
Formation débutant en août 2008 :

. DEC intensif en Évaluation immobilière

Soirée d’informations pour le DEC intensif

26 mai 2008 - 16h à 18h

-----------------------------------

Formation débutant en septembre 2008 :

. AEC - Techniques d’inspection en bâtiment

Portes ouvertes :

16 juin 2008 - 18h à 21h

-----------------------------------

514.277.6053 (poste 202) - ecastro@grasset.qc.ca

www.institut-grasset.qc.ca
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Dévoilement 
des lauréats en 
Création d’entreprise 

Le volet régional-Montréal du Concours
québécois en entrepreneuriat a dévoilé ses
lauréats à l’hôtel de ville de Montréal. Plus
de 25 000 $ ont été remis en bourses ou en
services afin d’encourager l’en-
trepreneuriat à Montréal. Pour une ¨
cinquième année consécu-
tive, le Service d’Aide aux 
Jeunes Entrepreneurs
(SAJE) Montréal Métro a été
mandaté pour coordonner le
Concours à Montréal. 

Le Concours est le plus
grand rendez-vous annuel de
valorisation de l’en-
trepreneuriat au Québec. Mis
sur pied il y a déjà dix ans,
c’est le seul concours natio-
nal réunissant le monde de
l’éducation et le milieu des 
affaires. Cette synergie constitue un bel
outil de promotion, de développement et
de valorisation de l’entrepreneuriat qui
mobilise toutes les régions du Québec.
Depuis 10 ans, plus de 155 000 Montréalais
ont participé à ce concours provincial et
7000 dossiers ont été déposés.

Le Grand prix de l’entrepreneur de 
Montréal a été remis à Frédéric Audette
pour l’entreprise Vertika inc., qui offre aux
industries lourdes et aux industries de la
production d’énergie et du transport, une
expertise en maintenance industrielle et
en inspection non destructive en utilisant
les techniques d’accès sur cordes. 

LES LAURÉATS VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE :
o Catégorie Économie sociale: MU, 

Elizabeth-Ann Doyle et Émanuelle Hébert 
o Catégorie Innovations technologique

et technique : Synthese AptoChem, Hadi

Rezaei, François Deschamps, Miguel Angel
Roman et Xiaoping Yu 

o Catégorie Exploitation/transforma-
tion/production : KSL (Action KSL inc.),
Katy St-Laurent et Yann D’Amboise 

o Catégorie Commerce: Arhoma Boulan-
gerie Fromagerie inc., Ariane
Beaumont et Jérôme Couture 

o Catégorie Services: Verti-
ka inc., Frédéric Audette 

o Mention spéciale en
Bioalimentaire: Les sentiers
gastronomes, François Paré 

o Prix Jeune entrepreneur :
Space & Dream, Guillaume
Langlois 

o Prix Entrepreneuriat
féminin : Cyclostation
Mavélocity inc., Isabelle 
Malouf

o Prix Engagement social : Réussir Ici,
Mehdi Benboubakeur, Nosra Chihani,
Mehdi Mehni et Hassan Serraji 

o Prix Coup de cœur : Pas à Papier, du
carton à l’objet, Marie-José Gustave 

Grand prix de l’entrepreneur de 
Montréal : Vertika inc., Frédéric Audette 

(24h)

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT 

Cette synergie 
constitue un bel outil
de promotion, de
développement et de
valorisation de 
l’entrepreneuriat qui
mobilise toutes les 
régions du Québec.

3129431.1 3128055.18

VOUS AVEZ UN SCOOP ?

scoop@24-heures.ca

Vous avez une nouvelle
qui pourrait faire la manchette?

Une idée de reportage exclusif?
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