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Presented by

Open to Grades 9-12
makeyourpitch

#m ak ey ou rp itc h
@makeyourpitch
Ontario Centres of Excellence is a member of

@makeyourpitch

HOW DO I ENTER?

Create a two-minute video explaining
your business idea. Tell us what problems
it will solve, who your customers will be
and why your business will succeed.
You could win awards, coaching and tools
to help bring your idea to life, and a trip to
the Discovery conference in Toronto.

VIDEO DEADLINE:

March 22, 2019, 12 p.m.

Submit your video today:
www.makeyourpitch.ca

rs,
Jeunes entrepreneud’affaires
faites votre présentation

tre « pitch » de deux
Élèves du secondaire, faites vo
idée d’affaires créative!
tre
vo
re
nd
ve
us
no
ur
po
tes
nu
mi

ire,
onda e
c
e
s
votr
s du
Élève tez-nous s!
n
e
prése e d’affair
é
d
i

Une présentation de

Centres d’excellence
de l’Ontario
Où l’avenir se réalise

COMMENT PUIS-JE PARTICIPER?
Créez une vidéo de deux minutes expliquant
votre idée d’affaires. Partagez avec nous
quels problèmes cette idée d’affaires pourrait
solutionner, qui serait la clientèle et pourquoi
votre entreprise serait vouée au succès.
Vous pouvez gagner des prix, du coaching
et des outils pour faire de votre idée
une réalité, et un voyage à Toronto pour
l’événement Discovery.

DATE LIMITE VIDÉO
Ouvert aux élèves de la
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makeyourpitch
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22 MARS 2019 à 12 h

Soumettez votre vidéo
dès aujourd’hui à
www.faitesvotrepitch.ca

