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10e Concours québécois en entrepreneuriat

Dévoilement des finalistes de Lanaudière !
Sainte-Julienne, le jeudi 24 avril 2008 – Cette année, près de 5 000 Lanaudois et
Lanaudoises ont participé à la 10e édition du Concours québécois en entrepreneuriat.
Au total, 226 projets empreints de créativité ont été déposés par des étudiants et des
nouveaux entrepreneurs dans les deux volets du Concours. Les différents jurys ont
maintenant terminé leur travail de sélection à l’échelon régional. Le comité organisateur
de Lanaudière, terre entrepreneurial est donc heureux de vous dévoiler les finalistes.

Volet Création d’entreprise


Fondation canadienne pour le développement durable de l’Afrique
L’Assomption



Géografica
Saint-Félix-de-Valois



Les créations & collections A.L. inc.
Sainte-Marcelline-de-Kildare



MATIZE
Joliette



Physis Environnement inc.
Lachenaie



Profibec
Lachenaie



Rénovaction Solidaire Lanaudière
Saint-Calixte
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Volet Création d’entreprise (suite)


Scrapbooking, céramique & cie
L’Assomption



Vigie Automation enr.
Saint-Paul-de-Joliette

Volet Entrepreneuriat étudiant
Primaire 1er cycle (1re et 2e années)
•

Le doigt du courage
École du Geai-Bleu de La Plaine
CS des Affluents
• Œuvre céramique collective
École Marie-Anne de Rawdon
• Une école bizarre
École Grand-Pré de Saint-Jacques
CS des Samares
Primaire 2e cycle (3e et 4e années)
•

Le père Noël et ses lutins
École Sainte-Marguerite de Saint-Félix-de-Valois
CS des Samares
• Visez Santé!
École du Soleil-Levant de Mascouche
CS des Affluents
Primaire 3e cycle (5e et 6e années)
•

Des bonnets pour bébé
École St-Théodore de Chertsey
CS des Samares
• L’alimentation pour tous
École Marie-Anne de Rawdon
• La journée bonbons
École Primaire Lionel-Groulx de Repentigny
CS des Affluents
• Protégeons nos arbres!
École Bernèche de Saint-Jean-de-Matha
CS des Samares
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Secondaire (formation générale) – individuel et petit groupe – 1 à 3 personnes
•

1960 En Révolution
Collège Esther-Blondin de Saint-Jacques
• Ensemble pour l’avenir : aidons le Tibet
Collège de l’Assomption
• Je grandis avec mon entreprise
École secondaire du Coteau de Mascouche
CS des Affluents
Secondaire (formation générale) – collectif – 4 personnes et plus
•
•
•
•
•
•

Action de la Cantine-Bistro Pita Santé
École secondaire des Montagnes de Saint-Michel-des-Saints
CS des Samares
Boutique de vêtements recyclés Chaos
Collège de l'Assomption
Coopération Pérou 2008
École secondaire Léopold-Gravel de Terrebonne
CS des Affluents
Halte garderie l’Héritage
École secondaire Félix-Leclerc de Repentigny
CS des Affluents
Le marché du Havre, Jeune coop
École secondaire du Havre-Jeunesse de Sainte-Julienne
CS des Samares
Les apprentis traiteurs
École secondaire du Havre-Jeunesse de Sainte-Julienne
CS des Samares

Secondaire formation de type continu
•

Atelier Recycl’Art
École Espace Jeunesse de Joliette
CS des Samares
• L.H.C.P.A. Ligne de hockey cosom des profils académiques
Centre de l'Alizé (école secondaire l'Horizon) de Repentigny
CS des Affluents
Collégial (individuel et collectif)
•

Dégustation de vins et fromages
Cégep régional de Lanaudière à Joliette
• CODE VERT
Cégep régional de Lanaudière à l'Assomption
• Soirée Le Banquier
Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
• Voyage de formation / visite industrielle
Cégep régional de Lanaudière à Joliette
3

Les lauréats et lauréates de Lanaudière seront connus le 8 mai prochain lors du Gala de
remises de prix qui se tiendra à 9 h 45 à la Salle L’Opale de Saint-Lin-Laurentides.
Rappelons que le Concours québécois en entrepreneuriat est le plus important concours
visant à promouvoir l’entrepreneuriat au Québec. Il est le seul concours québécois à
offrir des bourses et des prix d’une aussi grande valeur, s’élevant à près de 10 000 $ au
niveau régional et à près de 300 000 $ au niveau national. De plus, il se distingue des
autres concours, car il est le seul à réunir le secteur de l’éducation et le milieu des
affaires.
Pour de plus amples informations sur le projet Lanaudière, terre entrepreneuriale et sur
le Concours québécois en entrepreneuriat, visitez le www.entreprenez.qc.ca.
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Pour information :
Chantal Nolin – Membre du comité régional
CLD Montcalm
Tél. : (450) 831-3777 # 331 Fax : (450) 831-5143
Sans frais : 1 866 596- 3777
chantalnolin@cldmontcalm.qc.ca

Nicolas Hénault – Coordonnateur régional
CLD Montcalm
Tél. : (450) 831-3777 # 326 Fax : (450) 831-5143
Sans frais : 1 866 596- 3777
nicolashenault@cldmontcalm.qc.ca

PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES NATIONAUX
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