourrions obtenir sont susceptibles de nous donner un bon coup de pouce. » 
 
Les prix offerts sont importants. Les gagnants recevront des premiers prix de 10 000 $ et des 
deuxièmes prix de 2 500 $ dans cinq catégories : 

 La meilleure entreprise « prête à recevoir un financement » 

 La meilleure innovation de rupture 

 La meilleure innovation pour la petite entreprise 

 La meilleure innovation pour les entreprises technologiques 

 Le choix du public 
 

L’appel de candidatures au concours Libérez votre idée phare se termine le 18 mars 2016, les 
entrepreneurs intéressés doivent donc agir rapidement. Pour aider les candidats tout au long du 
processus, le Centre d’entrepreneuriat de Brampton présentera des séances d’information à 18 h les 
23 février et 14 mars à la bibliothèque South Fletcher’s.  
 
Un panel d’experts des affaires choisira les finalistes parmi les candidatures et leurs noms seront 
communiqués le 7 avril 2016. Les finalistes disposeront d’environ un mois pour mettre au point leurs 
présentations avant la finale du concours, qui se tiendra sur le campus de Mississauga de l’université 
de Toronto (UTM) le 5 mai 2016. 
 
Le concours de projet d’entreprise est offert par les membres du Réseau ontarien des entrepreneurs 
(ROE) de Peel et avec le soutien de son commanditaire principal, les Centres d’excellences de 
l’Ontario. Les organisations participantes comprennent : Le RIC Centre, le collège Humber et   



 

 

 
HumberLaunch, l’UTM et i-Cube, le Centre d’entrepreneuriat de Mississauga pour la petite entreprise 
et le Centre d’entrepreneuriat de Brampton. 
 
Tous les détails de Libérez votre idée phare sont disponibles à www.UYBIpitch.com. Vous pouvez 
aussi rester au courant en suivant le concours sur Twitter : @uybipitch. 
 
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
 

- 30 — 
 

   

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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