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L’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs à la recherche de la 
meilleure entreprise en croissance de la province pour la 5ème édition de La Coupe! 

 
Bonaventure, le 7 juillet 2021 - L’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce Baie-des-
Chaleurs en collaboration avec le Regroupement des jeunes chambres de commerce du 
Québec (RJCCQ) sont fiers d’annoncer que le concours assorti d’activités de formation La 
Coupe revient pour une cinquième édition et que l’Aile Jeunesse CCBDC sera le collaborateur 
de la division Fleuve! 
 
Propulsons la croissance 
Les entrepreneurs entre 18 et 40 ans de toutes les régions du Québec seront invités à poser 
leur candidature pour participer à ce parcours d'accompagnement pour les startups 
prometteuses en phase de croissance culminant par un concours de pitch hors du commun, 
qui se concentrera sur les besoins des entreprises en croissance de 6 mois à 5 ans. La phase 
de croissance étant critique dans la pérennité des entreprises québécoises, le RJCCQ et l’Aile 
Jeunesse de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs assureront un accompagnement 
personnalisé durant toutes les étapes de La Coupe.   
 
« Nous sommes très fiers d’avoir été choisis pour collaborer avec le RJCCQ pour la 5ème 
édition de La Coupe. C’est pour nous une belle façon de faire rayonner notre région et les 
entrepreneurs qui nous entourent. Nous sommes confiants que nous saurons contribuer à 
propulser la croissance de nos entreprises et apporter une valeur ajoutée à cet événement ! 
», ajoute Amy Chloé Bernard, représentante de l’Aile jeunesse CCBDC. 
 
6 divisions, une finale provinciale et une vingtaine de mentors d’exception : La Coupe sera 
l’opportunité idéale pour les entrepreneurs d’agrandir leur réseau professionnel et de 
propulser leur croissance, sans oublier la bourse de 20 000$ à l’entreprise consacrée la 
meilleure entreprise en croissance de la province! 

Le lancement des appels de candidatures est prévu pour fin août, mais les entrepreneurs 
intéressés peuvent manifester leur volonté de participer en remplissant le formulaire en ligne 
ici : https://rjccq.com/activite/lacoupe/arrets-regionaux/  



Les divisions de la cinquième édition de La Coupe 

● 27 octobre : division Fleuve, en collaboration avec l’Aile jeunesse de la chambre de 
commerce Baie-des-chaleurs. Régions incluses : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-
Saint-Laurent, Côte-Nord 

● 3 novembre : division Est, en collaboration avec l’Aile jeunesse de la chambre de 
commerce et d’industrie Haut-Richelieu. Régions incluses : Montérégie, Estrie 

● 11 novembre : division Nord, en collaboration avec la Jeune chambre de commerce 
de Québec. Régions incluses : Capitale-Nationale, Chaudières-Appalaches, 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nord-du-Québec 

● 17 novembre : division Centre, en collaboration avec la Jeune chambre de la Mauricie. 
Régions incluses : Mauricie, Centre-du-Québec 

● 25 novembre : division Ouest, en collaboration avec l’Aile jeunesse de la chambre de 
commerce et d’industrie Thérèse-de-Blainville. Régions incluses : Laurentides, 
Lanaudière, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue 

● 30 novembre : division Métropolitaine, en collaboration avec la Jeune chambre des 
femmes du Québec. Régions incluses : Montréal, Laval 

 

À propos l’Aile Jeunesse de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 

L’Aile Jeunesse CCBDC est un regroupement de personnes âgées entre 18 et 35 ans qui 
désirent promouvoir le réseautage et outiller les jeunes entrepreneurs et les jeunes 
professionnels qui œuvrent dans la Baie-des-Chaleurs. L'Aile Jeunesse permet aux jeunes 
de devenir des acteurs de la scène économique par ses nombreuses activités qui permettent 
également d'échanger avec des gens d'affaires expérimentés. 

À propos du RJCCQ 

Depuis maintenant 29 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec 
(RJCCQ) soutient un réseau de plus de 46 jeunes chambres de commerce et d’ailes jeunesse 
à travers le Québec, composées de professionnels, cadres, travailleurs autonomes et 
entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Pour plus d’informations, visitez notre site web 
https://rjccq.com/.  
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