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Dévoilement des vainqueurs du gala régional CQE
Laval, 2 mai 2013 – C’est devant plus de 300 personnes du milieu scolaire et des affaires que le
Centre local de développement (CLD) de Laval a célébré la fibre entrepreneuriale lors de la finale
régionale du Concours québécois en entrepreneuriat. Cette 15e édition a réunie des invités de
marque notamment, Monsieur Basile Angelopoulos, conseiller municipal de Chomedey et viceprésident du comité exécutif, Madame Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de
Laval, Monsieur Nick Milas, président du Sir Wilfrid Laurier School Board, Monsieur Vincent
Dumont, directeur des opérations du Concours québécois en entrepreneuriat, Monsieur Pierre
Desroches, président-directeur général de Laval Technopole, Madame Manon Caron, directrice
générale du CLD de Laval et de la CRÉ de Laval et Monsieur Robert Lefebvre, président du CLD
de Laval. Tous étaient au rendez-vous pour célébrer la culture entrepreneuriale lavalloise et
applaudir nos lauréats régionaux. « Les lauréats des catégories officielles représenteront la
région de Laval pour la suite du Concours. Ils sont tout à fait à l’image de l’économie de Laval;
dynamique, diversifiée et innovante », souligne Monsieur Robert Lefebvre, président du CLD de
Laval.
Cette année, c’est un montant de 19 700 $ qui a été partagé en 29 bourses parmi les 147
projets inscrits. D’ailleurs la région de Laval s’est démarquée en ayant le plus grand pourcentage
d’augmentation pour les inscriptions dans le volet « Création d’entreprise » à travers le Québec
avec une croissance de 32.1 %. On dénombre 74 projets d’entreprises regroupant 111
fondateurs et 73 projets étudiants totalisant 1476 élèves allant du niveau primaire jusqu’au
collégial.
Sous le thème du « vedettariat » les participants et les invités ont été accueillis sur un tapis
rouge et sous les projecteurs. « La culture entrepreneuriale étant au cœur de nos actions,
l’engouement et l’énergie des participants nous a inspiré le thème de la soirée. Nous nous
impliquons dans le Concours depuis maintenant 14 ans et les vrais vedettes ce sont les
participants », indique Monsieur Robert Lefebvre. En plus du gala, le CLD de Laval a organisé,
une fois de plus cette année, le Salon des entrepreneurs et de la relève entrepreneuriale qui se
tenait tout juste avant la remise des prix. Plus d’une cinquantaine de participants étaient
conviés à ce salon pour présenter leur projet. Une belle façon de se faire connaître et de
développer ses compétences en développement des affaires.
Un concours d’une telle envergure exige la participation financière d’importants partenaires.
Enfin, nous tenons à remercier tous ceux qui ont choisi de nous offrir leur appui et d’encourager

l’initiative entrepreneuriale à Laval : (Par ordre alphabétique)
Partenaires régionaux :
Alepin Gauthier Avocats, Conférence régionale des élus (CRÉ) de Laval, Courrier Laval, Emploi
Québec Laval, Fondation du Carrefour Jeunesse Emploi de Laval, Forum Jeunesse Laval, Laval
Technopole, Réussite Laval, TOUGO, TVRL.
Partenaires nationaux :
Barreau du Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec, Deloitte, Desjardins, La Fondation
Desjardins, Gaz Métro, Le Gouvernement du Québec, notamment via le Défi de
l'entrepreneuriat jeunesse, Les Affaires, ministère des Finances et de l’Économie, Rogers.

PRÉSENTATION DES LAURÉATS

PRIX SPÉCIAUX LAVALLOIS
Les prix spéciaux lavallois sont remis pour reconnaître le dynamisme, la diversité et l’excellence
des projets présentés.
VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
Prix Engagement en milieu scolaire
Remis par le CLD de Laval (Bourse de 500 $)
ANNIE LÉVESQUE ET DOMYNICK ALLY (École L’Odyssée-des-Jeunes)
Prix Coup de Coeur
Remis par la Fondation du Carrefour Jeunesse-Emploi de Laval (Bourse de 500 $)
ATELIERS DE TRAVAIL MULTI-SERVICES (Centre de qualification professionnelle et
d’entrepreneuriat de Laval)
Prix Forum Jeunesse de Laval
Remis par le Forum Jeunesse de Laval (Bourse de 500 $)
JEUNE COOP VERTE (École Saint-Martin)
Prix Persévérance scolaire
Remis par Réussite Laval (CRÉ de Laval) (Bourse de 500 $)
J'ACCROCHE À MA CLASSE (École Saint-Maxime)

VOLET – CRÉATION D’ENTREPRISE
Prix Coup de Coeur
Remis par la Fondation du Carrefour Jeunesse-Emploi de Laval
C BRANCHÉ (Jean-Francois Vallière)

Prix Forum Jeunesse de Laval
Remis par le Forum Jeunesse de Laval
ARBOPLUS (Michaël Pinard)

CATÉGORIES OFFICIELLES :
VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
Primaire - 1er cycle
Lauréat (Bourse de 500 $)
UN VERNISSAGE DE MOTORDU (École Le Tandem)
Primaire - 2e cycle
Lauréat (Bourse de 500 $)
DES DICTÉES POUR TOI! (École L’Aquarelle)
Primaire - 3e cycle
1er lauréat (Bourse de 500 $)
MOI, JE SIGNE! - LE DON D'ORGANES, UN DON DE VIE (École Val-des-Arbres)
Secondaire – 1er cycle
1er lauréat (Bourse de 500 $)
UNE ÉCOLE À NOTRE IMAGE (École Georges-Vanier)
2e lauréat (Bourse de 350 $)
MILK BAG MATTRESSES FOR THE NEEDY (Mother Teresa Junior High School)

Secondaire 2e cycle
Catégorie commanditée par la Fondation Desjardins
1er lauréat (Bourse de 500 $)
PRODUCTION ÉVÉNEMENTS (École Mont-de-La Salle)
2e lauréat (Bourse de 500 $)
ALGEBRO (Collège Laval)
Secondaire - Adaptation scolaire
1er lauréat (Bourse de 500 $)
CARNAVAL D'HIVER 2013 (Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de
Laval)

2e lauréat (Bourse de 350 $)
EXPO-SCIENCES GANG D'INSECTES (École L’Odyssée-des-Jeunes)
Formation professionnelle et éducation aux adultes
Catégorie commanditée par la Fondation Desjardins
Lauréat (Bourse de 500 $)
SALON DU COMMERCE ÉQUITABLE DIX MILLE VILLAGES (CFP Paul-Émile-Dufresne)
Collégial collectif
Catégorie commanditée par la Fondation Desjardins
Lauréat (Bourse de 500 $)
COUPE-O-TRAC (Collège Montmorency)

VOLET – CRÉATION D’ENTREPRISE
Bioalimentaire
Lauréat (Bourse de 1 000 $)
LES ALIMENTS INSPIRE (David Adam Caruso)
Commerce
Catégorie commanditée par Emploi-Québec Laval
Lauréat (Bourse de 1 000 $)
SWEETBABYDEALZ (Carine Sroujian)
2e lauréat (Bourse de 750 $)
GOURMET-GO (Julie Pelletier et Stéphane Aubé)
Économie sociale
Lauréat (Bourse de 1 000 $)
MIEUX-NAÎTRE À LAVAL (Lysane Grégoire, Désirée Boudreau, Jocelyne Jones, Sandra
Aresteanu, Anne-Marie Bélisle, Stéphanie Béland, Pascale Corbin et Brigitte L’Écuyer)
Exploitation, transformation, production
Catégorie commanditée par le ministère des Finances et de l’Économie
1er lauréat (Bourse de 1 000 $)
TECHNOLOGIE M1 COMPOSITES (Lorenzo Marandola)
2e lauréat (Bourse de 750 $)
CLINIQUE DE DENTUROLOGIE IDENTIQUE (Anick Brouillette et Geneviève Gauvin-Francoeur)

Innovations technologique et technique
Catégorie commanditée par Rogers
Lauréat (Bourse de 1 000 $)
WISESTONE TECHNOLOGY (Hakim Tazerout)
Services aux entreprises
Catégorie commanditée par Emploi-Québec Laval
1er lauréat (Bourse de 1 000 $)
GESTION CO-IMMO (Caroline Gauthier)
2e lauréat (Bourse de 750 $)
MALOU PRODUCTION (Éric Michaud)
Services aux individus
1er lauréat (Bourse de 1 000 $)
ESCALADE CLIP'N CLIMB LAVAL (Isabelle Landry-Larue et Daniel Mongrain)
2e lauréat (Bourse de 750 $)
SOINS DASSY (Jessy Drolet et Delmy Esmeralda Romero Calderon)

VOLET – TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Transmission d’entreprise
Catégorie commanditée par le Barreau du Québec
Lauréat (Bourse de 1 000 $)
ALLEZ HOUSSES (Sonia Sanscartier)

EN ROUTE VERS LA FINALE PROVINCIALE
Rappelons qu’un jury provincial sélectionnera les grands gagnants parmi tous les lauréats
régionaux des catégories officielles. Ils seront ensuite présentés lors du gala de clôture qui se
déroulera au Centre des Congrès de Québec le 19 juin 2013, sous la présidence d'honneur de
Mme Cora Tsouflidou, fondatrice des franchises Chez Cora et par M. Martin Thibault, cofondateur d’Absolunet. Pour la région de Laval, ce sont 23 lauréats qui iront nous représenter à
cette finale provinciale!
À propos du CLD de Laval
Acteur de premier plan en matière d'accompagnement et de soutien stratégique, technique et
financier, le Centre local de développement (CLD) de Laval œuvre à stimuler l’entrepreneuriat,
la création d’emploi et dynamiser le développement socioéconomique de sa région. Il offre une
gamme complète de services pour les entrepreneurs de la région, et ce, à toutes les phases de
développement de l’entreprise.

Pour plus d'informations, visitez le site Internet à l'adresse suivante : www.cldlaval.com
À propos du Concours québécois en entrepreneuriat
Mis sur pied voilà 15 ans, le Concours québécois en entrepreneuriat vise à soutenir le
développement de l'entrepreneuriat au Québec par la récompense d'initiatives concrètes, tant
dans le volet Entrepreneuriat étudiant que dans le volet Création d'entreprise, et cela, sur tout
le territoire québécois. Le volet Entrepreneuriat étudiant encourage la création de projets qui
contribuent au développement de caractéristiques entrepreneuriales (leadership, sens de
l'initiative, etc.) en milieu scolaire, du primaire à l'université. Par son volet Création d'entreprise,
le Concours encourage des entrepreneurs qui en sont aux premiers stades du démarrage de leur
entreprise.
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