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MESSAGE DES 
CO-PRESIDENTSNotre but est simple. Nous voulons conduire 

l'innovation et les entrepreneurs en 
connectant nos partenaires à ce qui compte.

Cher commanditaire potentiel,

Merci de prendre le temps de travailler avec nous. En tant que présidentes, nous 
sommes ravis de travailler avec une équipe solide qui apportera de nouvelles 
idées pour la croissance continue du club.

Le club a soutenu de nombreuses personnes jeunes et novatrices pour 
commencer leurs chemins d'entreprise, en les connectant aux ressources et aux 
mentors au sein de la communauté au cours des dernières années. Le succès des 
initiatives et des événements du club dépend de nombreux facteurs, notamment 
le temps et les efforts du comité exécutif grâce à leur travail acharné et le soutien 
des entreprises locales et mondiales. Tout commence avec vous!

Nous attendons avec impatience l'année prochaine et toutes les réussites que 
nous célébrerons ensemble. Dans ce forfait, vous découvrirez le club et sa 
mission, ainsi que les avantages de parrainer le Club des entrepreneurs.

Cordialement,

Aveen Habib & Marisha Sesto

Aveen Habib Marisha Sesto



MISSION VISION

.

Pour aider à construire 
l'infrastructure 

entrepreneuriale et 
l'esprit d'entreprise à 

l'École de gestion 
Telfer, à l'Université 
d'Ottawa et dans la 

communauté 
d'Ottawa.

Fournir aux étudiants des occasions d'être inspirés et 
impliqués dans des expériences entrepreneuriales en 

proposant des événements uniques, des 
compétitions de terrain, des visites de bureau, des 

ateliers et du mentorat.

MANDAT

Pour mieux informer les 
étudiants sur 
l'entrepreneuriat, leur 
montrer les avantages de 
prendre une chance, sortir de 
leur zone de confort et 
connaître de nouveaux
défis.



UN APERCU DE NOTRE

Septembre

Octobre

Novembre/
Décembre

2018
Janvier

Février

Mars

AGM 
2017

101 WEEK

Recruitement

ELLE GALA

COMPETITION 
DE LA BANQUE 

NATIONALE

Semaine mondiale de 
l'entrepreneuriat

TECDE Rencontre des 
Membres 1er Semestre

TECDE Rencontre des 
Membres 2e Semestre
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Élections présidentielles

SOUPER 
D’AFFAIRE 
ANNUEL

27ième
année



RECRUTEMENT

OCCASIONS POUR LES PARTENAIRES
ST

RA
TÉ

G
IE

Parrainer Le Club des entrepreneurs offre une exposition exceptionnelle pour votre marque, ainsi 
que de précieuses opportunités de recrutement. Votre entreprise sera reconnue et exposée lors 

de nos trois événements principaux et d'autres initiatives diverses du club tout au long de 
l'année. En parrainant Le Club des entrepreneurs, vous aurez l'opportunité de rencontrer certains 

des meilleurs talents et anciens élèves de l'Université d'Ottawa pour les occasions d'affaires.

Opportunités de réseautage d'entreprise à entreprise
Nous vous connectons à d'autres entreprises dans notre réseau de 
commanditaires et d'anciens élèves bien construit.

Exposition aux médias sociaux
Grâce à notre forte présence dans les médias sociaux, nous pouvons engager le 
corps étudiant et les anciens élèves, et promouvoir vos nouvelles et mises à jour, 
avec plus de 2000 développeurs croissants sur plusieurs plates-formes.

Exposition aux étudiants qui entreront bientôt dans le marché du travail
En tant que nouveaux diplômés, les étudiants avec lesquels nous travaillons au 
jour le jour peuvent être connectés à vous.

Exposition aux réseaux d'étudiants
Laisser une impression durable sur les étudiants les encouragera à partager leur 
expérience avec leur réseau et les futurs employeurs.

Élèves
• Différentes facultés et spécialisations de l'Université d'Ottawa.
• Elevator Pitch présente certains des meilleurs talents de 

l'université.
Anciens
Nous allons chercher une participation active avec notre grande 
base d'anciens élèves pendant notre 27ème année. C'est une 
excellente occasion de parler avec certains de nos anciens 
étudiants pour les entreprises et les possibilités de réseautage.300+ Participants à 

l'événement

150+ Membres

Construire une relation et maintenir une communication constante avec vous tout au 
long de l'année est l'un de nos plus grands objectifs.



Niveau de soutien Bronze Argent Or Platine

Investissement $1M $3M $5M $10M

Billets Gala Elle 2 4 6 6

Billets compétition Elevator Pitch 2 4 6 6

Table(s) marquée(s) avec nom du 
commanditaire en vue au Souper d’affaire

1 1 2 2

Page publicitaire dans les programmes 
d’évènements majeurs

¼ Page ½ Page Full Page Full Page

Partage des nouvelles du commanditaire sur 
les médias sociaux

✓ ✓ ✓ ✓

Logo du commanditaire bien en vue lors
d’évènements majeurs

✓ ✓ ✓ ✓

La bannière de l'entreprise se présente de 
façon proéminente aux événements

✓ ✓ ✓

Opportunité d’être conférencier lors d’ 
évènements majeurs

✓ ✓ ✓

Présence du logo et d’informations du 
commanditaire sur notre site Web

✓ ✓ ✓

Promotions des évènements/services/produits 
du commanditaire sur le campus

✓ ✓ ✓

Dévoilement de matériel publicitaire lors
d’évènements majeurs

✓ ✓ ✓

Invitation pré-réception V.I.P. lors
d’évènements majeurs

✓ ✓ ✓

Accès à une banque de C.V. lors d’un 
processus de recrutement

✓ ✓

Exposition de matériel publicitaire dans le 
salon étudiant

✓ ✓

Logo du commanditaire affiché sur les 
marchandises du club

✓ ✓

Logo du commanditaire affiché dans le salon 
étudiant

✓ ✓

Plaques de reconnaissance attribuées au 
commanditaire

✓ ✓

Sponsor du titre de l'événement ✓

Commandite



Cet événement unique, organisé par Le Club des entrepreneurs, reconnaît le
Travail des femmes entrepreneurs. ELLE - Excellence in Leadership, Legacy
En entrepreneuriat, est un événement qui amène les femmes locales et 
Nationales Dirigeants de l'Université d'Ottawa. La soirée est composée d'un 
Discours. Les haut-parleurs, le réseautage, une heure de mentor, et un tirage 
au sort qui permet au club de restituer à la communauté. Le 20e Gala ELLE annuel 
est destiné à être plus grand que jamais.

Le concours annuel de poteau d'ascenseur présente certains des meilleurs talents 
de l'Université d'Ottawa. Dans le cadre de la Semaine mondiale de 

l'entrepreneuriat, cette compétition permet aux jeunes entrepreneurs de présenter 
leurs idées d'affaires qui se trouvent encore dans les premiers stades du 

développement dans un panel de juges expérimentés. Les gagnants reçoivent un 
généreux prix en espèces qu'ils peuvent mettre pour favoriser leur idée 

d'entreprise. La soirée comprend également une partie de réseautage agréée, 
ainsi qu'un conférencier principal qui Partage leurs réussites et ses défis personnels 

en tant que entrepreneur. Cette année, nous prévoyons de faire la concurrence
Le plus compétitif à ce jour avec un prix en argent jusqu'à 20 000 $.

GALA ELLE COMMANDITAIRE EN TITRE

COMPÉTITION NATIONAL BANK ELEVATOR PITCH

Date: 12 octobre, 2017

Date:4 novembre, 2017

Le souper d’affaires « Toast To Success » du Club des Entrepreneurs est le
plus grand évènement de réseautage professionnel mis en œuvre par une
organisation étudiante à l’École de Gestion Telfer. Le souper permet de
souligner les succès entrepreneuriaux de l’Université d’Ottawa et de la
communauté. Une excellente occasion de réseautage, un repas trois
services, une remise de prix et des conférenciers d’honneur font que cet
évènement prestigieux est unique en son genre. Une enchère est aussi
organisée aux fins de levée de fonds pour un organisme local. Cette
année, nous sommes heureux d’organiser le 26e souper d’affaires 
et de célébrer les 26 années antérieures du club.

Date: February 1st, 2018

BUSINESS DINNER COMMANDITAIRE EN TITRE



TOURS DE BUREAU
Le Club des Entrepreneurs cherche à offrir de multiples opportunités aux étudiants de 

découvrir de première main ce que votre entreprise a à offrir. Une nouvelle initiative que 
nous avons lancée ces dernières années est notre Office Tour Series. L'exploration de lieux 
de travail concurrentiels dans la communauté, comme les entreprises en démarrage et les 
agences de marketing, permet à nos membres et aux étudiants de l'Université d'Ottawa 

d'explorer une variété d'entreprises et de fournir une atmosphère individuelle pour 
répondre à leurs questions.

Nous sommes ravis de diriger des visites vers des endroits nouveaux et passionnants dans 
la région d'Ottawa.

ATELIERS
Nos sponsors de niveau Or et Platine ont la possibilité de faire des ateliers d'une demi-

journée. Les ateliers de gestion vous permettent d'informer les étudiants de votre 
entreprise, de ce que vous avez à offrir et de ce que leur avenir peut ressembler avec votre 

entreprise. Ces ateliers peuvent inclure l'information et l'enseignement des membres / 
étudiants sur un sujet particulier tel que: validation, développement web ou outils de 
productivité. Dans l'ensemble, les ateliers permettent aux entrepreneurs aspirants, au 

campus, de découvrir et d'apprendre les outils appropriés pour les aider à démarrer leur 
propre entreprise.

C'est une opportunité de recrutement unique avec des résultats prouvés.



CONTACTEZ-NOUS

TECDE Ottawa – Telfer School 
of Management - uOttawa @TECDEOttawa TECDE

www.tecdeottawa.com

VP COMMANDITES

(905) 928-9809 
daniel@tecdeottawa.com

VP EXTERNE        

(613) 795-8120 | jean-luc@tecdeottawa.com

TABLEAU DES SUPERVISEURS

Brennan Loh
Directeur des 

marchés
internationaux

Shopify

Chris Allard
Planificateur

d’investissement
hypothécaire
immobilier

Dominion Lending 
Centres

Adam Tomaszewski
Gestionnaire de 
catégorie client
The Kraft Heinz

Company

Diana Kolesarova
Directeur
marketing

Centre for Social 
Enterprise 

Development

Travis Lo
Vérificateur de 
l’impôt sur le 

revenu
Canada 

Revenue 
Agency

CO-PRÉSIDENTES
Aveen Habib & Marisha Sesto

VP INTERNE
Adnan Shaikh

VP DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES
Ned Tighe

VP FINANCE
Mike Makichuk

VP MARKETING
Katherine Alvarenga

DIRECTEUR DES 
ÉVÈNEMENTS

Brad Brulé

DIRECTEUR DU SOUPER D’AFFAIRE  
Gabriel Chapman

DIRECTEUR DU PROJET 
ELEVATOR PITCH

Elias Rizk

DIRECTRICE DU PROJET ELLE 
Michèle Marchand

DIRECTEUR DES MÉDIAS
Chrono Visuals

(416) 997-7207  
beau@tecdeottawa.com 

Jean-Luc Martineau

Daniel Beech Beau Goehrum


