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Les lauréats locaux de la 16e édition du Concours Québécois
en entrepreneuriat sont dévoilés
Amos, 23 avril 2014 – C’est ce soir qu’a eu lieu à la salle de quilles Au Doublé d’Amos la remise de prix locale de
la 16e édition du Concours québécois en entrepreneuriat, MRC d’Abitibi. Trois prix ont été décernés dans le
volet Création d’entreprise et un dans une catégorie adulte du volet Entrepreneuriat étudiant. La soirée s’est
déroulée sous la présidence d’honneur de M. Éric Forget, enseignant.
Lui-même entrepreneur, M. Éric Forget, qui participe au Concours avec ses élèves depuis les tout débuts du
Concours, n’a pas manqué de souligner l’importance pour la relève entrepreneuriale de croire en soi et de
poursuivre ses rêves. Le Concours, selon lui, est l’occasion idéale de répandre la culture entrepreneuriale
auprès des élèves tout en favorisant la persévérance scolaire. « Partager cette passion d’entreprendre qui
nous anime est la meilleure façon d’aider notre relève et nos nouveaux entrepreneurs à croire en eux et en
leurs projets. », a-t-il ajouté.
Lors de cette soirée, quatre prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de
leur projet, leur innovation et leur créativité. Des bourses totalisant 900 $ ont été décernées aux lauréats des
catégories du volet Création d’entreprise. Les lauréats en entrepreneuriat étudiant des niveaux primaires et
secondaires seront soulignés durant la Semaine des arts qui se tiendra du 28 avril au 2 mai prochain.
Prix Réussite inc.
Parmi les entrepreneurs pouvant remporter des prix au gala régional, soulignons la participation de deux
entrepreneurs de calibre au nouveau Prix Réussite inc. : M. David Ouellet, de la Miellerie de La Grande Ourse,
et M. Christian Larche, de Crapule et Malcommode. Ces deux entrepreneurs ayant déposé leur candidature au
Concours québécois en entrepreneuriat lors de l’une de ses 10 premières éditions, ils sont en lice pour gagner
un prix de 10 000 $ au régional, alors qu’un prix de 25 000 $ couronnera le grand gagnant sélectionné parmi les
lauréats régionaux. Le nouveau prix Réussite inc. met en lumière les entreprises du Québec, véritables moteurs
de développement économique et générateurs de richesse pour la province. En plus de souligner le succès de
ces entreprises, Réussite inc. présente des exemples inspirants et des modèles à suivre.
Lauréat du volet Entrepreneuriat étudiant
Formation professionnelle
et Éducation aux adultes :
Fabrication d’un tamis géant, groupe d’étudiants de M. Hervé Fortin
Centre de formation Harricana
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Lauréats du volet Création d’entreprise
Bioalimentaire :
Ferme Perrier et fils, M. François Perrier
Services aux entreprises :
NOMÄD Ressources inc., Mme Valérie Dugas
Services aux individus :
Le Labyrinthe des insectes, M. Tommy St-Laurent
La MRC d’Abitibi peut être fière de sa relève entrepreneuriale, alors que trois nouvelles entreprises et huit
projets entrepreneuriaux la représenteront lors du gala régional qui aura lieu le 2 mai à Lorrainville.
Un partenariat gagnant
Rappelons que le Concours québécois en entrepreneuriat, MRC d’Abitibi, est le fruit d’un travail concerté
depuis de nombreuses années entre la SADC Harricana et ses collaborateurs, et le soutien de nombreux
partenaires, dont de nouveaux commanditaires qui se sont joints à l’aventure. Le Concours est d’ailleurs
devenu un événement incontournable pour les principaux acteurs du monde des affaires et du milieu scolaire
dans la MRC d’Abitibi.
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PARTENAIRES DE CETTE 16e ÉDITION :

