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CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT :
Systèmes R-secur-T lauréate au volet national!
Terrebonne, le 27 juin 2012 – Après avoir remporté une mention d’honneur au niveau régional,
Systèmes R-secur-T s’est méritée un des prix nationaux au Concours Québécois en entrepreneuriat
lors de la soirée gala qui s’est déroulée le 20 juin dernier au Centre des congrès de Québec.
Les promoteurs, mesdames Christianne Laliberté et Lise Brown Mercure, et monsieur Richard
Mercure, ont remporté le deuxième prix national de la catégorie « Exploitation, transformation,
production » au volet Création d’entreprise ainsi qu’une bourse de 5 000$ pour la création de leur
entreprise qui a développé et fabrique un système de blocage de roues automatiques pour les
remorques utilitaires et domestiques. Révolutionnaire pour immobiliser tous types de remorques, ce
système, une fois installé, bloque en permanence les roues et est équipé d’un palpeur qui détecte si la
remorque est accouplée ou non, ce qui en fait un produit unique mondialement.
Le jury souligne l’aspect très innovateur du produit offert par l’entreprise, qui permettra d’améliorer
grandement la sécurité routière, bref, de sauver des vies! En plus de rendre plus sécuritaire la
manutention des remorques, le produit permettra également d’en diminuer le vol.
Rappelons que le Concours québécois en entrepreneuriat est un organisme à but non lucratif qui vise
à soutenir le développement de l’entrepreneuriat au Québec par la récompense d’initiatives
entrepreneuriale sur tout le territoire québécois. Le volet Entrepreneuriat étudiant encourage la
création de projets qui contribuent au développement de valeurs entrepreneuriales en milieu scolaire.
Par son volet Création d’entreprise, le Concours encourage des entrepreneurs qui en sont aux
premiers stades du démarrage de leur entreprise. Plus d’un million de personnes y ont participé
jusqu’à présent.
Le Concours québécois en entrepreneuriat s’adresse aux femmes et aux hommes qui ont un projet
d’entreprise et qui en sont aux premières étapes de sa réalisation. En s’inscrivant au volet Création
d’entreprise, les promoteurs ont démontré le potentiel du projet d’entreprise après quelques mois
d’opération. Le CLDEM est fier d’avoir parrainé R-secur-T dans le cadre de ce prestigieux concours.
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