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MERCI AUX PARTENAIRES

Édifice Marie-Guyart, 13e étage
1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec)  G1R 5A5
Téléphone: (418) 644-4255
Télécopieur : (418) 644-6851
Courriel : cqe@riq.qc.ca
Internet : www.concours-entrepreneur.org

PARTENAIRES RÉGIONAUX

PARTENAIRES PRESTIGE

PARTENAIRE EN TITRE



Création d’entreprise

Catégorie Commerce

14

Prix national de 10000$

Maman, bébé et café inc.
Endroit agréable, propre et branché pour que les gardiennes et les parents
d’enfants de 0 à 6 ans puissent relaxer, s’entraîner physiquement, prendre un
café et un repas nutritif ou encore se faire dorloter dans un minispa pendant
que les enfants s’amusent sur place dans une classe ou à la garderie.
Les membres du jury ont été impressionnés par la variété et l’originalité
des services offerts qui répondent aux besoins actuels d’une clientèle bien
définie et grandissante. Cette initiative permet aux familles de profiter d’un
moment de détente en s’appuyant sur une équipe de confiance.
A clean, hip and local place for parents and caregivers of children from 0 to 6 years
of age to relax, work out, have a coffee and a nutritious meal or be pampered in the
mini-spa while the children happily play in a class or in the onsite daycare.
The members of the jury were impressed by the variety and the originality of the
services offered, as they meet the current needs of a well-defined and growing
customer base. This initiative allows families to benefit from a relaxing moment with
the support of a trustworthy team.

514.509.7494 
info@mamanbebecafe.com
www.mamanbebecafe.com

Naomi Goldapple
Région de Montréal 

Prix national de 5000$

Laitue&GO inc.
Entreprise qui offre un concept de restauration rapide spécialisée dans la vente
de salades-repas à base de laitue, proposant une cinquantaine d'ingrédients frais
et savoureux et des créations du chef, dans une ambiance unique et conviviale.
Les membres du jury ont souligné ce projet d'affaires innovateur et unique en son
genre au Québec. Ils ont apprécié la motivation de cette jeune femme énergique
qui a su s'entourer d'une équipe compétente qu’elle s’emploie à former pour offrir
à la clientèle des produits frais et un menu santé à prix concurrentiel. Le jury
souligne également la détermination de la promotrice qui a su faire valoir son
entreprise et bénéficier d'un emplacement de choix au centre-ville de Montréal. Marie-Michèle Dubois

Région de Montréal

Région du Bas-Saint-Laurent

Techni-faune 2006 inc.
Entreprise du domaine de la production et
de la diffusion de vidéos professionnelles,
utilisant des techniques de pointe et
explorant principalement des thématiques
moins exploitées des secteurs de la chasse
et de la pêche.

Mario Ross 
418 775-4716 
techni.faune@globetrotter.net 
www.techni-faune.com

Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

La Peuplade, édition et
diffusion d'art
Maison d'édition-librairie qui diffuse romans,
poésie et littérature contemporaine et qui
offrira sous peu sa galerie d'art contemporain
en ligne.

Mylène Bouchard, Simon Philippe Turcot
418 347-5520
info@lapeuplade.com
www.lapeuplade.com

Région de la Capitale-Nationale

La Saffronerie
Entreprise qui effectue l'importation d'épices
et d'aromates de très haute qualité
provenant principalement de l'Inde et
offertes aux particuliers et aux grands chefs
de restaurants et d'hôtels qui présentent des
menus de fines cuisines.

Sébastien Dubois
418 665-3554
moonfloyd18@hotmail.com

Lauréates et lauréats régionaux
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