
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate  

 

Les CDEC de l’Est de Montréal dévoilent les lauréats du 
Concours québécois en entrepreneuriat 

 

Montréal, le 16 avril 2013 -  C’est ce soir qu’avait lieu le dévoilement des 
lauréats du Concours québécois en entrepreneuriat pour le volet création 
d’entreprises au Centre Pierre-Charbonneau. Près de 300 personnes ont 
répondu à l’invitation des huit Corporations de développement 
économique communautaire de l’Est de Montréal qui orchestraient 
l’événement. 

Ce concours s’adresse 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. Un nombre record d’inscriptions fut recueillies pour le district 
Est : 132 entrepreneurs ont soumis leurs candidatures ! Mme Mélissa 
Harvey, Présidente et co-fondatrice de Zorah biocosmétiques, 
récipiendaire nationale du Concours québécois en entrepreneuriat en 
2007, avait accepté la présidence d’honneur de cette 15e édition.   
 

Lauréats CQE 2013 Est de Montéal 

• Lauréat catégorie « Bioalimentaire » : Nabazo par Maxime Guertin 
et Arnau Déry Therrien (nabazo.com) 
 

• Lauréat catégorie « Exploitation, transformation, production » : 
Novosolution.ca par Sylvain & Sarah  Dion-Cloutier 
(novosolution.ca) 
 

• Lauréat catégorie « Commerce » : Design Gris de bois par Gregory 
Chataignier & Donald Baker (grisdebois.com) 
 

• Lauréat catégorie « Service aux individus » : Curieux de Nature par 
Sonia Lefebvre (facebook.com/curieuxdenaturemontreal) 
 

http://www.grisdebois.com/


• Lauréat catégorie « Service aux entreprises » : LEC corporation 
d’amélioration d’éclairage par Raymundo del Cojo Lopez et 
Stephen Daniel Hubbard (lightenco.com) 
 

• Lauréat catégorie « Économie sociale » : Plan Brib par Alexandra 
Pierre, Karine Van Ameringen et Iphigénie Marcoux-Fortier 
(planbrib.org) 
 

• Lauréat catégorie « Innovations technologique et technique » : 
VerAvenir par Justin Moody-Corbett & James Bambara 
(veravenir.ca) 
 

 
3 mentions spéciales ont été décernées par le jury :  

- Pinatize.me par Nuria Carton de Grammont et Diego Rivera Kohn 
(pinatize.me) dans la catégorie « Commerce » 
 

- OnRouleMontréal par Catherine Blanchette-Dallaire dans la 
catégorie « Services aux individus » (onroulemontreal.ca) 
 

- Maillon vert par Marc-André Mailhot dans la catégorie « Services 
aux entreprises » 

 
Le CQE se déroule en 3 temps : finale locale, montréalaise et provinciale. 
Ces lauréats accèdent maintenant à la sélection montréalaise. Vu le 
grand nombre de dossiers reçus, le comité de sélection a pu sélectionner 
5 dossiers supplémentaires qui auront le privilège d’accéder eux aussi à la 
seconde étape du concours. Il s’agit de :  

• Chic Frigo sans Fric par Florence-Léa Siry (chicfrigosansfric.com) 
 

• Coopérative de solidarité 7 vies  par Catherine Foisy, Marie Bernard, 
Renée Lemieux, Alexandra Adgeg et Dominique Laterreur  
 

• Dix au Carré par Félix Marzell (dix2.com) 
 

• Nature au Carré par Samuel Desaulniers (natureaucarre.com) 
 

• La Boussole des Arts par  Marc-Antoine d'Aragon 
 

http://www.lightenco.com/
http://www.planbrib.org/
http://www.veravenir.ca/
http://www.chicfrigosansfric.com/
http://www.dix2.com/


Rappelons que cet événement était mis orchestré par les 
Corporations de développement économique communautaire 
(CDEC) qui desservent le district Est de Montréal : CDEC Ahuntsic-
Cartierville, Centre-Nord, Centre-Sud / Plateau Mont-Royal, 
Montréal-Nord, Rosemont–Petite-Patrie, Saint-Léonard, CDEST et 
SODEC Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est).  
Les CDEC sont la porte d’entrée pour tous ceux et celles qui 
souhaitent démarrer une entreprise (lescdec.org). 
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Source :   Sophie Bourque 
   CDEC Ahuntsic-Cartierville 
   Tél. : 514 858-1018 poste 25 / sbourque@cdec.qc.ca 
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