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B J E C T I F

En donnant à l’expérience de ces Québécoises et Québécois exemplaires la reconnaissance qu’elle mérite et en soulignant la valeur de
leurs réalisations, le principal objectif du Cercle est de faire briller ces étoiles au firmament de la réussite. Tant de richesses constituent
pour nos jeunes un bassin intarissable, où puiser les ferments susceptibles d’alimenter leur détermination à réussir. Il s’agit de metrre
la sagesse de l’expérience des aînés au service de la soif de réussite de la jeunesse.

A

C T I V I T É S

Depuis 19 ans, le Concours annuel des lauréats de la réussite Entreprendre désigne deux personnalités, une femme et un homme
d’exception, choisis démocratiquement par un grand jury de neuf personnes (gouverneurs et membres du Cercle). Ces deux personnalités
sont nommés lauréate et lauréat de la réussite Entreprendre pour leur contribution exceptionnelle au développement de notre
société. Elles sont reconnues officiellement à ce titre à l’occasion du dîner-gala annuel du Cercle Entreprendre du Québec, qui a lieu
tous les ans, à l’automne.
S’y est ajouté également depuis 19 ans le Concours jeunesse d’art oratoire Entreprendre sur la perception de la réussite des jeunes
d’aujourd’hui. Chaque année, ce concours permet aux jeunes, filles et garçons de 4e et 5e secondaire de tout établissement d’enseignement
du Québec, de réfléchir au concept de réussite et d’acquérir de l’expérience dans l’art d’exprimer clairement et éloquemment leurs idées en
public. Au cours d’une grande finale provinciale, cinq gagnants sont désignés et se voient remettre chacun une bourse: premier prix, 3 000$ ;
deuxième, 2 000$; troisième, 1000 $; quatrième, 500$; cinquième, 250 $. Les deux premiers sont reconnus Lauréat jeunesse de la réussite
Entreprendre de l’année et sont invités à présenter leur discours lors du gala annuel du Cercle, où ils ont l’occasion de partager leurs
valeurs d’action et leur vision du succès avec les leaders du monde des affaires.
Enfin, depuis 19 ans, le Cercle organise tous les ans un dîner-gala pour célébrer les lauréats de la réussite Entreprendre. Le comité
d’organisation du Cercle est déjà à l’œuvre pour soutenir la préparation du gala qui se tiendra lundi le 26 octobre 2015.
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