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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

      
 

Concours québécois en entrepreneuriat :  
un grand gagnant dans l’arrondissement ! 

 
 

Montréal, le 10 avril 2008– La Corporation de développement économique communautaire  (CDÉC) 
Centre-Nord est heureuse d’annoncer qu’une entreprise de l’arrondissement de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension est sortie finaliste de la 10e édition du Concours québécois en 
entrepreneuriat – Création d’entreprises, pour le district Est de Montréal, dont les prix ont été remis le 
9 avril dernier au Centre Leonardo Da Vinci. 
 
Le premier prix dans la catégorie Services a été attribué à Frédéric Audette de Vertika inc. 
Cette jeune entreprise offre aux industries lourdes (pétrochimiques, alumineries, cimenteries), aux 
industries de la production d’énergie et à celles du transport une expertise en maintenance industrielle 
et en inspection non-destructive en utilisant les techniques d’accès sur cordes. 
Les techniques d’accès sur cordes développées par Vertika permettent de diminuer significativement 
les temps de réalisation de travaux en hauteur et en espaces-clos par rapport aux techniques d’accès 
traditionnels tels que l’échafaud, la grue et la plate-forme mobile. 
L’entreprise a également remporté le grand prix toute catégorie. 
 
Les projets récompensés passent maintenant à l’étape régionale, dont la finale aura lieu le 6 mai 
prochain à l’Hôtel de Ville de Montréal.  
La CDÉC Centre-Nord tient à féliciter les finalistes de même que toutes les entreprises de 
l’arrondissement qui ont participé au concours. 
 
 
À propos de la CDÉC Centre-Nord 
 
Depuis 1989, la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) Centre-Nord a 
pour mission de développer et de consolider l’activité économique et l’emploi dans les quartiers 
Villeray, Saint-Michel et Parc-Extension, de soutenir le développement socioéconomique de la 
population locale, ainsi que de lutter contre l'exclusion sociale. Les actions de la CDÉC sont 
soutenues financièrement par la Ville de Montréal, l’Arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension, Emploi-Québec et Développement économique Canada. 
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