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ACTUALITÉ
Lauréats du concours OSEntreprendre des Laurentides

De nouveaux entrepreneurs reçoivent
une poussée d’encouragement
YVES ROULEAU
yrouleau@infodunord.ca

« Ma compagnie c’est moi. Le concept était en
moi, fort et vibrant », mentionnait Marie-Eve
D’Amours après avoir accepté le prix C
 oup de
cœur du concours OSEntreprendre 2018 pour
la région des L aurentides

Avis publics
La gagnante du prix C
 oup de cœur pour la plateforme blogue « La deMOIs’aile », 
Marie-Eve D’Amours a accepté les honneurs flanquée de la directrice générale de la S
 ADC
des Laurentides Sylvie Bolduc et du maire suppléant de M
 ont-Tremblant, Pascal De
Bellefeuille. (Photo L’Information du Nord - Yves Rouleau)
La lauréate décroche ce prix de la S ociété d’aide
au développement des collectivités (SADC) des
L aurentides pour son entreprise « 

La
deMOIs’aile », une plateforme blogue pour permettre aux adolescentes de s’exprimer.
L’initiative fait présentement l’objet d’un
projet-pilote à l’école secondaire C
 uré-Mercure
de Mont-Tremblant (voir page 4).

LÉONARD,
Jean
1925-2018

Décédé paisiblement entouré de ses
proches, mardi le 20 mars 2018, à l’âge
de 92 ans. Il laisse dans le deuil son
épouse Madeleine Dupras, ses enfants
Diane (Armand), Christian (Ginette), ses
petits-enfants Julie (François), Simon,
ses arrière-petits-enfants Nicolas,
Richard, ainsi que parents et amis.
La famille remercie de tout cœur
le personnel du Pavillon des soins
palliatifs de l’Hôpital de Ste-Agathe pour
leur grande écoute et leur sensibilité.
Les funérailles auront lieu en l’église de
St-Jovite le samedi 12 mai 2018 à 11h.
La famille recevra vos condoléances au
même endroit dès 10h.
Des dons, en mémoire de Jean, peuvent
être faits à la Fondation médicale des
Laurentides et des Pays-d’en-haut.
www.fondationmedicale.com
Famille Jean Léonard
ch.leonard@gmail.com
>4611
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 arie-Eve D’Amours a reçu le prix en même
M
temps qu’une dizaine d’autres nouveaux entrepreneurs de la MRC des Laurentides et de la
MRC des Pays-d’en-Haut, lauréats de prix dans
leurs catégories respectives. Les lauréats
seront présents, avec une trentaine d’autres
entreprises, lors du S alon des nouvelles entreprises. L’événement de la S ADC se tient à
l’hôtel de ville de Mont-Tremblant, le 5 avril,
de 17 h à 19h.
Ainsi, les différents prix sont allés, dans la
catégorie Services aux entreprises, à Éléments
R H (MRC des Laurentides) et C

oncept
Irazuto (MRC des P
 ays-d’en-Haut). Dans la
catégorie C
 ommerce, les gagnants sont
PEAKBWA (MRC des L aurentides) et F romagerie
S aint-Sauveur (MRC des Pays-d’e n-Haut).
Pour la catégorie B
 ioalimentaire, le prix a été
remis à 
L es 
S erres Élin’eau (MRC des
Laurentides). Dans la M
 RC des Pays-d’en-Haut,
ce prix est allé à Camps de Base, Brasserie
éducative. Signalons que le prix S ervices aux
individus a été remis à B
 âtir l’horizon dans
la MRC des Laurentides et à La prof à côté,
dans la 
M RC des 
Pays-d’
e n-Haut. Enfin,
Sera S anté C
 ommunautaire, de la M
 RC des
Pays-d’

e n-Haut s’est démarquée dans la
catégorie 
I nnovations technologique et
technique.
Les gagnants ont été déterminés par un jury
qui a analysé les plans d’affaires. Ces lauréats
seront présents lors du S alon des nouvelles
entreprises. « On attend environ 200 visiteurs.
C’est un bon moment pour les participants
afin de pousser fort pour leur entreprise. Il y a
beaucoup d’interaction entre les participants
et avec les visiteurs », a indiqué la directrice
générale de la SADC des Laurentides, Sylvie
Bolduc, qui a précisé que les lauréats étaient
inscrits par le fait même au concours
provincial.
L’événement du S alon des nouvelles entreprises se déroule cette année sous la
présidence d’honneur de l’homme d’affaires
tremblantois D
 aniel L achance (Boutique de
ski Daniel Lachance). Ne pouvant être présent,
le président d’honneur avait délégué un
employé, Samuel St-Germain.

