COMMUNIQUÉ

La 3e édition du plus grand rassemblement
entrepreneurial au Québec est lancée
Les inscriptions sont ouvertes
Montréal, le 25 novembre 2019 – Expo Entrepreneurs annonce l’ouverture des inscriptions
de la 3e édition du plus grand rassemblement des entrepreneurs du Québec qui aura lieu les
12 et 13 février 2020 à la Place Bonaventure. Avec pour thème principal « L’environnement
et la lutte contre le changement climatique », cette édition veut donner au Québec les moyens
d’accélérer le développement de sa culture entrepreneuriale.
Expo Entrepreneurs a pour objectif d’amener les participants à se connecter, partager et
s’inspirer autour de projets ambitieux et innovants. Pour une 3e année consécutive, Expo
Entrepreneurs est heureux d’avoir le soutien du Ministère de l’Économie et de l’Innovation
(MEI), du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MTESS), de la Ville de
Montréal et de partenaires privés d’envergure comme Polycor et Québecor.
« Comme le démontre l’Indice entrepreneurial québécois 2018 de la Fondation de
l’entrepreneurship, le taux d’intention de se lancer en affaires dans la métropole ne cesse
d’augmenter et a même triplé entre 2009 et 2017 (19,5 % des adultes québécois). Malgré ces
chiffres encourageants, seulement 9 % entreprennent des démarches pour concrétiser leurs
projets d’affaires, a affirmé M. Nima Jalalvandi, président-directeur général d’Expo
Entrepreneurs. Des événements comme Expo Entrepreneurs peuvent être le coup de pouce
ou le déclencheur dont certains ont besoin pour plonger. »
« Je félicite les organisateurs de l’événement d’avoir fait de l’environnement et des
changements climatiques le thème à l’honneur cette année. Il est primordial de sensibiliser
nos entrepreneurs aux défis environnementaux et de les encourager à poser des actions
concrètes. Nous croyons en la capacité des entreprises à innover et à prospérer tout en
contribuant à la lutte contre les changements climatiques. Notre gouvernement est donc fier
de s’associer à la 3e édition d’Expo Entrepreneurs, une occasion privilégiée pour les
entrepreneurs québécois de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques d’affaires
», a soutenu Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre
responsable de la région de Lanaudière.
« Expo Entrepreneurs est un bel exemple d’événement pour inspirer les futurs entrepreneurs
du Québec à se lancer en affaires, tout en les sensibilisant sur les bonnes pratiques
environnementales en entreprise. Je suis fier que mon Ministère apporte un soutien financier
à cet événement, qui contribuera certainement à stimuler la vitalité économique du Québec
avec, notamment, la création de plusieurs futurs emplois. Les entreprises de demain sont
appelées à adopter des pratiques écoresponsables et ce type d’événement pourra
certainement les informer et les outiller en la matière », a souligné Jean Boulet, ministre du

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la
Mauricie.
« L’événement Expo Entrepreneurs cadre très bien avec notre plan d’action en
entrepreneuriat « Entreprendre Montréal ». Pour cette raison, la Ville de Montréal est fière de
participer à ce troisième rassemblement d'entrepreneurs au Québec, a déclaré la mairesse
de Montréal, Valérie Plante. Montréal étant une vraie pépinière pour l’entrepreneuriat
québécois, nous visons, par cette mobilisation de l’écosystème, accélérer le passage à l’action
pour les futurs entrepreneurs montréalais, particulièrement ceux issus de l’immigration et de
la diversité ethnoculturelle ».
Entreprendre de manière responsable
L’édition 2020 d’Expo Entrepreneurs est axée sur les façons dont les entrepreneurs peuvent
faire la différence et sur leurs actions positives en faveur du développement durable, de
l’écologie et dans la lutte contre les changements climatiques.
« La question de notre impact social et environnemental est sur toutes les lèvres et, comme
entrepreneurs, nous avons le devoir et le pouvoir de faire notre part, a déclaré M. Jalalvandi.
Que ce soit en créant une entreprise qui aura pour effet de réduire l’empreinte écologique des
consommateurs ou en mettant en place des mesures pour que son entreprise soit le plus écoresponsable possible, plusieurs moyens existent pour avoir une influence sociale positive.
C’est à nous d’être créatifs et de nous mettre au travail. »
Plus de 100 conférences sont inscrites au programme avec des centaines d’experts issus de
différents domaines. Cinq thématiques sont abordées : L’environnement et la lutte contre le
changement climatique, Connecter avec l’écosystème, Se donner les moyens, Défier le statu
quo et Réussir sa mise en marché.
Les participants pourront rencontrer des représentants de la Ville de Montréal, du
gouvernement du Québec, de Québecor, de Polycor, du gouvernement du Canada, de
Desjardins, de Lavery Avocats, de la Caisse de dépôt et placement du Québec et bien d’autres
encore.
Ceux qui souhaitent participer à l’événement doivent s’inscrire en ligne à l’adresse
www.expoentrepreneurs.com. Qu’ils soient entrepreneurs en démarrage, en croissance ou
chef de file, chacun y trouvera des ressources pouvant contribuer à la réussite de son
entreprise.
Les déplacements des participants venant de l’extérieur de Montréal seront facilités.
À propos d’Expo Entrepreneurs
Organisme à but non lucratif, Expo Entrepreneurs a pour vocation de créer des événements
rassembleurs de l’écosystème entrepreneurial au Québec.
Sa mission consiste à développer ou renforcer la culture entrepreneuriale au Québec en réunissant
les principaux acteurs, participants ou exposants, sous un même toit pendant deux jours pour
collaborer et échanger les expériences ou bonnes pratiques de chacun.

- 30 -

Contact de presse
Élodie Minguet-Mei
Zone franche
514 895-6043
eminguetmei@zonefranche.ca

