Communiqué de presse
Novembre 2016

Le Collège Dawson met Montréal au premier plan durant
la semaine mondiale de l’entrepreneuriat
Quatre jours de conférences, d’ateliers, de concours et de prix
Quand:
Où:

Du 14 au 17 novembre 2016
11h00-21h00
Collège Dawson, Conrod’s Lounge, 4001 Blvd. De Maisonneuve Ouest, Montréal, Québec

Inscrivez-vous gratuitement :

www.dawsoncollege.qc.ca/eweek-calendar

Conçu de façon à coïncider avec la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat SEM, ce salon entrepreneurial
intensif de 4 jours permettra à des entrepreneurs en herbe et à des membres du milieu des affaires
montréalais de se réunir et de vivre des expériences inestimables! Le Collège Dawson a été nommé le
“Canadian GEW Trailblazer” pendant quatre années consécutives pour l’ampleur de ses activités. Il y en
aura vraiment pour tous les goûts:







Des conférenciers prestigieux tels que Monsieur Frank O'Dea, fondateur des Cafés Second Cup.
Des panels auxquels participeront des conférenciers variés tels que Félix Marzell de DIx2.com et Corey
Shapiro de Vintage Frames.
Des ateliers sur le branding, l'entrepreneuriat social, la propriété intellectuelle et le design thinking.
Des kiosques d'information d'organismes de soutien aux entrepreneurs tels que la SDEVM, CEDEC, YES
Montreal, et District 3.
Des concours avec de gros prix fourni par PME MTL, La Fondation Montreal Inc., Apple, Google,
Biztree et Yes Montreal.
Évènements spéciaux:
o Speed Date an Entrepreneur: Rencontre éclair avec des entrepreneurs est une occasion en or de
rencontrer individuellement un mentor-entrepreneur! Un événement offert en partenariat avec
la JCCM, Futurpreneur et CEDEC.
o

Dawson's Den: Eh oui, c'est notre version de l'Oeil du dragon. Assistez à une soirée excitante le
lundi soir quand nos étudiants prendront la scène avec des idées pour améliorer le monde! Les
10 meilleurs pitchs iront au finale le jeudi, où les trois finalistes seront sélectionnés par un jury.

o

MTL NewTech: Cet évènement a lieu normalement le deuxième mardi de chaque mois, mais ce
Novembre, MTL NewTech fait une exception et tiendra son événement au Collège Dawson
pendant #GEW. Rencontrez cinq nouvelles entreprises qui feront leur pitch en 5 minutes avec 5
minutes extras réservés pour des questions-réponses.

Toutes les activités sont gratuites et vous pouvez assister à toutes celles qui vous plaisent. Consultez le
calendrier pour connaître la liste de nos conférenciers.
Vidéo sommaire de EWeek
#GEWCanada #DawsonEweek
Pour de plus amples informations: Madeleine Bazerghi | mbazerghi@dawsoncollege.qc.ca

