
 

 

Laval, jeu
Centre loc
Concours 
 

Le gala qu
maire de L
moment  
lavalloise 
de Laval. 
 
Pour cette
projets  in
Entrepren
deux  caté
québécois
de son his
ont partic
régionale 
 

Sous le th
accueillis. 
été au cen
nous  som
nous  nou
organisé, 
tenait  tou
salon pou
 
Un concou
donc  à  r
entrepren
 
Partenaire
Alepin Ga
Laval,  Em
Holiday,  L
Laval  
 

 

Le 16

di le 8 mai 20
cal de dévelop
québécois en

ui s’est déroul
Laval, a perm
privilégié de v
par des proje

e finale régio
nscrits. De  ce
neuriat étudia
égories,  ce  s
s en entrepre
stoire, en pa
cipé au Conco
de 10 000 $ e

hème de la vi
« La culture 
ntre de cette 
mmes  témoins
s  en  réjouiss
une fois de p
ut  juste avant
r présenter le

urs d’une tell
remercier  to
neuriale à Lav

es régionaux 
authier Avoca
ploi Québec 
La  Fondation 

6e  gala rég

014 – C’est de
ppement (CLD
n entrepreneu

lé devant plu
mis de souligne
voir et de ren
ets créatifs et 

nale 2014, c’
e  nombre,  76
ant regroupan
sont  près  de
eneuriat  à La
rtenariat ave
ours par le pa
et une bourse

sion  et de la
entrepreneu
soirée de gal
s de  la vigue
sons »,  indiq
plus cette ann
t  la  remise d
eur projet et s

e envergure 
us  ceux  qui 
val : (Par ordre

:  
ats, Collège M
Laval,  Fonda
Desjardins, 

gional du C

evant plus de
D) de Laval a 
uriat (CQE). 

sieurs parten
er la vigueur 
ncontrer des g
innovateurs

est près de 2
6  projets  pro
nt   des élève
  1330  partic
val. Le Conco
ec  le gouvern
assé et qui so
e de 25 000 $

a persévéranc
uriale étant a
a qui célèbre
ur entrepren
ue Monsieur
née,  le Salon 
des prix. Plus 
se faire conna

exige la parti
ont  choisi 

e alphabétiqu

Montmorency
ation  du  Car
Laval Techno

CQE honor
 

e 300 personn
dévoilé les la

aires et invité
de la création
gens d’ici qui 
», souligne M

25 000 $ qui o
venaient  du 
es du niveau p
cipants  qui  o
ours remettra
ement du Qu
ont en affaire
, qui sera rem

ce, les partici
u cœur de no
e aussi la déte
neuriale des é
r  Robert  Lefe
des entrepre
d’une  cinqu
aître.   

cipation finan
de  nous  of

ue)   

y, Conférence
refour  Jeune
opole, Ministè

re ses laur

nes du milieu 
auréats région

és de marque
n entreprene
ont à cœur d

Monsieur Rob

ont été répar
volet  Créatio
primaire  jusq
ont  démontr
a cette année
uébec.   Ce pr
s depuis plus
mise au grand

pants et les i
os actions,  la
ermination. D
étudiants et 
ebvre.    En  p
eneurs et de l
antaine de p

ncière d’impo
ffrir  leur  app

e  régionale d
esse‐Emploi  d
ère des  Finan

Pour d

réats à Lav

scolaire et de
naux de la 16

e, dont Mons
uriale à Laval
de développe
bert Lefebvre,

rtis en  24 bo
on  d’entrepr
qu’au collégia
é  un  intérêt
e le premier «
rix s’adresse 
s de cinq ans.
d gagnant pro

invités ont ét
a créativité   e
D’année en an
des gens d’a

plus  du  gala, 
la relève entr
participants é

ortants parte
pui  et  d’enc

des élus  (CRÉ
de  Laval,  For
nces et de  l’

COMMU

diffusion imm

val 

es affaires qu
e édition du 

ieur Marc De
l. « C’est un 
er l’économie 
 président du

ourses parmi 
rises  et  70  du
al. En combin
t  pour  le  Co
« Prix Réussite
aux entrepri
. Il offre une 
ovincial. 

té chaleureus
et  l’engageme
nnée, depuis 
affaires de  La
le  CLD  de  L

repreneuriale
étaient  convié

naires. Nous 
courager  l’in

) de Laval, C
um  Jeunesse
Économie, R

 

UNIQUÉ 

médiate 

ue le  

emers, 

u CLD 

les 149 
u  volet 
nant  les 
oncours 
e inc. » 
ses qui 
bourse 

sement 
ent ont 
15 ans, 
aval, et 
Laval  a 
e qui se 
és à  ce 

tenons 
nitiative 

Courrier 
e  Laval, 
éussite 



 

 

 
Partenaires nationaux : 
Caisse  de  dépôt  et  placement  du  Québec,  Desjardins,  Gaz  Métro,  Le  Gouvernement  du  Québec, 
notamment via le Défi de l'entrepreneuriat jeunesse, Les Affaires, Videotron Service affaires. 

 

PRÉSENTATION DES LAURÉATS  

 

PRIX SPÉCIAUX LAVALLOIS 

Les prix spéciaux lavallois sont remis pour souligner et 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 $) 
ANDRÉE BERGERON – CATHERINE TREMBLAY – SHIRLEY JOSEPH (École Mont‐de‐La  Salle) 
 
 
Prix Coup de Coeur 
Remis par la Fondation du Carrefour Jeunesse‐Emploi de Laval (Bourse de 500 $) 
CUISINES COLLECTIVES (Collège Montmorency) 
 
 
Prix Forum Jeunesse de Laval (Bourse de 500 $) 
LE MAGAZINE LUNATIC (Collège Montmorency) 
 
 
Prix Persévérance scolaire de Réussite Laval (Bourse de 500 $) 

THE SIS FRIENDSHIP QUILT (CDC Vimont) 

 

VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE 

Prix Coup de Coeur 
Remis par la Fondation du Carrefour Jeunesse‐Emploi de Laval (Bourse de 500 $)  
STUDIO BEVEL ARTS (Steve Champagne et David Racine) 
 
 
Prix Forum Jeunesse de Laval (Bourse de 500 $) 
TECHNOLOGIES COLDFIXE  (Marisol Labrecque) 
 
 

 

 



 

 

CATÉGORIES OFFICIELLES 

 

VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT 

 
Primaire ‐ 1er cycle (Bourse de 500 $)  
LES DÉLIVRO‐CAPSULES (École L’Harmonie) 
 
 
Primaire ‐ 2e  cycle (Bourse de 500 $) 
CHANGEONS LE MONDE! (École L’Aquarelle) 
 
 
Primaire ‐ 3e  cycle (Bourse de 500 $) 
LES PETITS GOURMETS DANS MA CLASSE (École Val‐des‐Arbres) 
 
 
Secondaire ‐ 1er  cycle (Bourse de 500 $) 
JEUNE COOP CINÉ‐POP  (École L’Odyssée‐des‐Jeunes) 
 
 
Secondaire  ‐ 2e  cycle (Bourse de 500 $) 
FUNAMBILLE (École Leblanc) 
 
 
Secondaire ‐ Adaptation scolaire 
1er lauréat (Bourse de 500 $) 
LES PORTEURS D’EAU (École L’Odyssée‐des‐Jeunes) 
 
 
2e lauréat (Bourse de 350 $) 
JEUNE COOP PANO‐DÉCO  (Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval) 
 
 
Formation professionnelle et éducation des adultes (Bourse de 500 $) 
LES GLANEUSES, ATELIER DE RÉCUPÉRATION CRÉATIVE (Centre l’Impulsion) 
 
 
Collégial individuel (Bourse de 500 $) 
WATER‐POLO, UN SPORT À DÉCOUVRIR (Collège Montmorency) 
 
 
Collégial collectif (Bourse de 500 $) 
ÉQUIPE DE SECOURISTES MOMO BAND‐AID (Collège Montmorency) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
VOLET  CRÉATION D’ENTREPRISE 

Commerce (Bourse de 1 000 $)  
CUISTOT (Julie Martel) 
 
Exploitation, transformation, production (Bourse de 1 000 $) 
CENTRE NOUVEAU SOURIRE (Marc Waked et Geneviève Gibeault) 
  
Innovations technologique et technique (Bourse de 1 000 $) 
GESTION FW2 (Alain et Serge Laliberté) 
 
Services aux entreprises – lauréats ex‐aequo (Bourse de 1 000 $ chacun) 
DT 2.0 (Éric St‐Amand) 
FALCON BLEU (Christian Garcia et Jenny Diane Vergara) 
 
 
Services aux individus – lauréats ex‐aequo (Bourse de 1 000 $ chacun) 
ARBOPLUS (Michael Pinard et Nicolas Kolodenchuck) 
CLINIQUE PODIATRIQUE DE LAVAL (Martin Tranchemontagne et François Tran) 

PRIX RÉUSSITE Inc. 

Prix Réussite Inc. (Bourse de 10 000 $)   

MHV SERVICES D’HYGIÈNE INDUSTRIELLE (Marco Vallée et Marc‐André Huberdeau)  

 
En route vers la finale provinciale   
C’est avec une grande  fierté que  le Concours québécois en entrepreneuriat a annoncé  les  résultats de 
participation de cette 16e édition.  À l’échelle de la province, 4 099 projets ont été déposés au Concours 
pour  un  total  de  56  923  participants,  soit  2  665  projets  réalisés  par  54  696  jeunes  dans  le  volet 
Entrepreneuriat  étudiant  et  1  434  entreprises  pour  2 227  entrepreneurs  dans  le  volet  Création 
d’entreprise.  La présidente‐directrice générale du concours, Manon Théberge, souligne l’énergie créative 
et talentueuse de ces milliers de Québécois. « Que dire des entrepreneurs de tous les âges qui osent, qui 
entreprennent leur vie, qui s’entreprennent en tant qu’individu en misant sur la création d’une nouvelle 
entreprise? Bravo pour l’audace dont ils font preuve! »   Rappelons qu’un jury provincial sélectionnera les 
lauréats  parmi tous les gagnants régionaux des catégories officielles. Ces grands gagnants seront connus 
à Québec, le 18 juin prochain, dans le cadre du Gala des Grands Prix Desjardins qui se déroulera  sous la 
présidence  d’honneur  de Mme  Caroline Néron,  présidente  et  propriétaire  du Groupe Néron.    Pour  la 
région  de  Laval,  ce  sont  18  lauréats  qui  seront  présents  à  cette  finale  provinciale  pour  tenter  de 
remporter les honneurs.   
 
 
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 la région. Il offre une gamme complète de services 
pour  les  entrepreneurs  de  Laval,  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 16 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.   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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Renseignements :  
 
Marie‐Claude Pageau, réd. a. 
Responsable des Communications, CLD de Laval  
450.978.6994  
514.914.3226 
mpageau@cldlaval.com 

 
 


