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Distillerie du Fjord rend honneur à Chicoutimi
Chicoutimi, le 29 janvier 2020 – l’entreprise Distillerie du Fjord a obtenu la première position dans
le cadre de la 3e édition de La Coupe des startup présentée par RBC lors de l’arrêt qui s’est tenu
à Chicoutimi le 28 janvier. Ce concours est organisé par le RJCCQ - Regroupement des jeunes
chambres de commerce du Québec en collaboration avec l’aile jeunesse et la Chambre de
commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord, et représente la première étape de la compétition
internationale Get in the Ring.

« Nous sommes vraiment très heureux d’avoir eu la chance de participer à cet événement organisé
en collaboration avec le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Cette
activité a permis aux jeunes propriétaires de startup de sortir de leur zone de confort et de
développer des compétences qui leur permettront de bien vendre leur compagnie. Nous tenons à
féliciter tous les participants et spécialement M. Jean-Philippe Bouchard, de la Distillerie du Fjord,
pour sa victoire, » mentionne Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et directrice générale
de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord.

Maximilien Roy, président-directeur général du RJCCQ affirme « Le RJCCQ tient à féliciter tous les
participants pour leur audace, leur dynamisme et leur volonté de mettre sur pied
d'impressionnants projets. Nous sommes ravis de parcourir la francophonie canadienne afin de
découvrir ces talents entrepreneuriaux qui diversifie et veille à l’économie canadienne. »

La prochaine étape pour Jean-Philippe Bouchard, directeur général de la Distillerie du Fjord sera
d’affronter les gagnants de chaque arrêt canadien afin de défendre son titre lors de la finale
nationale à Québec, le 16 avril 2020. L’entreprise remportant le titre de champion canadien
recevra 20 000$ et sera propulsée à la finale internationale pour la compétition Global Meetup Get In The Ring.

Le RJCCQ tient également à remercier les généreux partenaires qui contribuent à la réalisation de
La Coupe des startup à commencer par notre partenaire présentateur la RBC, notre partenaire
majeur Secrétariat à la jeunesse du Québec, nos partenaires principaux l’École des entrepreneurs
du Québec EEQ et Infopresse, notre partenaire média exclusif Radio-Canada, et finalement, notre
partenaire collaborateur de l’arrêt l’aile jeunesse et la Chambre de commerce et d’industrie
Saguenay-Le Fjord.

À propos de la Coupe des startup présentée par RBC
Le projet a pour mission d’apporter le soutien et l’accompagnement nécessaire aux jeunes
entrepreneurs.es francophones en leur prodiguant les enseignements et conseils appropriés par
le biais d’experts soigneusement identifiés pour répondre à leurs besoins spécifiques et à leurs
problématiques de croissance. Ce sont deux jours d’analyse poussée à l’issue desquels les
participants parviennent à entrevoir des pistes de solutions leur permettant de surmonter les
obstacles qui se dressent sur leur chemin.

À propos du RJCCQ
Depuis maintenant 28 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce (RJCCQ) soutient
un réseau de plus de 45 jeunes chambres de commerce et 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 la page Facebook.
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