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Lanaudière se distingue au 14e gala du Concours québécois en
entrepreneuriat
Lanaudière, le 28 juin 2012 – Le 20 juin dernier, au Centre des congrès de Québec, a eu lieu le Gala
des grands prix Desjardins dans le cadre de la 14e édition du Concours québécois en entrepreneuriat. Plus
de 800 invités ont pris part à cet événement de grande envergure récompensant les lauréats en
entrepreneuriat étudiant et en création d’entreprise. Encore cette année, Lanaudière était dignement
représentée avec 8 entreprises en nomination, soit Système R-secur-T inc., Hopla !, Sucrerie du rang
double, Coopérative de solidarité Traiteur de l’Académie, Innocar, WatchCompanion, Moi ma cuisine et
Groupe conseil Solinteg.
Hopla !, Prix Entrepreneuriat féminin jeunesse
Cette année, le prix Entrepreneuriat féminin jeunesse a été décerné à l’entreprise lanaudoise Hopla ! Ce
prix est décerné à une entreprise dont l’entrepreneure principale est une femme, âgée de 18 à 35 ans,
détenant un réel pouvoir décisionnel et ayant mis sur pied une entreprise innovatrice. Une bourse de 6 500
$ a été remise à l’entreprise. Cette bourse est offerte par la ministre de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre ainsi que par le Réseau des femmes d’affaires du
Québec. Hopla ! est une école de cirque, gymnastique et de cheerleading qui offre une gamme d’activités
favorisant le développement moteur et social de l’enfant et qui permet aux adultes de découvrir les arts du
cirque.
Systèmes R-Secur-T Inc, 2e prix catégorie « Exploitation, transformation, production »
Le 2e prix d’une valeur de 5 000 $ a été décerné à l’entreprise Systèmes R-secur-T inc. dans la catégorie
« Exploitation, transformation, production » présenté par Gaz Métro. Ce prix est décerné à l’entreprise dont
la majorité du chiffre d’affaires provient de ventes réalisées auprès du marché de détail, des grossistes ou
de l’industriel qui exploitent des ressources naturelles ou transforment ou produisent des produits semifinis ou finis, à l’exception des biens bioalimentaires destinés à l’alimentation humaine. Rappelons que
Systèmes R-secur-T inc. a breveté un système de blocage de roues pour tout type de remorques utilitaires
et domestiques.
Le comité organisateur du Concours québécois en entrepreneuriat Lanaudière tient à féliciter madame
Roxanne Masse, de l’entreprise Hopla !, mesdames Christianne Laliberté et Lise Brown-Mercure ainsi que
Monsieur Roger Mercure de l’entreprise Systèmes R-secur-T inc. qui se sont démarqués lors de cette 14e
édition du concours. Nul doute que ces entrepreneurs(es) contribueront au dynamisme et à l’essor de la
région de Lanaudière.
Une concertation régionale
Depuis plusieurs années, le succès de l’aventure entrepreneuriale dans Lanaudière est le fruit d’une étroite
collaboration entre les établissements scolaires et les organismes socioéconomiques de la région.
Coordonnée par Lanaudière Économique, cette 14e édition est mise en œuvre par le Centre local de
développement économique des Moulins (CLDEM). 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, de la Commission scolaire des Affluents et de la Commission scolaire des Samares.
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