Communiqué
Créativité, jeunesse et entrepreneuriat
Félicitations aux lauréats du souper-gala des apprentis entrepreneurs
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Sorel-Tracy, le 25 mai 2017 – C’est mercredi soir dernier, à l’auditorium du Cégep de Sorel-Tracy
qu’avait lieu la 2e édition du souper-gala des apprentis entrepreneurs. Pour l’occasion des gens
du monde des affaires, du développement économique et des étudiants se sont donnés,
rendez-vous afin d’échanger et de partager sur leur expérience entrepreneuriale à l’occasion
d’un souper-gala des apprentis entrepreneurs.
Cette initiative soutenue par la communauté entrepreneuriale a ressemblé près de 50 étudiants
de la classe entrepreneuriale des 4e et 5e années du secondaire de l’école secondaire FernandLefebvre et du Département de développement d'applications Web et mobiles du Cégep de
Sorel-Tracy accompagné par 16 entrepreneurs-brigadiers de la région et de neuf conseillers
d’entreprises de différents organismes de développement.

La soirée a permis d’honorer quatre projets du cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat et
trois projets du Département de développement d’applications Web et mobiles du Cégep pour
leur créativité et esprit entrepreneurial. En tout, c’est plus de 2 000$ qui a été distribué en
bourses.

À titre de partenaire de la Communauté entrepreneuriale, la SADC est fière de contribuer à cet
évènement en soutenant financièrement et en participant au comité organisateur dans la
réalisation de cette journée.
« Nous croyons que la croissance de notre
région passe par le développement des projets
entrepreneuriaux des jeunes, c’est pour cela que
nous nous devons de stimuler et de favoriser leur
créativité et leur innovation. Nous nous devons
de les sensibiliser au fait qu’être entreprenant,
c’est d’avoir la volonté de transformer ses rêves
en réalités » Pierre-André Émond, président de la
SADC Pierre-De Saurel et entrepreneur-brigadier.

Cette année, la présentation des projets d’affaires devant jury et la rencontre du souper-gala
des apprentis entrepreneurs se sont tenues au Cégep de Sorel-Tracy. Rappelons que l'objectif
de cette activité est de valoriser l’entrepreneuriat chez les jeunes en soulignant et en mettant
en lumière la persévérance et la créativité dont ils ont su faire preuve dans leur projet
d’entreprise tout au long de l’année scolaire.
Bravo aux projets gagnants !
Du cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat les lauréats sont : Bourse Faisabilité « La nuit des
coureurs », Bourse Développement durable « Boiseries MS », Bourse Structure « Lunchs en pot
et Bubulle bombes » et le Coup de cœur « Collations des grades » et pour le Département de
développement d’applications Web et mobiles, les lauréats sont : Prix Persévérance « Récoltes
oubliées », Prix Coup de cœur « La réussite en quelques clics », Grand prix « Statera :
Expérience augmentée ».
Un grand Merci aux entrepreneurs-brigadiers:
| Pierre-Marc Brodeur, Haribec | Stéphanie Brunelle, Bouclette | Michael L. Cournoyer,
Production de soirée d’humour et Café St-Thomas | Fabienne Daneau, La Grange à Houblon |
Jean-Philippe Hébert, Hibou Technologies | Philippe Manning, Photographe et Ipix.TV | Pierre
Millette, Danis Construction | Suzanne Lareau, Hôtel de la rive | Nathalie Larochelle, Gâteaux
et Tralala | Jacques Larue, XYZ Technologie culturelle | Vincent Lemoine, Assurances Lemoine
| Noémie Paul, Gâteaux et Tralala | Caroline Pelletier, Laflamme fourrure, Prêt à porter |
Maxime Pronovost, Studio Grafik | Luc Routhier, consultant & coach en management | Sophie
Tremblay, Laboratoire Julien Paul |
Merci aux conseillers et conseillères :
Marie-Pier Beaudoin, Emilie Vial et Anthony Savard, CLD Pierre-De Saurel | Karina Hardy,
Desjardins Entreprises | Cindy Tellier, Carrefour jeunesse-emploi | Marie-Noëlle Girard,
Statera | Lise Gauthier, Michèle Gauthier de la SADC Pierre-de Saurel | Stéphanie Roy,
Société de développement économique de Sorel-Tracy
- 30Source :
Michèle Gauthier
SADC Pierre-De Saurel, 450 746-5595 poste 24

