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10e Concours québécois en entrepreneuriat
Une entreprise et deux écoles de Lanaudière se distinguent à l’échelon national
Sainte-Julienne, le jeudi 26 juin 2008 – La Fondation canadienne pour le Développement Durable
de l’Afrique à l’Assomption, l’école primaire du Geai-Bleu à La Plaine et le Collège de
l’Assomption à l’Assomption se sont distingués lors de la grande finale du Concours québécois en
entrepreneuriat qui avait lieu au Centre des congrès de Québec le 19 juin dernier. Ce prestigieux
événement s’est déroulé devant près de 800 personnes, sous la présidence d'honneur de Mme Anne
Marcotte, présidente de Vivemtia et de M. Jean-Marc Léger, président de Léger Marketing.
Étaient également présents à cette soirée : Mme Yolande James, ministre de l'Immigration et des
Communautés culturelles, M. Tony Tomassi, adjoint parlementaire au premier ministre du Québec
et Mme Stéphanie Vallée, adjointe parlementaire de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport
et ministre de la Famille.
Dans le Volet Création d’entreprise – Catégorie Économie sociale, le jury a décerné le 1er prix
Communautés culturelles à la Fondation canadienne pour le Développement Durable de l’Afrique.
Les promoteurs : M. Léopold Noumedem et Mme Béatrice Berland ont reçu une bourse de 5 000 $
pour leur projet en économie sociale. Ils ont mis sur pied une boutique à l’Assomption qui offre des
services et des produits dont les profits seront réinvestis dans des projets de développement durable
en Afrique, principalement au Cameroun. Les promoteurs souhaitent mettre en œuvre des projets
qui jetteront les bases d’une coopération entre les pays industrialisés et les pays dits en voie de
développement.
Dans le Volet Entrepreneuriat étudiant, la directrice de l’École du Geai-Bleu à La Plaine, Mme
Odette Lafond, la professeure Mme Karine Villeneuve et trois de ses élèves sont montés sur scène
pour recevoir le premier prix dans la catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années). Ils ont remporté
une bourse de 1 000 $ pour leur projet intergénérationnel intitulé Le doigt du courage. Avec l’aide
de plusieurs grands-mamans, ce projet a permis aux élèves de confectionner des marionnettes à
doigts dans le but d’aider les enfants qui doivent avoir des prélèvements sanguins à traverser ce
moment avec plus de courage.

Une autre étudiante de Lanaudière a rayonné au cours de cette soirée. Il s’agit de Mme Florence
Grégoire-Briard du Collège de l’Assomption à l’Assomption qui a gagné le prix national de 1 000 $
dans la Catégorie Secondaire, formation générale. Afin de venir en aide aux enfants orphelins exilés
du Tibet, cette jeune étudiante a mis en scène un spectacle de variétés réunissant 33 jeunes artistes
et 14 bénévoles qui ont mis leurs talents au service de cette cause humanitaire. Félicitations à tous
ces gagnants et gagnantes!
En résumé
10e Concours québécois en entrepreneuriat
Gagnants de Lanaudière à l’échelon national
VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE – Catégorie Économie sociale
* 1er prix Communauté culturelle, 5 000 $
Fondation canadienne pour le Développement Durable de l’Afrique – L’Assomption
VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT – Catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)
* Prix national, 1 000 $
Le doigt du courage - École du Geai-Bleu - La Plaine
VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT – Catégorie Secondaire, formation générale
* Prix national, 1 000 $
Ensemble pour l’avenir : aidons le Tibet – Collège l’Assomption – L’Assomption
Rappelons que le Concours québécois en entrepreneuriat, mis sur pied il y a 10 ans, a pour mission
de promouvoir la culture entrepreneuriale au Québec, quel que soit l’âge des participants. Il
récompense les initiatives les plus méritantes en milieu scolaire et en création d’entreprise.
Pour de plus amples informations sur le Concours québécois en entrepreneuriat et sur les ressources
entrepreneuriales dans Lanaudière, visitez le www.entreprenez.qc.ca.
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