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Lancement de la 14e édition du Concours québécois en entrepreneuriat
en Abitibi-Témiscamingue
Amos, le 24 janvier 2012 – C’est sous la présidence d’honneur de madame Nathalie Audet et monsieur
e
Christian Larche, de Crapule et Malcommode, que s’est tenu le lancement de la 14 édition du Concours
québécois en entrepreneuriat de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le 24 janvier 2012 lors d’une conférence
de presse organisée par le comité organisateur régional.
Monsieur Larche n’a pas manqué de souligner l’importance, comme entrepreneurs, de présenter leurs idées et
leurs projets à la concurrence et d’oser soumettre leur projet d’affaires à un concours d’envergure.
« L'entrepreneuriat, c'est la créativité. C'est la concrétisation des rêves les mieux enfouis et les plus farfelus.
C’est des besoins comblés et des services rendus, c'est des nouveaux acteurs dans les communautés, c'est des
nouveaux moteurs de développement. C'est aussi des idées et des visions nouvelles remplies d'espoir et
d'encore plus de rêves pour une société renouvelée et meilleure. », souligne-t-il.
Le Concours québécois en entrepreneuriat,
le plus grand rendez-vous annuel de valorisation de l’entrepreneuriat

Mis sur pied en 1998, le Concours québécois en entrepreneuriat est le seul concours national à réunir le monde
de l’éducation et le milieu des affaires. Cette synergie constitue un bel outil de promotion, de développement et
de valorisation de l’entrepreneuriat qui mobilise toutes les régions du Québec.
Grâce à son volet Entrepreneuriat étudiant, le Concours interpelle les jeunes, du primaire à l’université. Il
permet à tous les élèves ainsi qu’aux étudiantes et étudiants du Québec de concrétiser un projet d’entreprise, de
mettre à contribution leur créativité et leur dynamisme et parfois même de réaliser leur rêve.
Le Concours québécois en entrepreneuriat s’adresse également aux femmes et aux hommes de 18 ans et plus
qui ont un projet d’entreprise et qui en sont aux premières étapes de la réalisation. En s’inscrivant au volet
Création d’entreprise du Concours, ces futurs entrepreneurs sont amenés à préparer un plan d’affaires détaillé
pour bien évaluer le potentiel de leur projet et se poser les bonnes questions dès le début.
Une participation grandissante
L’an dernier, la région de l’Abitibi-Témiscamingue a accueilli 92 projets dans le volet Entrepreneuriat étudiant
pour un total de 1 779 jeunes participants. Dans le volet Création d’entreprise, ce sont 52 projets d’affaires qui
ont été présentés.
Un partenariat gagnant
Le succès de l’aventure est le fruit d’une magnifique collaboration. Les organisateurs locaux et régionaux
mettent à contribution leur compétence et leur savoir-faire. Ils sont appuyés en cela par de nombreux
partenaires, dont le soutien ne s’est jamais démenti au fil des années, et de nombreux commanditaires qui se
sont joints au Concours. Celui-ci est ainsi devenu un événement incontournable pour les principaux acteurs de
l’entrepreneuriat en Abitibi-Témiscamingue.

e

Le 14 Concours québécois en entrepreneuriat se poursuivra jusqu’au 19 mars 2012, date limite d’inscription
des projets.
Par la suite, des activités locales seront organisées pour souligner les lauréats dans chacune des MRC puis, le
8 mai prochain, une activité de remise de prix aura lieu à Amos afin de couronner les lauréats à l’échelon
régional.
Finalement, un gala provincial se tiendra le 20 juin prochain, à Québec, afin de récompenser les meilleurs
projets scolaires et création d’entreprise du Québec.
L’inscription en ligne et tous les détails du Concours se trouvent sur le site www.concours-entrepreneur.org.
Pour de plus amples informations sur l’entreprise Crapule et Malcommode, consulter leur site Web :
http://www.crapuleetmalcommode.com/
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Madame Francine Maltais
Coordonnatrice régionale
Téléphone : 819-732-8311, poste 27
fmaltais@sadc-harricana.qc.ca
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ANNEXE

Coordonnées des responsables 2011-2012
RESPONSABLE RÉGIONAL

COORDONNATRICE RÉGIONALE
MRC d’Abitibi

PHILIPPE GAUDREAULT

FRANCINE MALTAIS

MDEIE
170, rue Principale, bureau 202, Rouyn-Noranda J9X 4P7
Courriel : philippe.gaudreault@mdeie.gouv.qc.ca
Téléphone : 819 763-3620, poste 1359

SADC Harricana inc.
re
550, 1 Avenue Ouest, Amos J9T 1V3
Courriel : fmaltais@sadc-harricana.qc.ca
Téléphone : 819 732-8311, poste 27

MRC d’Abitibi-Ouest

MRC de Rouyn-Noranda

DANIELLE DUBÉ

CATHERINE PÉPIN

CLD Abitibi-Ouest
re
260, 1 Rue Est, La Sarre J9Z 2B8
Courriel : tourisme@cldao.qc.ca
Téléphone : 819 333-2214

SADC de Rouyn-Noranda
161, avenue Murdoch, Rouyn-Noranda J9X 1E3
Courriel : catherine.pepin@sadcrn.ca
Téléphone : 819 797-6068, poste 126

MRC du Témiscamingue

MRC de la Vallée-de-l’Or

ANNIE BELLEHUMEUR

MARIE-PIER CARBONNEAU-BERGERON

CJE du Témiscamingue
4, rue St-Michel, Ville-Marie J9V 2B5
Courriel : annieb_cjet@cablevision.qc.ca
Téléphone : 819 622-2538

CJE d’Abitibi-Est
e
455, 3 Avenue, suite 201, Val-d’Or J9P 1S3
Courriel : defi@cjeae.qc.ca
Téléphone : 819 825-5627, poste 206

Comité local de la MRC d’Abitibi
FRANCINE MALTAIS

MARIE-HÉLÈNE GRONDIN

SADC Harricana inc.
re
550, 1 Avenue Ouest, Amos J9T 1V3
Courriel : fmaltais@sadc-harricana.qc.ca
Téléphone : 819 732-8311, poste 27

Commission scolaire Harricana
341, Principale Nord Amos J9T 2L8
Courriel : fmaltais@sadc-harricana.qc.ca
Téléphone : 819 732-6561, poste …..

ISABELLE LEGAULT

DENISE VALLÉE

Chambre de commerce Amos-région
re
644, 1 Avenue Ouest, Amos, J9T 1V3
Courriel : isabelle.legault@ccar.qc.ca
Téléphone : 819 732-8100, poste 201

Cégep Abitibi-Témiscamingue, Campus d’Amos
341, rue Principale Nord, Amos J9T 2L8
Courriel : denise.vallee@cegepat.qc.ca
Téléphone : 819 732-5218, poste 236

SONIA DE LONGCHAMP

JOANNE BRETON

SADC Harricana inc.
re
550, 1 Avenue Ouest, Amos J9T 1V3
Courriel : sdelongchamp@sadc-harricana.qc.ca
Téléphone : 819 732-8311, poste 21

CLD Abitibi
491, rue de l'Harricana, Amos J9T 2P7
Courriel :joanne.breton@plongevistespassions.com
Téléphone : 819 732-6918, poste 234

