COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Deuxième édition du Prix Réussite inc.
Québec, 28 janvier 2015 – Puissant générateur de fierté, le Concours québécois en entrepreneuriat invite les
créateurs d’entreprise ayant participé au concours il y a plus de cinq ans, et dont l’entreprise a pris de l’expansion
depuis, à poser leur candidature au Prix Réussite inc. Une occasion unique de faire rayonner leur succès et de se
voir décerner une des bourses régionales de 10 000 $ et le prix de 25 000 $ remis au grand gagnant national.
Pour Mme Manon Théberge, présidente-directrice générale du Concours québécois en entrepreneuriat, « Réussite
inc. permet de mettre en lumière dans l’ensemble du Québec, le parcours, la passion et la vision d’individus qui ont
osé passer à l’action. Leur réussite constitue une incroyable source d’inspiration pour les entrepreneurs en
démarrage. »
Pour les lauréats de 2014, les cousins Serge et François Dubois de Biodélices inc., « L’obtention de ce prestigieux
prix s’est avérée une source de fierté incroyable pour Biodélices et toute la région, en plus d’accélérer le
développement prévu de l’entreprise. »
Les critères d’admissibilité de cette initiative, laquelle a été mise sur pied en partenariat avec le ministère de
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations du gouvernement du Québec, sont disponibles dans la section
« Création d’entreprise » sur le site Internet du Concours. Les lauréats régionaux seront connus au mois de mai
2015. Le gagnant national sera, quant à lui, dévoilé lors du Gala des Grands Prix Desjardins le 18 juin prochain, à
Québec.
Date limite d’inscription : 16 mars 2015, 16 h.
À propos du Concours québécois en entrepreneuriat
Inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère est notre
mission. Elle se réalise grâce à l’engagement financier de partenaires visionnaires comme le Mouvement
Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, le Secrétariat à la jeunesse, le
Secrétariat à la condition féminine, le Journal Les Affaires, Vidéotron Service Affaires, la Caisse de dépôt et
placement du Québec, Gaz Métro, l’Ordre des CPA du Québec, Saputo et Ingenio, filiale de Loto-Québec.
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