Création d’entreprise
grands prix nationaux
Catégorie Services – Desjardins
474 projets
651 participants
UN PREMIER PRIX DE 10 000 $ 


 5 000 $ SERONT DÉCERNÉS AUX ENTREPRISES LAURÉATES.
Entreprises qui souhaitent fournir des services à la population, aux organismes ou à d’autres entreprises, ainsi que celles
dédiées à la restauration et à l’hébergement.

Liste des 32 finalistes nationaux
RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT
Auberge sur le lac Témiscouata
Auberge qui offre aux visiteurs de merveilleux
séjours alliant plein air et détente sur un site des
plus enchanteurs, au bord du lac Témiscouata. En
plus de l’hébergement, les clients pourront se faire
dorloter au centre de santé de l’auberge et profiter
du service de restauration.
Étienne Paquet
418 253-2336 / info@aubergetemiscouata.com
www.aubergetemiscouata.com
Communication Rivière Blanche
Agence de communication qui offre des services
professionnels et polyvalents en relations
publiques et en communication corporative,
et qui donne également de la formation aux
gestionnaires et aux membres d’organismes.
Johanne Fournier
418 737-9665 / j.fournier@globetrotter.net
RÉGION DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Concept ad hoc
Spécialisée dans les secteurs de la production
rapide d’imprimés et du graphisme en soustraitance, Concept ad hoc propose un service
régional complet de design graphique, de la
création à la réalisation.
Martine Doucet
418 276-3628 / doucetmartine@hotmail.com
RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE
Mosaik Cinématographie inc.
Service de conception visuelle offert principalement
aux producteurs pour la réalisation de projets
vidéo, de publicités ou de films. Établie à Stoneham,
l’entreprise souhaite également faire la promotion
des magnifiques paysages de la région de la
Jacques-Cartier.
Dany Lavoie
418 265-6209 / dany@mosaikdp.com
www.mosaikdp.com
Sublim
Service spécialisé en retouche photo de grande
qualité offert aux acteurs du domaine de la mode,
des cosmétiques et du divertissement de calibre
international.
Dominique Fraser
418 473-8103 / info@sublim.ca
www.sublim.ca
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RÉGION DE LA MAURICIE
3D Laser inc.
Mise en place d’une cellule de soudure robotisée
polyvalente, flexible et évolutive, afin d’offrir
des services de soudure de haute qualité en
sous-traitance pour l’industrie québécoise
de la transformation du métal.
David Gariépy, Luc Gravel
418 284-3818 / 3dlaser@live.ca
www.3dlaser.ca
Imédiabus inc.
Entreprise de location d’espaces publicitaires
numériques sur des écrans à cristaux liquides
destinés aux sociétés de transport du Québec.
Le concept consiste à intégrer dans les autobus
des écrans numériques qui seront placés derrière
le chauffeur.



819 373-3535 / info@imediabus.com
www.imediabus.com
RÉGION DE L’ESTRIE
Hébergement aux Cinq Sens
Située au cœur de la nature, cette entreprise
touristique permet aux visiteurs de vivre
l’expérience de dormir dans des yourtes, et ce,
en toute tranquillité et en parfaite harmonie
avec la faune et la flore.
Ludovic Trives, Paule Rochette
819 583-0885 / auxcinqsens@globetrotter.net
www.auxcinqsens.ca
Oxygène Santé
Centre de prévention et d’éducation à la santé
offrant des programmes d’activité physique ainsi
que des cours adaptés aux besoins de la
population de la MRC de Memphrémagog.
Serge Jr. Picard, Benoît Pépin
819 769-3558 / oxygenesante@live.com
RÉGION DE MONTRÉAL
Les Dégommeurs
Les Dégommeurs is an enterprise specialized in
a revolutionary product for the maintenance
industry, gum removal. They promote a new
environmental standard of cleanliness for the
urban society by using ecological solutions. Their
equipment is using a minimum of water and
electricity, and their detergents are plant based
and 100% biodegradable.
Sébastien Dupéré, Brent Gray
514 266-0488 / s.dupere@degommeurs.com
www.degommeurs.com

RÉGION DE L’OUTAOUAIS
Chalet Évasion Nature
Chalet Évasion Nature offre aux visiteurs un lieu
de vacances paisible au bord d’un petit lac intime
où les gens peuvent profiter des services de
location de chalets neufs, écologiques, propres et
espacés et de nombreuses activités de plein air.
Manon Richer, Louis Cyr
819 827-5556 / manon.richer@hotmail.com
RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Auberge Gabrielle
L’auberge Gabrielle offre aux visiteurs un service
d’hébergement et une table champêtre, et ce,
dans une atmosphère calme et conviviale.
Lise Cadotte
819 787-2172
Kadabram inc.
Portail Web participatif orienté vers l’interaction
entre ses utilisateurs, ayant pour objectif de
faciliter le sentiment d’appartenance, d’entraide
et d’ouverture parmi ses membres inscrits.
Large soutien financier apporté à des causes
environnementales, afin de faire un pas vers
un monde plus vert.
David Berger
514 448-8335 / david.berger@kadabram.com
www.kadabram.com
RÉGION DE LA CÔTE-NORD
Bleu verre
Création et vente de vitraux et de mosaïques en
céramique. L’entreprise offre aussi des ateliers de
création pour petits et grands.
Élise Leblanc
418 409-2538 / elizz777@yahoo.ca
RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC
Auberge Waswanipi Lodge (AWL)
With the now vital requirement of an accommodation
facility for the community of Waswanipi and with
a local desire to tap into the tourism industry, the
company was established in a new state of the art
multi-use facility designed for corporate visitors,
tourists, business groups and local residents.
Irène Neeposh
819 753-7157 / irene@waswanipilodge.com
www.waswanipilodge.com
Électromécanique du Nord
Services d’entretien et de réparation en électricité,
en mécanique et en soudure offerts aux entreprises
régionales, 24 heures sur 24, pour des besoins
ponctuels ou de longue durée.
Sylvain Plouffe
418 748-3861 / electromecaniquedunord@hotmail.com
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RÉGION DE LA GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Excursion L’Omirlou
Organisation d’excursions en haute mer, sous la
forme de véritables journées de pêche côtière,
pour une clientèle intéressée à découvrir les
rudiments de la pêche au homard.
Sylvain Arsenault, Line Arsenault
418 534-2955 / lomirlou@globetrotter.net
RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
Grainwiz
Élaboration de matériel et de services de mise en
marché des grains, basés sur des outils
informatiques.
Jean-Philippe Boucher
418 809-8904 / jpboucher@grainwiz.com
www.grainwiz.com
Plomberie-chauffage C.I.F. inc.
Conception, vente et installation de systèmes de
plomberie et de chauffage dans les secteurs
résidentiel, commercial et industriel.
Patrick Fournier, David Fournier, Laval Fournier
418 642-2392 / pc.cif@globetrotter.net
RÉGION DE LAVAL
E3 Développement inc.
Entreprise de consultation en gestion de projets
de construction, spécialisée dans la planification
et la réalisation de projets immobiliers pour des
entreprises commerciales, institutionnelles et
pour des organismes gouvernementaux ou
paragouvernementaux actifs dans un domaine
autre que celui de la construction.
Lyne Moreau
514 774-4007 / lmoreau@e3dev.com
www.e3dev.com
MS Pharma
Services d’analyse des matières premières
et des produits finis destinés à l’industrie
pharmaceutique, cosmétique et nutraceutique.
L’entreprise distribue également des produits
et du matériel de laboratoire.
Stephan St-Pierre, Yannick Gauthier
450 681-1132 / sstpierre@mspharma.ca
www.mspharma.ca
Remarquable Communications
Agence spécialisée en marketing interactif et en
nouveaux médias qui aide les entreprises à joindre
une clientèle plus jeune au moyen de ses services
de communication interactive.
Richard Saad
514 690-7178 / rsaad@
remarquablecommunications.com
www.remarquablecommunications.com

RÉGION DE LANAUDIÈRE
Gazons Verkest inc.
Entreprise spécialisée dans l’installation de gazon
en plaque, le nivelage de terrain, la plantation,
la rénovation et la conception d’aménagements
paysagers. Elle offre son expertise pour les
domaine sportif, résidentiel, commercial et
institutionnel.
Jayson Verkest, Marie-Pier Maltais
450 756-4665 / gazonsverkest@hotmail.com
www.gazonsverkest.com
Gestion Sylvain Richard
Service en gestion des opérations de
marchandisage qui permet aux clients d’atteindre
leurs objectifs de vente et de réduire leurs
dépenses tout en demeurant concurrentiels.
Sylvain Richard
514 386-4273 / gsr@videotron.ca
www.progsr.com
RÉGION DES LAURENTIDES
Aventure Quatre Saisons
Entreprise qui offre des séjours guidés de tourisme
d’aventure dans la région d’Antoine-Labelle ainsi
qu’un service de vente, de location et
d’hébergement dans des yourtes authentiques
directement importées de Mongolie.
Guillaume Vallerand, Éric Mance
514 554-5091 / info@aventurequatresaisons.com
www.aventurequatresaisons.com
L’Attitude Spa
Sanctuaire de détente qui offre à sa clientèle des
soins en balnéothérapie préventifs et curatifs axés
sur le bien-être et la santé des gens.
David Plouffe, Angélique Carrière
514 943-8538
angeliquecarriere@videotron.ca
RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE
Accent visuel
Entreprise faisant affaire dans le secteur de la
présentation visuelle et offrant trois options, soit
l’aménagement de vitrines, le service de stylisme
photos et la fabrication d’objets pour différents
projets cinématographiques.



514 209-9684 / contact@accentvisuel.com
www.accentvisuel.com

Éditions petite mine
À la fois outils publicitaires, véhicules
promotionnels et/ou produits de collecte de
fonds ou de prévention, les cahiers thématiques
à colorier sur mesure créés et réalisés par
l’entreprise sont amusants, interactifs et éducatifs.
Ils sont à l’image de divers secteurs d’activité,
événements spéciaux, festivals, associations
sportives, communautaires ou autres.
Marilou Nakich, Guy Rondeau
514 917-0941 / info@editionspetitemine.com
www.editionspetitemine.com
Grimper partout inc.
Centre d’amusement familial destiné aux enfants
âgés de 0 à 12 ans qui offre un service complet
pour le divertissement incluant des thématiques,
des salles de fêtes pour enfants et une grande
structure de jeux.
Martine Deschênes, Audrey Vallière, Yves
Deschênes
450 991-1118/ /information@grimpeetpartou.com
www.grimpeetpartou.com
MaPlace
Entreprise spécialisée dans la gestion des espaces
de stationnement, plus particulièrement par la
réservation et la sous-location de ces espaces
grâce à l’interface Web. Ainsi, la population peut
trouver rapidement l’emplacement souhaité et
bénéficier d’une garantie de réservation.
Dominic Chartrand, Philippe Guevremont
450 659-8574 / info@maplace.ca
www.maplace.ca
RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Centre de Conditionnement Physique FormAction
inc.
Centre de conditionnement physique de dernière
technologie offrant des services d’entraîneur privé,
des cours de groupe, des produits d’entraînement
comme des suppléments alimentaires et des
vêtements.
Nathalie Lévesque, Bernadette Jean, Alexandre
Audy, Pascal Pépin
819 789-0663
DELO
Services d’experts-conseils et d’assistance
à l’exportation s’adressant aux entreprises
québécoises et canadiennes désirant pénétrer
le marché russe. DELO aide à établir et à gérer
les contacts dans ce pays et assiste aussi
les entreprises locales dans leurs démarches
d’approvisionnement en Russie.
Elena Salova
819 818-0143 / elena.salova@delo.ca
www.delo.ca

«

Gagner un prix à ce concours, c’est notre Hollywood. Au
moment de notre inscription, je n’avais pas encore vendu de
bière! Aujourd’hui, mes produits sont commercialisés. Le prix
obtenu au concours a donné de la crédibilité à l’entreprise.

»

Diane Mérineau, Brasseurs de Montréal (lauréate 2008)
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