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« Je me lance à Mont-Tremblant ! » : dévoilement des finalistes entrepreneurs
Mont-Tremblant, le 4 avril 2017 – La Corporation de développement économique de la MRC des
Laurentides ainsi que la Chambre de commerce du Grand-Mont-Tremblant sont fières d’annoncer les
finalistes du grand projet « Je me lance à Mont-Tremblant ! »
Les candidats finalistes présenteront leur plan d’affaires le 27 avril prochain, devant un jury sélectionné.
Les membres de la communauté d’affaires désirant devenir mentor sont invités à l’événement. Les
entrepreneurs souhaitant agir à titre d’anges financiers auront alors la chance de rencontrer les participants
et d’établir des contacts.
Les candidats finalistes sont ainsi en lice pour remporter le grand prix de 40 000$, comprenant un espace
de travail au pôle entrepreneurial Carrefour Mont-Tremblant, de l’encadrement, du mentorat, l’accès à des
services marketing, comptables et juridiques et plus encore. L’objectif de l’initiative « Je me lance à MontTremblant ! » est d’offrir de l’investissement, du support et un accompagnement complet aux entrepreneurs
ou aux jeunes entreprises en démarrage souhaitant s’établir dans la région.
Les finalistes sont:
Alexandre T. Sirois et Julien Paquin Varennes pour leur projet de microbrasserie L’ATELIER. Cette
microbrasserie à vocation éducative offrira des ateliers, des formations et un salon de dégustation en plus
d’assurer une production commerciale.
Marie-Christine Beauchamp Parent pour son projet d’agrandissement et de développement du volet
friperie et vintage de la boutique le Walkin. L’entrepreneure désire également revoir l’aménagement de
sa boutique actuelle afin d’y intégrer une section pour homme. Le tout sera supporté par une boutique en
ligne.
Martin Gratton, propriétaire du Bonichoix de Saint-Faustin-Lac-Carré, pour l’acquisition du fonds de
commerce de l’épicerie Bonichoix Mont-Tremblant. L’objectif sera de rehausser l’offre proposée à la
clientèle en ajoutant une variété de produits de pharmacie et de quincaillerie. L’entrepreneur désire
également instaurer un service de livraison et de buffet traiteur axé sur les véritables besoins du secteur.
Cyril Paul et Bryan Nacus pour leur projet O Café, situé dans les locaux de Cybercycle, au village de
Mont-Tremblant. L’enseigne souhaite se concentrer sur le café barista, en plus d’offrir des sorbets maison,
de la crème glacée, des smoothies, etc... Cyril Paul est actuellement propriétaire du Caféo à MontTremblant où Bryan Nacus travaille depuis 2 ans. Les entrepreneurs sont maintenant prêts à étendre leur
offre et à se joindre à la communauté du village.
Les entrepreneurs finalistes seront appuyés par un mentor de la Chambre de commerce du Grand MontTremblant pour développer leur savoir-être et préparer leur présentation devant le jury. Ils seront également
accompagnés de la CDE des Laurentides afin de bien préparer leur plan d’affaires.
De nombreuses organisations se sont jointes au projet « Je me lance à Mont-Tremblant ! », agissant à titre
de partenaires et contribuant au grand prix. On compte notamment CIME-FM, Rouge Marketing, Amyot
Gélinas Société de comptables professionnels agréés, la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant, Carrefour
Mont-Tremblant, le Fonds de solidarité FTQ, Tremblant Express ainsi que DBJ Notaires.
À propos de la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides
La Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides favorise le développement local
et l’entrepreneuriat, source de prospérité et de richesse collective pour la région. Cela signifie soutenir les
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entreprises existantes et accompagner celles qui démarrent, les assister dans leur recherche de
financement, guider et informer les entrepreneurs, encourager leur sens de l’innovation et les aider à
concrétiser leurs idées. La priorité d’intervention du CDE est avant tout d’offrir un service
d’accompagnement personnalisé qui mise à enrichir le savoir-faire entrepreneurial et à développer les
compétences d’affaires de ses clients.
Site web : http://cdemrclaurentides.org/
À propos de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant
Au service des entrepreneurs et des travailleurs de la région, la Chambre de commerce du Grand MontTremblant a pour mission de favoriser l’essor et la diversification économique des entreprises et des PME
des Laurentides en offrant aux gens d’affaires du grand Mont-Tremblant des services qui encouragent la
réussite, le réseautage et les occasions d’affaires. Agissant comme lieu de convergence auprès des
acteurs économiques de la grande région de Mont-Tremblant, l’organisation s’impose comme étant un
partenaire commercial incontournable pour les entrepreneurs, et ce, à toutes les étapes de leur croissance.
Site web : http://www.ccm-t.ca/accueil
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