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« Ayez le courage de changer le monde! »  
Dominique Brown, président d’honneur du Concours québécois en entrepreneuriat 

 
Québec, 15 Janvier 2015 – « Ayez le courage de changer le monde! » c’est l’invitation lancée par Dominique Brown, président 
d’honneur de la 17e édition du Concours québécois en entrepreneuriat présentée par Desjardins. 
 
« C’est avec fierté que je m’associe au Concours québécois en entrepreneuriat qui encourage les entreprises en démarrage et 
les initiatives entrepreneuriales en milieu scolaire. J’ai la conviction que le désir et le plaisir d’entreprendre se développent déjà 
sur les bancs d’école. Dès l’âge de 11 ans, j’ai annoncé à mes parents que j’allais devenir entrepreneur, et six ans plus tard j’ai 
fondé ma première entreprise. J’invite tous ceux et celles qui ont un rêve à le concrétiser, à passer à l’action et à s’inscrire au 
Concours! » dit Dominique Brown, cet entrepreneur inspirant dont le leadership, l’innovation et l’implication sociale lui ont 
valu plus de 30 distinctions. Visionnez l’invitation lancée aux jeunes par Dominique Brown. 
 
Une tonne de fierté 
Puissant générateur de fierté, le Concours québécois en entrepreneuriat MOBILISE la force des réseaux pédagogiques, 
économiques et sociaux dans les 17 régions du Québec, et récolte ainsi 4000 nouveaux projets réalisés par plus de 50 000 
personnes par année! Unique en son genre, il fait RAYONNER les nouvelles entreprises en démarrage et les initiatives 
entrepreneuriales en milieu scolaire, du primaire à l’université! Quelque 700 000 $ sont remis en prix aux échelons local, 
régional et national, culminant avec le Gala des Grands Prix Desjardins qui couronnera les lauréats nationaux le 18 juin 2015 à 
Québec. Inscription en ligne d’ici le 16 mars 2015, 16h : www.concours-entrepreneur.org.  
 
À propos de Dominique Brown 
À 17 ans, Dominique Brown  incorpore Beenox, qui deviendra le plus important studio de jeux vidéo à Québec avec plus de 
500 employés. En 2012, il quitte Beenox et acquiert Chocolats Favoris pour en faire une chocolaterie unique au monde autour 
d’une vision magique : celle du chocolat liquide. En un peu moins de deux ans, Chocolats Favoris a quadruplé son chiffre 
d'affaires et poursuit sa conquête du monde! Chocolats Favoris vient de se classer dans le top 5 des détaillants « WOW ! » du 
Québec. 
 
Le Concours québécois en entrepreneuriat a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un 
Québec fier, innovant, engagé et prospère. Il collabore avec des partenaires engagés, notamment le Mouvement Desjardins, 
partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le 
ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations le Secrétariat à la jeunesse, le Journal Les Affaires, Vidéotron 
Service Affaires, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Gaz Métro, l’Association des CLD du Québec, l’Ordre des CPA du 
Québec, Saputo et Ingenio, filiale de Loto-Québec. 
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Source : Éric Darveau, dir. général adjoint, Concours québécois en entrepreneuriat, 581-307-2917 edarveau@concours-entrepreneur.org  
 
 

 

http://www.concours-entrepreneur.org/fr/inscription/ee

