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15e Gala du Concours québécois en entrepreneuriat Lanaudière
La tradition d’entreprendre dans Lanaudière célébrée à Saint-Côme
Lanaudière, le 8 mai 2013 – Pour faire valoir la tradition d’entreprendre qui anime la région de
Lanaudière et pour souligner le territoire d’accueil reconnu comme le berceau de la musique
traditionnelle, la 15e édition de la finale régionale du Concours québécois en entrepreneuriat Lanaudière
tenue à St-Côme fut l’occasion de découvrir des projets entrepreneuriaux inspirants et dignes de
mention! Au cours de cette soirée d’envergure, plus de 300 personnes sont venues découvrir les projets
gagnants qui se dirigeront vers l’étape finale de sélection nationale. La région de Lanaudière a ainsi
couronné 17 projets entrepreneuriaux et remis 17 000$ en bourses.
Le président d’honneur de cette 15e édition, Monsieur Jean-Marie Bévillard, président d’Arbraska et
lauréat du concours en 2002, a exprimé sa reconnaissance envers les projets entrepreneuriaux : «Que ce
soit dans le volet Création d’entreprise ou Entrepreneuriat étudiant, le concours se veut une tribune de
choix pour se faire connaître et mettre en valeur ses projets et ses réalisations. Et j’ai été une fois de plus
impressionné par la qualité et la variété des projets présentés! Je joins donc ma voix à celle de
l’ensemble du comité pour féliciter tous les participants de cette édition qui sont venus confirmer que la
région de Lanaudière est une terre riche en idées et en innovation. »
Bilan de la 15e édition
Cette année, le Concours québécois en entrepreneuriat Lanaudière a attiré pas moins de 96 projets en
Entrepreneuriat étudiant. Ce volet encourage la réalisation d’initiatives contribuant au développement
de valeurs entrepreneuriales en milieu scolaire ou parascolaire, et ce, du primaire à l’université.
Le volet Création d’entreprise s’adresse aux personnes de 18 ans et plus qui en sont à leurs premières
étapes dans la réalisation de leur projet d’entreprise. Pour cette 15e édition, 51 projets d’affaires ont été
soumis. La 15e édition établit donc un nouveau record comme l’année ayant reçu le plus de dossiers en
création d’entreprise.
Le succès de l’aventure entrepreneuriale dans Lanaudière est le fruit d’une étroite collaboration qui
perdure depuis plusieurs années entre les établissements scolaires et les organismes socioéconomiques
de la région. Coordonnée par Lanaudière Économique, cette 15e édition est mise en œuvre par le CLD et
la SADC de la Matawinie. Le Concours est également chapeauté par des membres provenant des Centres
locaux de développement (CLD), des Sociétés d’aide au développement de la collectivité (SADC), des
Carrefours jeunesse-emploi (CJE), de la Coopérative de développement régional de Lanaudière (CDR), de
la Commission scolaire des Samares et de la Commission scolaire des Affluents.

Nouveautés en 2012
Pour cette 15e édition, le Concours québécois en entrepreneuriat Lanaudière a permis aux proches des
finalistes de suivre en temps réel le dévoilement des lauréats via Twitter. Comme il est toujours difficile
d’accueillir tous les proches des candidats, cette façon de faire a permis de faire rayonner les projets
gagnants dans les foyers du Québec!

Lauréats 2013 du VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT :
Primaire 1er cycle (1re et 2e années)
 Une histoire pour mieux dormir, École Saint-Émile, Entrelacs
Primaire 2e cycle (3e et 4e années)
 La compagnie des Lutins inc., École Bernèche, Saint-Jean-de-Matha
Primaire 3e cycle (5e et 6e années)
 Chocolaterie Choco-Art, École du Carrefour-des-Lacs, Saint-Lin–Laurentides
Secondaire 1er cycle (1re et 2e années)
 Collecte d’items pour l’Accueil Bonneau, Collège de L’Assomption, L’Assomption
Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années)
 Chocopop, Collège Saint-Sacrement, Terrebonne
 Maka-K, École secondaire du Havre-Jeunesse, Sainte-Julienne
Adaptation scolaire
 Tout en couleurs, École secondaire du Havre-Jeunesse, Sainte-Julienne
Collégial collectif
 L’eau pluviale et la Permaculture pour notre futur, Cégep régional de Lanaudière à Joliette
Coup de cœur
 Maka-K, École secondaire du Havre-Jeunesse, Sainte-Julienne
Vote populaire
 Une histoire pour mieux dormir, École Saint-Émile, Entrelacs
Prix reconnaissance
École du Geai Bleu, Terrebonne

Lauréats 2013 du VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE :
Bioalimentaire
 Boulangerie artisanale La Shop à pains inc., Terrebonne – Guillaume Roy, Daniel Cormier
Commerce
 Nomade Urbain, Repentigny – Frédéric Mercier
Économie sociale
 Jardins du méandre, L’Assomption - Nancy Aubut, Patricya Anctil, Renée Boileau, Élisabeth Bois,
Maelenn Botrel, Patrick Hamel, Joelle Thériault
Services aux individus
 Table gourmande La Canardière, Sainte-Marceline-de-Kildare – Charlaine Bélanger
Services aux entreprises
 Codespec inc. Repentigny – Bruno De Lacroix
 Éco-Propane inc., Terrebonne – Paul Levesque
Transmission d’entreprise
 Librairie Lincourt inc., Mascouche – Emmanuel Cazeault
Développement durable
 Éco-Propane inc., Terrebonne – Paul Levesque
Coup de cœur
 La Boîte aux Mille-Pattes, Notre-Dame-des-Prairies – Éric Groulx
 La chèvrerie Barbe Bouc, Saint-Damien-de-Brandon – Anik Mondor
Vote populaire
 Jardins du méandre, L’Assomption
Pour obtenir la description des projets lauréats ainsi que de plus amples informations sur le Concours
québécois en entrepreneuriat Lanaudière, visitez le www.entreprenez.qc.ca.
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