COMMUNIQUÉ

LES ENTREPRISES DE LA MRC DE BECANCOUR ONT REÇU LES HONNEURS
LORS DU CONCOURS QUEBECOIS EN ENTREPRENEURIAT CENTRE-DU-QUEBEC
Bécancour, le 8 mai 2014. – Dans le cadre de la 16e édition du Concours québécois en entrepreneuriat, quatre
entreprises de la MRC de Bécancour ont été récompensées lors du gala régional dans les catégories soit bioalimentaire,
commerce, innovations technologique et technique et prix réussite Inc. L’événement se déroulait à la salle Firmin-Roy de
Villeroy le 7 mai dernier. Le CLD de la MRC de Bécancour est fier de soutenir ces entreprises qui contribuent au
développement économique de la MRC de Bécancour. Ils démontrent bien l’importance de la culture entrepreneuriale
dans la région. Tous les lauréats représenteront le Centre-du-Québec lors du Gala des Grands Prix Desjardins qui aura
lieu au Centre des congrès de Québec, le mercredi 18 juin 2014.
La 16e édition du Concours québécois est marquée d’une nouveauté importante. Afin de mettre en valeur les champions
de l’entrepreneuriat et de présenter des modèles inspirants d’entrepreneurs, le Concours québécois a remis cette
année, et pour les deux prochaines années, un nouveau prix nommé RÉUSSITE INC. Ce prix de 10 000 $ à l’échelon
régional est remis à une entreprise ayant participé au Concours québécois en entrepreneuriat depuis au moins cinq ans.
Cette année, le CLD a accompagné sept entreprises pour déposer leur dossier de mise en candidature. Six des sept
dossiers d’entreprise que le CLD a soumis ont été retenus comme finaliste pour le gala régional Centre-du-Québec. C’est
une année record pour le CLD de la MRC de Bécancour d’avoir eu l’opportunité d’accompagner autant d’entreprise à ce
concours aussi prestigieux conçu spécialement pour les entreprises en démarrage. Les entreprises finalistes sont La
Bergerie Joblanc (bioalimentaire), Mûres-Mûres de Rosanna (bioalimentaire), Atelier Arts & Muse (commerce),
Maçonnerie Briquomax Inc. (exploitation, transformation, production), Logissol (innovations technologique et
technique) et Métaltek Laser (Prix réussite Inc.)
Entreprises gagnantes
La Bergerie Joblanc (bioalimentaire)
La Bergerie Joblanc est une entreprise agricole spécialisée en production ovine, soit l'élevage du mouton. Les
propriétaires madame Ann-Marie Jobin et monsieur Jean-Philippe Leblanc possèdent un cheptel de 130 brebis
Romanov pur-sang qui augmentera de 30 brebis par année. La bergerie a comme mission de produire des agnelles de
remplacement pour les producteurs d’agneaux québécois.
Atelier Art & Muse (commerce)
Madame Sonia Goulet-Lacasse, jeune entrepreneure, est une artiste multidisciplinaire autodidacte qui a créé sa propre
entreprise. Elle est autant passionnée par la peinture et par l'entrepreneuriat. Son entreprise, Atelier Art et Muse,
propose des créations sur toile personnalisées selon le style, la couleur et la grandeur, et ce, selon les besoins du client.
Les toiles s'agencent parfaitement avec le décor. Elle présente aussi des toiles utilitaires; toiles-vivantes, toiles-bijoux,
toiles-lumières, toiles-horloges et toiles-photos.
Logissol (innovations technologique et technique)
Monsieur Serge Fortier, œuvrant dans le domaine de l'horticulture depuis une trentaine d'années, invente et fabrique
un dispositif de distribution d'eau d'arrosage, le Logissol-O. Ce dispositif permet une économie au niveau de la quantité
d'eau consommée lors de l'arrosage des jardins potagers et des aménagements paysagers. Logissol-O est conçu pour

apporter 100 % de l'eau sous la terre, directement aux racines. L'installation du Logissol-O peut se faire en même temps
que la plantation d'un aménagement ou tout aussi bien dans un aménagement de longue date.
Métaltek Laser (Prix réussite Inc.)
Métaltek Laser, fondée en 2007, est une société experte en découpage de métaux dont le but est de fournir des
produits finis ou semi-finis de très grande qualité. Elle offre la coupe au laser, au plasma ainsi que l'oxyfuel. De plus, elle
effectue le pliage numérique et vend du métal en feuille. Les propriétaires, messieurs Sylvain et François Vouligny ainsi
que leur équipe dynamique et expérimentée, prennent en charge les projets de plus de 350 clients de partout dans l’est
du Canada. Métaltek est fière d'offrir plusieurs services de qualité en un seul point de vente. Cette dernière représentera
le Centre-du-Québec et courra la chance de remporter le prix à l’échelon national lequel se chiffre à 25 000 $.
Concours québécois en entrepreneuriat
Mis sur pied il y a 16 ans, le Concours québécois en entrepreneuriat vise à soutenir le développement de
l'entrepreneuriat au Québec par la récompense d'initiatives concrètes, tant dans le volet « Entrepreneuriat étudiant »
que dans le volet « Création d'entreprise », et cela, sur tout le territoire québécois. Le volet « Entrepreneuriat étudiant »
encourage la création de projets qui contribuent au développement de compétences entrepreneuriales (leadership, sens
de l'initiative, etc.) en milieu scolaire, et ce, du primaire jusqu’à l'université.
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