Communiqué de presse

Oui, la Montérégie est entreprenante !
Cinq lauréats de « LADN Montérégie, édition 2017 »
couronnés !
La Prairie, le 24 mars 2017 – C’est avec enthousiasme que la Table d’action en
entrepreneuriat de la Montérégie et les partenaires de l’événement ont procédé au
couronnement des cinq lauréats du concours « LADN Montérégie », en clôture d’une journée
de conférences et d'ateliers spécialement dédiés au Leadership, à l'Audace, à la
Détermination et à l'esprit Novateur des entrepreneurs, qui se tenait à l’Espace Rive‐Sud à
La Prairie, le mercredi, 22 mars.
Oui, la Montérégie est plus entreprenante que jamais! Les partenaires économiques et 130
entrepreneurs de la région étaient présents au rendez‐vous le 22 mars pour souligner le
dynamisme entrepreneurial des dix finalistes en lice pour les cinq Prix LADN ainsi que les
soutenir et les encourager à poursuivre leur LADN entrepreneurial.
Les lauréats du concours « LADN Montérégie » sont, pour les prix :


« Leadership » : Geneviève La Flèche, Physiothérapie Mère Enfant (Saint‐Lazare)



« Audace » : Benoit Duchaîne, DISTRICT 1 LASERTAG (Saint‐Bruno‐de‐Montarville)



« Détermination » : Philippe Beauregard, Potager Mont‐Rouge Halte Gourmande
(Rougemont)



« esprit Novateur » : Pierre Néron, Cristal innovation inc. (Saint‐Bruno‐de‐Montarville)

Le grand prix « LADN » a, quant à lui a été décerné à : Pierre Néron, Cristal innovation inc.
(Saint‐Bruno‐de‐Montarville).
Et cette année, un nouveau prix « coup de cœur » du jury a été remis à : Stéphane Paradis,
Équipements sportifs Un par Un inc. (Shefford).
Ce concours vise à reconnaître LADN d’entrepreneurs de la Montérégie et à faire rayonner
leurs entreprises sur le territoire. Parmi les 37 mises en candidatures au concours « LADN
Montérégie », dix finalistes de « LADN Montérégie » ont été sélectionnés par le jury et
dévoilés au grand public le 24 janvier dernier.

Le gagnant du grand Prix « LADN » ainsi que les quatre gagnants des prix « Leadership »
« Audace », « Détermination » et « esprit Novateur », se sont mérités respectivement, une
bourse de 2 500 $ et de 1 000 $ chacun pour un grand total de 6 500 $. Ces bourses ont été
offertes par la Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie et les partenaires de
l’événement. Les gagnants et les finalistes ont bénéficié de plusieurs autres prix (voir le
document ci‐joint) pour les aider dans la croissance de leur entreprise.
La Table d’action en Entrepreneuriat de la Montérégie tient à remercier sincèrement les
partenaires de l’événement : le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, le
Centre de transfert d’entreprise du Québec, Emploi‐Québec Montérégie, la Banque de
développement du Canada, Investissement Québec, Desjardins Entreprises, Filaction,
Femmessor Montérégie, Scène Éthique, les Usinages Mallette et Therrien Couture avocats.
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À propos de la TAEM :
La Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie (TAEM) a été mise en place afin de répondre à un souci
de concertation issu de la tournée de consultation sur la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat réalisée
dans l’ensemble des régions du Québec à l’automne 2010. Sa mission est de développer et valoriser
l’entrepreneuriat ainsi que la profession d’entrepreneur par la réalisation de projets et d’activités concrets.
Composée majoritairement d’entrepreneurs participant à différents comités de travail, la TEAM propose et
réalise des projets concrets « Pour et par des entrepreneurs » afin de stimuler l’entrepreneuriat en Montérégie
et de participer à sa richesse collective.
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Photo des gagnants :

Vignette de la photo (de gauche à droite) :
Benoit Duchaîne de DISTRICT 1 LASERTAG, Stéphane Paradis d’Équipements sportifs Un par Un inc., Pierre
Néron de Cristal innovation inc., Geneviève La Flèche de Physiothérapie Mère Enfant et Philippe Beauregard
de Potager Mont‐Rouge Halte Gourmande.

