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-15E ÉDITION DU CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT- 
LES LAURÉATS DU VOLET LOCAL SONT MAINTENANT CONNUS! 

 
Marieville, le 12 avril 2012 – L’ambiance était festive au Vignoble Coteau Rougemont le 11 avril dernier, là où s’est 
déroulé le 15e gala local du Concours québécois en entrepreneuriat organisé par le CLD au Cœur de la Montérégie. 
Plus de 80 personnes étaient présentes pour découvrir les projets gagnants qui se dirigeront vers l’étape finale pour 
la sélection nationale. Ainsi, 5 gagnants ont été couronnés dans la catégorie Création d’entreprise et 6 projets 
étudiants se sont vus récompensés pour un total de plus de 3 000$ en bourses. 
 
Le président d’honneur, M. Stéphane Paradis de Gustave & Compagnie a exprimé son enthousiasme envers tous 
ces projets entrepreneuriaux : « C’est avec plaisir que j’ai accepté la présidence de ce Concours puisque j’ai moi-
même passé par cette étape il y a quelques années. Plus qu’un Concours et de l’idée de faire parler de son 
entreprise, rappelez-vous que cette participation est d’abord une occasion en or de faire des rencontres 
enrichissantes. Par ce que vous venez de mettre en œuvre, vous êtes un exemple de persévérance et 
d’accomplissement et en ce sens, vous êtes tous des gagnants ! ». 
 
Par son volet Entrepreneuriat étudiant, le Concours québécois 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; tandis que le volet Création d'entreprise encourage des entrepreneurs qui en sont aux 
premiers stades du démarrage de leur entreprise. Les prix ont ainsi été décernés aux lauréats qui se sont davantage 
démarqués par la qualité de leur projet, par leur innovation et par leur créativité.   
 
LAUREATS DU VOLET CREATION D’ENTREPRISE 
 
Catégorie Services aux entreprises 
Madame Marianne Jobin-Théberge  
Productions Mage à Marieville 
 
Catégorie Services aux individus 
Madame Renée Gendron  
L’Art d’Apprendre à Marieville 
 
Catégorie Commerce 
Madame Isabelle Gagnon et Monsieur Éric Déry  
Isa Belle-Fleurs à Saint-Césaire 
 
Catégorie Innovation technologique et technique 
Samuel Ferland-Bressani et Sophie Lacroix  
Del-Déco à Marieville 
 
Prix mentorat pour entrepreneurs 
Marianne Jobin-Théberge 
Productions Mage à Marieville 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
LAUREATS DU VOLET ENTREPRENEURIAT ETUDIANT 
 
1er cylcle du primaire 
Jeux intelligents qui traverseront l’océan  
École Jeanne-Mance à Sainte-Angèle-de-Monnoir 
 
2e cycle du primaire 
Je composte, tu compostes, la terre est heureuse !  
École Notre-Dame-du-Sourire à Sainte-Brigide d’Iberville 
 
3e cycle du primaire 
Lunchs à gogo 
Viviane Grenier 
École Sacré-Cœur (Iberville) à Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
1er cycle du secondaire 
MOB 
École Marguerite-Bourgeoys à Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
Adaptation scolaire au secondaire 
Calendrier de Supers-héros 
École Marie-Rivier à Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
Coup de cœur 
Intimid’action 
École Notre-Dame-du-Sourire à Sainte-Brigide d’Iberville 
 
 
Un partenariat gagnant 
Rappelons que le CLD au Cœur de la Montérégie est l’organisme responsable de l’organisation du Concours 
québécois en entrepreneuriat pour la MRC de Rouville. Une année sur deux, il est responsable également de la 
remise des prix pour les projets en entrepreneuriat étudiant de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, en 
collaboration avec le Carrefour jeunesse emploi. Il est appuyé dans sa tâche par de nombreux partenaires, dont le 
soutien ne s’est jamais démenti, et par de nouveaux 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 de la MRC de 
Rouville. 
 
Félicitations à tous les participants de cette 15e édition! 
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