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BDC est à la recherche de la crème des jeunes chefs d'entreprise 
pour la 20e édition des Prix aux jeunes entrepreneurs 

Montréal, Québec, le 10 avril 2007 - BDC est à la recherche de jeunes entrepreneurs âgés de 19 à 35 ans de partout au Canada pour ses Prix aux jeunes entrepreneurs 2007, qui seront remis au cours d'une cérémonie le 16 octobre à Winnipeg, au Manitoba, durant la Semaine de la PME. Au total, 13 prix seront décernés, à raison d'un prix par province et par territoire, pour souligner les réalisations et le leadership des jeunes entrepreneurs sur le thème «Un monde ouvert sur de nouveaux marchés». 

Cette année, deux prix spéciaux seront également remis durant la Semaine de la PME de BDC. Les lauréats des Prix aux jeunes entrepreneurs seront admissibles au Prix d'excellence en exportation, présenté au candidat qui se sera le plus démarqué dans ce domaine. Le Prix de transition d'entreprise sera aussi décerné afin de souligner l'ampleur du phénomène de transmission d'entreprises que connaît l'économie canadienne. Il sera donc remis au vendeur ainsi qu'à l'acheteur d'une entreprise ayant subi une transmission intergénérationnelle réussie de la propriété. Les entrepreneurs de tous les âges sont admissibles au Prix de transition d'entreprise. 

Critères de sélection 
Les lauréats sont choisis par un jury composé de gens d'affaires, d'entrepreneurs, de membres de chambres de commerce et de représentants de BDC. Les critères de sélection suivants s'appliquent à tous les candidats: originalité du concept, réussite, potentiel de croissance et engagement social. Le jury tient également compte de l'âge de l'entrepreneur au moment du démarrage de l'entreprise, et de tout défi particulier que celui-ci a dû relever. Les candidats des années antérieures peuvent présenter de nouveau leur candidature cette année en tant que dirigeant de la même entreprise ou d'une autre entreprise. Pour obtenir des détails sur les critères de sélection, veuillez consulter le site .

Mise en candidature 
Les jeunes entrepreneurs peuvent présenter eux-mêmes leur candidature. Le formulaire de demande peut être téléchargé du site Web de BDC . Pour obtenir une version imprimée, ils peuvent se rendre dans une succursale de BDC ou envoyer un courriel à pje@bdc.ca . Les mises en candidature doivent être reçues au plus tard le 6 juin 2007. Pour toute information relative à la Semaine de la PME ou aux Prix aux jeunes entrepreneurs, veuillez composer le 1-888-INFO-BDC (1-888-463-6232) ou visiter le site .

À propos de BDC 
BDC est une institution financière qui appartient entièrement au gouvernement du Canada.  Elle soutient activement le développement et la croissance des petites et moyennes entreprises canadiennes au moyen de ses solutions de financement ,d'investissement et de consultation complémentaires. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada pour 2007. 

Semaine de la PME est une marque déposée de BDC. 
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