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COMMUNIQUÉ
Dévoilement des lauréats du volet Création d’entreprise du
Concours québécois en entrepreneuriat
Mirabel, le 6 m a i 2 01 4 – C’est hier soir, lors d’un gala tenu à l’École Les Studios de Saint-Jérôme,
qu’étaient dévoilés les lauréats régionaux du volet Création d’entreprise du Concours québécois en
entrepreneuriat.
Rappelons que le Concours vise à valoriser l’entrepreneuriat et à reconnaitre la qualité des nouveaux
chefs d’entreprise qui sont des moteurs de l’économie québécoise. Pour cette 16e édition du Concours,
153 projets ont été déposés par 223 nouveaux entrepreneurs ce qui représente une augmentation de
10 % au regard de l’an passé.
Voici la liste des lauréats régionaux qui se présenteront aux jurys nationaux. Ces nouveaux entrepreneurs
ont chacun gagné une bourse de 1 000 $.
ÉCONOMIE SOCIALE : Marché de solidarité Rivière-du-Nord-Coopérative de solidarité, Saint-Jérôme,
Samuel Lalonde.
SERVICE AUX INDIVIDUS : Musique sur mesure, Sainte-Thérèse, Angèle Courville, Philippe-Emmanuel
David.
COMMERCE : Un Coin de forêt, Prévost, Michaël Emerit.
BIOALIMENTAIRE : Les Aliments Mise en Bouche, Saint-Eustache, Annie Ménard.
EXPLOITATION, TRANSFORMATION ET PRODUCTION : Maison du Poivron, Mirabel, Chantale
Maurice, David Gaudreau.
SERVICE AUX ENTREPRISES : Frag studio, Val-Morin, Benoit Canuel, Sébastien Wolczyk.
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUE ET TECHNIQUE : Création AQR inc., Saint-Jérôme, Cybèle Gagné.
TRANSMISSION D’ENTREPRISE : Lits Muraux Deschênes, Saint-Joseph-du-Lac, Jean-Paul St-Charles.
À ces gagnants s’ajoutent deux Coups de cœur de la part des jurys :
Bagel et Pizza des Laurentides, Saint-Jérôme, Liliya Lyubman, Efrem Unfasung et
N. Sigouin Infra-conseils, Mont-Laurier, Nathalie Sigouin.

Lors de son allocution, le président de Laurentides Économique, monsieur Stéphane Lalande, a souligné
la contribution de tous les nouveaux entrepreneurs à la dynamique économique de la région. « C’est
vous, lauréats locaux et régionaux qui sont les moteurs du positionnement avantageux de la région dans
l’économie québécoise. Persévérez! » de dire monsieur Lalande.

À propos de Laurentides Économique :
Rappelons que Laurentides Économique, organisme issu de la complicité entre les 8 CLD de la région
et la Conférence régionale des élus, offre des services spécialisés aux entrepreneurs dans les domaines
de l’exportation, de la relève entrepreneuriale, de l’immigration économique et de l’économie sociale,
le tout en complémentarité des services de première ligne offerts dans chacun des CLD de la région des
Laurentides.
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