Communiqué de presse – Soirée de remise de prix
Sous Embargo jusqu’au 8 mai 22 h
LES LAURÉATES ET LES LAURÉATS DE LA 17e ÉDITION DU CONCOURS QUÉBÉCOIS EN
ENTREPRENEURIAT DE L’ABITIBI‐TÉMISCAMINGUE SONT MAINTENANT CONNUS
Rouyn‐Noranda, le 8 mai 2015 – Ce soir a eu lieu au Centre des congrès de Rouyn-Noranda, le Gala
régional du 17e Concours québécois en entrepreneuriat. L’Abitibi-Témiscamingue peut être fière de sa
relève entrepreneuriale, d’ailleurs 16 projets entrepreneuriaux représenteront la région lors de la
grande finale québécoise du Concours qui aura lieu le 18 juin 2015 à Québec.
Les représentants des partenaires régionaux du Concours ainsi que tous les finalistes de l’AbitibiTémiscamingue étaient au rendez-vous pour célébrer et applaudir les lauréats régionaux. La soirée s’est
déroulée sous la présidence d’honneur de M. Denis Pilon, homme d’affaires bien connu, propriétaire
d’ABP Canada et récipiendaire du Prix Réussite Inc. l’an dernier.
Dix‐sept prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur
projet, par leur innovation et par leur créativité. Des bourses totalisant plus de 17 000 $ ont été
décernées à ces élèves, étudiants et nouveaux entrepreneurs.
Les gagnants régionaux de la 17e édition sont :
Catégorie

Projet

Nom des gagnants

Prix Réussite Inc.
Services aux individus
Commerce
Bioalimentaire
Services aux entreprises
Économie sociale

Les Murs Cameron
Jessika Roy Nutritionniste
ÉcoFlamme Énergie
La Bergère et ses moutons
Gnak inc.
Coopérative de solidarité de la Vieille
école

Primaire 1er cycle

INote

Primaire 2e cycle
Primaire 3e cycle
Secondaire 1er cycle

Vers appétissants
gourmands
Ici Radio Berry
Soirée poésie

Secondaire 2e cycle

Jour de pluie, jour d’EXPLO

Secondaire
adaptation scolaire
Formation professionnelle et
éducation des adultes
Coup de cœur

Les Artisans

Collégial collectif
Universitaire individuel
Universitaire collectif

pour

poissons

L’Ardoise, bistro santé à petits prix
Le coin des petits gourmands- santé,
écologie et social
La Boutique du Club
Les sept jours de Simon Labrosse
Colloque interuniversitaire en travail
social

Jasmin Cameron
Jessika Roy
Vincent Montambault
Avril Jobin
Hans Pelletier
Paul-Émile Barrette, Benoit Racine, Jocelyne
Poitras, Robert Hénault, Pascal Côté et Réjean
Gauthier
Les élèves de Marysol Rocheleau (École SteMarie)
Les élèves de Josée Larouche (École St-Paul de
Preissac)
Les élèves de Éric Forget (École de Berry)
Les élèves de Nicole Joannette (École Gilbert
Théberge)
Les élèves de Karen Campagna (Cité étudiante
La Polyno)
Les élèves de Sabrina Riedel-Roy (École
Rivière-des-Quinze)
Les élèves de Cindy Lemieux (Centre de
formation générale Le Macadam)
Les élèves de Marie-Ève Brière (École NotreDame-de-l’Assomption)
Le Club Réseau-Affaire du Cégep-AT / Campus
Val-d’Or
David Ébacher du l’UQAT / Campus RN
UQAT / Campus VD

LE PLUS GRAND CONCOURS EN ENTREPRENEURIAT DE TOUTE LA FRANCOPHONIE
Mis sur pied voilà 17 ans, le Concours québécois en entrepreneuriat vise à soutenir le développement de
l'entrepreneuriat au Québec par la récompense d'initiatives concrètes, tant dans le volet
Entrepreneuriat étudiant que dans le volet Création d'entreprise, et cela, sur tout le territoire québécois.
Le volet Entrepreneuriat étudiant encourage la création de projets qui contribuent au développement
de caractéristiques entrepreneuriales (leadership, sens de l'initiative, etc.) en milieu scolaire, du
primaire à l'Université. Par son volet Création d'entreprise, le Concours encourage des entrepreneurs
qui en sont aux premiers stades du démarrage de leur entreprise.
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