COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Les lauréats régionaux

du 11e Concours québécois en entrepreneuriat
sont maintenant connus!
Lavaltrie, le vendredi 1er mai 2009– L’ambiance était à la fête hier à la salle Grand Salon de
Lavaltrie. Plus de 250 personnes étaient réunies à l’occasion de la grande finale régionale du 11e
Concours québécois en entrepreneuriat.
Le Concours ainsi que le Gala de remises de prix ont été organisés par les six Centres locaux de
développement de Lanaudière, sous la coordination régionale de M. Stéphane Joubert du CLD de la
MRC de D’Autray et en collaboration avec des membres provenant des Sociétés d’aide au
développement de la collectivité (SADC), des Carrefours jeunesse-emploi (CJE), de la Coopérative
de développement régional de Lanaudière (CDRL), de la Commission scolaire des Affluents et de la
Commission scolaire des Samares.
Cette année, ce sont près de 3 500 Lanaudois et Lanaudoises qui ont participé à la 11e édition du
Concours québécois en entrepreneuriat. Le comité organisateur a reçu au total 136 projets provenant
d’étudiants et de nouveaux entrepreneurs. De tous ces projets, 35 seulement ont été retenus
finalistes. En tout, 15 bourses et certificats ont été remis aux lauréats et lauréates qui se sont
démarqués par la qualité de leur projet, par leur innovation et par leur créativité.
Pour une deuxième année consécutive !
Le Gala a été animé par M. Martin Beaucage de la radio M103, 5 FM. Par ailleurs, étant donné que
l’objectif principal derrière le Concours et la célébration des remises de prix est d’encourager les
gens à aller au bout de leur rêve, les organisateurs ont décidé de récidiver avec une formule
gagnante mise sur pied l’année dernière, soit de faire appel à de jeunes artistes en devenir de la
région. Une dizaine d’étudiants de l’École des Arts de la Scène de Joliette ont diverti les invités
avec des prestations hautes en couleur!
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Le plus grand rendez-vous annuel de valorisation de l’entrepreneuriat
Mis sur pied voilà 11 ans, le Concours québécois en entrepreneuriat est le plus important concours
visant à promouvoir l’entrepreneuriat au Québec. Il est le seul concours national à réunir le secteur
de l’éducation et le milieu des affaires. Cette synergie constitue un bel outil de promotion, de
développement et de valorisation de l’entrepreneuriat qui mobilise toutes les régions du Québec.
Grâce à son volet Entrepreneuriat étudiant, le Concours interpelle les jeunes, du primaire à
l’université, qui ont réalisé des projets scolaires faisant appel à leurs habiletés entrepreneuriales. Il
s’adresse également aux femmes et aux hommes de 18 ans et plus qui ont un projet d’entreprise et
qui en sont aux premières étapes de la réalisation.
Pour de plus amples informations sur le Concours québécois en entrepreneuriat et sur les ressources
entrepreneuriales dans Lanaudière, visitez le www.entreprenez.qc.ca.
Voici les lauréats de Lanaudière pour ce 11e Concours québécois en entrepreneuriat :
VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE
Catégorie Commerce


Bricolane et Filles inc –Mascouche

Bricolane et Filles fournit, principalement aux responsables de services de garde en milieu familial,
mais aussi aux garderies privées partout à travers le Québec, des "coffres aux trésors" contenants
des idées d'activités éducatives et stimulantes pour les enfants de 2 à 5 ans.
Les "coffres aux trésors" sont vendus à l'essai, à l'unité ou à l'abonnement pour 1 an. Chaque mois,
ils contiennent : des idées et le matériel d'arts plastiques pour chaque enfant, des chansons, des
comptines, des pictogrammes en couleur pour réaliser 2 recettes ainsi que 20 fiches d'activités
différentes réparties sur 2 thèmes par mois pour développer les différentes sphères du
développement des enfants, tel que demandé dans le Programme Éducatif du Ministère de la
Famille.
Catégorie Économie sociale


Coop de la solidarité Sports Terrebonne – Terrebonne

La Coop de la solidarité Sports Terrebonne
L'objectif de la coopérative est d'offrir à toutes les associations, équipes et joueurs, des produits et
des services dont ils ont besoin. Par la force du groupe, offrir un pouvoir d'achat à la coopérative qui
bénéficiera à tous ses membres. L'objectif est de regrouper l'ensemble des sports que l'on peut
pratiquer dans les 3 arénas de la ville de Terrebonne, Lachenaie et Laplaine, et d'y offrir les
équipements et services nécessaires à leur pratique.
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VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE (suite)
Catégorie Services


Gestion Sylvain Richard – Lavaltrie

Cette entreprise nouvellement fondée est spécialisée principalement dans le domaine du commerce
de la pharmacie. Celle-ci offre des services dans plusieurs régions, soit : le grand Montréal, la RiveSud ainsi que la Rive-Nord.
Celle-ci offre notamment de plus amples services spécialisés tels que : Service à la clientèle,
planogramme, service saisonnier, logistique d’entrepôt ainsi que plusieurs autres services
additionnels.
Catégorie Innovations technologiques et technique


Distribution Aïkiou – Mascouche

Distribution Aïkiou inc. Est en charge de la conception, fabrication, vente et distribution d'un bol
de nourriture interactif pour animaux servant à les stimuler et les amuser lors du repas.Le nouveau
bol permet d'offrir aux animaux la possibilité de travailler pour sa nourriture. Il a été conçu de
façon à aider le propriétaire à offrir une activité intellectuelle à son animal qu'il pourra facilement
faire chaque jour.
Catégorie Bioalimentaire


La bergerie Dezorcy – Saint-Barthelemy

Le promoteur David Dumas a démarré depuis peu sa bergerie à St-Barthélemy. Il a comme plan
d'expansion sur une période de trois ans, avoir une bergerie de 400 à 500 brebis qui produiront des
agneaux de laits, légers et lourds. Les agneaux seront vendus vivants, et nous ferons affaire avec
l'agence de vente d'agneaux lourds du québec. Une autre possibilité est la vente à l'encan. Ils
envisagent à plus long terme la vente au détail en ouvrant un comptoir de vente.
Catégorie Exploitation, transformation et production


Les Créations Jésabel – Sainte-Julienne

Les Créations Jésabel est un projet d’entreprise résultant du désir d'une artisane de développer sa
créativité et ses habilités en métier d’art en créant une collection de produits décoratifs en tissus
confectionnés et peints à la main. Les produits offerts par l’artisane sont des objets décoratifs et
pratiques d’usage quotidien. Chaque produit en tissu est confectionné et peint à la main. Toutes les
créations réalisées sont uniques, authentiques et personnalisées par l’artisane. Les articles de
décoration pour la maison offerts sont nombreux et associent le côté pratique et décoratif d’objets
omniprésents dans les foyers
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VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE (suite)
Prix coup de cœur


Gazon Verkest – St-Thomas

Gazon Verkest est une entreprise de services spécialisée dans l'installation de gazon en plaque, dans
le nivelage de terrain, la plantation, la rénovation de terrain ainsi que la conception. Ils sont actifs
dans plusieurs domaines diversifiés tel que les terrains sportifs, institutionnels, commerciaux et
résidentiels. Ils offrent aussi un service de main-d'oeuvre dans le domaine du paysagement. Tous les
membres de notre équipe travaillent avec professionnalisme. La mission de l'entreprise est d'offrir
un service de qualité supérieur en respectant les délais à des coûts compétitifs. De plus, nous
assurons le suivi de tous les clients afin de connaître leur satisfaction.

VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
Primaire 1er cycle (1re et 2e années)
•

Des marionnettes en voyage autour du monde
École du Geai-Bleu deTerrebonne – Commission scolaire des Affluents

Ce jeune groupe d’élèves a conçu de petites marionnettes à doigts pour offrir à des organismes
humanitaires internationaux ou à des gens qui désirent aider et livrer des marionnettes à des enfants
démunis dans différents pays lors de leur voyage. Leurs marionnettes ont donc pris l'avion et ont
donné des sourires aux enfants d'ailleurs. Dans la liste de pays nous retrouvons : la Chine, Haïti, le
Mexique, Cuba, la République Dominicaine, la Jamaïque, le Grand-Nord Québécois et plus encore.
Primaire 2e cycle (3e et 4e années)
•

Le défilé de mode de vêtements usagés !
École de Ste-Bernadette de Notre-Dame-de-Lourdes – Commission scolaire des Samares

Pour faire suite à un projet sur le recyclage, ces élèves ont constaté qu’on jetait beaucoup de
vêtements aux ordures. Le groupe a alors organisé un défilé de mode afin de faire connaître le
comptoir vestimentaire, situé en face de l’école, aux élèves et aux enseignants de leur école ainsi
qu’aux familles de la paroisse. Indirectement, les élèves ont popularisé cet endroit et fait découvrir
un lieu où on peut acheter à bon marché. Ces élèves ont attiré les regards de leur compagnon en
créant un rap, en fabrication d’affiches publicitaires ainsi que l’habillement de mannequin en carton.
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VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT (suite)
Primaire 3e cycle (5e et 6e années)
•

Magasin scolaire
École la Gentiane de St-Calixte – Commission scolaire des Samares

Dans leur communauté, les élèves de cette école n’ont aucun commerce offrant des fournitures
scolaires. Donc, pour faire suite à la forte demande et au besoin criant des élèves et des parents, les
élèves ont suggéré d’ouvrir un magasin scolaire. Les élèves s’impliquent dans toutes les facettes de
ce projet. Ils ont réussi à satisfaire la demande en augmentant de façon probante leur inventaire de
départ.
Et Ax-Equo en première position
•

Vivez la différence
École du soleil levant – Commission scolaire des Affluents

Vivez la différence
Comment respecter les droits de chacun tout en comprenant les différences et les difficultés que cela
peut entraîner, voilà la question qui a été soulevée par ces élèves. Pour y arriver, les élèves ont
décidé d’organiser un événement qui vise à sensibiliser les élèves et le personnel de l’école aux
divers handicaps. Lors de cette journée, des activités présentées sous forme de kiosques seront
proposées afin d’expérimenter des situations handicapantes que vivent quotidiennement des
personnes.

Secondaire 1er cycle (1ere et 2e année)
•

Académie on est cuit – We’re cooking academy
Joliette High School – Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier

Cette initiative est venue de discussions entre plusieurs élèves sur les nouvelles règles alimentaires
du gouvernement dans les cafétérias d'école. Certains adolescents croyaient que de se nourrir
d'aliments sains était dispendieux et demandaient beaucoup de préparation. Les élèves participants
de l'académie organiseront un évènement d'envergure dans la cafétéria du Joliette High afin de faire
la démonstration de préparation de sushi, afin de faire la promotion de saine habitude
d'alimentation.
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VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT (suite)
Secondaire – 2e cycle (3e, 4e, et 5e année)
•

Projet intégrateur : Vente de tuques
Collège Saint-Sacrement de Terrebonne

Ces jeunes skieuses ont remarqué que les tuques sur le marché ne satisfaisaient pas toute la clientèle
des skieuses par les couleurs trop « flash ». Ils ont donc décidé de commercialiser des tuques qui
répondent au critère des gens insatisfaits. Le but premier était de donner le maximum de couleur, de
choix et de « 'match »' possible pour pouvoir porter leurs tuques avec le plus d'équipements
hivernaux différents possible. Grâce à leur concept, elles ont pu proposer aux jeunes : 6 couleurs de
tuques différentes et environ 15 possibilités de couleurs de pompons.
Secondaire adaptation scolaire
•

Joliette High School Clothing Exchange
Joliette High School – Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier

Ces élèves ont identifié un besoin suite à une étude effectuée auprès des gens de leur école. Il y a
certaines personnes qui ne peuvent pas se vêtir de façon appropriée afin d’aller sur le marché du
travail. Ils ont donc pensé à un moyen un peu moins coûteux de se vêtir. Organiser une journée
échange de vêtement pour que tout le monde ait le plaisir de partager avec les autres des vêtements
qu’il ne porte plus. Du même coup, cela est une idée géniale afin de moins gaspiller les vêtements.
Formation professionnelle et éducation aux adultes
•

Analyse de situation de travail en France – Centre de formation professionnelle des Riverains
Commission scolaire des Affluents

Ce groupe d’élèves a constaté que le domaine de la coiffure n'est pas aussi valorisé ici au Québec
qu'en Europe. Elles ont donc décidé d'effectuer une analyse de situation de travail en France, dans le
domaine de la coiffure. Ainsi, ces élèves ramèneront les pratiques faites en France afin de les
appliquer au Québec et ainsi améliorer la perception des Québécois par rapport à ce métier.
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Source :
Stéphane Joubert – Coordonnateur régional
CLD de la MRC de D’Autray
Tél. : (450) 836-7028 poste 2527 Fax : (450) 836-1272
Stephane.joubert@cldautray.qc.ca

PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES NATIONAUX
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