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Les lauréats de la grande finale du concours « Les Dragons Sept-Rivières » sont connus! 
Une salle comble pour cette troisième édition! 

 
Sept-Îles, 23 mars 2018 – C’est devant une salle comble que les promoteurs des six projets finalistes 
ont été présentés aux Dragons lors de la finale du concours entrepreneurial « Les Dragons Sept-
Rivières » qui a eu lieu le jeudi 22 mars dans le Grand Hall du Cégep de Sept-Îles.   
 
Toujours basé sur le principe de l’émission télévisée du même nom, les Dragons sont un jury composé 
d’experts qui ont entendu les projets des promoteurs et qui ont pu ainsi octroyer plus de 10 000$ en 
prix! 
 
Lors de la grande finale, chaque promoteur a eu de 3 à 5 minutes pour présenter son projet d’affaires 
et a ensuite été questionné par les Dragons. Les projets gagnants de niveaux secondaires et 
postsecondaires ont également été présentés lors de cette soirée. Leur finale s’était tenue plus tôt 
dans la même journée à l’auditorium du Cégep de Sept-Îles, devant parents et amis.  
 
Les lauréats des Dragons Sept-Rivières 2018 sont : 
 

 Volet Secondaire : Coop Noir et Or – Institut d’Enseignement de Sept-Îles 

 Volet Post-secondaire : Les Services S.P.S. – Stéphanie Pinette Simard   

 Seconde place : Fumeur en Nord - Myriam Landry 

 Prix coaching Côte-Nord : Renard bleu - Évelyne Lalancette 

 Prix Mentorat : Studio Alegre - Mélissa Massé et Katéri Dupont 

 Prix coup de cœur (ex æquo) : Bio Crémation Aquanimaux - Vicky Henley et Claude Mallet  
ainsi que Renard Bleu – Évelyne Lalancette 

 Grand prix Mallette : Microbrasserie La Compagnie de Sept-Îles - Billy Dumas et Marie-Pier 
Johnson  

 
 

Nous tenons également à féliciter tous les entrepreneurs qui ont fait preuve d’audace, de courage et 

d’assiduité afin de nous présenter des projets à la hauteur de leur ambition et à qui nous souhaitons 

succès et pérennité. 

 

Comme partenaire principal de l’événement, Mallette S.E.N.C.R.L. supportera les deux lauréats 

principaux par un apport en services. Lors de la soirée, Mallette S.E.N.C.R.L., par la voix de son 

représentant M. Denis Smith, a reconfirmé son intérêt d’agir à titre de partenaire principal pour les 

prochaines éditions. Par ce soutien, les associés et toute l’équipe de Mallette S.E.N.C.R.L.  visent à 

soutenir et encourager nos entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain.  Bravo et bon succès aux 

lauréats 2018! 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous invitons le public à prendre connaissance des projets des lauréats via la page Facebook du 
concours @lesdragonsseptrivieres. 
   
Appuyé par un comité organisateur constitué d’organismes et d’entrepreneurs dévoués tels que 
Développement économique Sept-Îles, la Société d’Aide au Développement de la Collectivité Côte-
Nord, la Chambre de Commerce de Sept-Îles et le Pub St-Marc, le Carrefour jeunesse-emploi de 
Duplessis  a coordonné pour une troisième année consécutive ce concours entrepreneurial. Cet 
événement vise à faire connaître aux futurs entrepreneurs les rouages du démarrage d’entreprise. Il 
permet aussi aux entrepreneurs innovants de faire connaître leurs nouveaux projets pour la région de 
Sept-Rivières.  
 
Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis 
 
Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis a pour mission de soutenir les jeunes de 16 à 35 ans dans 
leur insertion socioprofessionnelle, tout en favorisant leur autonomie personnelle, sociale et 
économique. 
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Coordonnatrice Mentorat Sept-Rivières et projets jeunesse 
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Partenaire de feu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires de flammes 

 
p.j. Photo des lauréats du Grand Prix Mallette. De gauche à droite : Denis Smith (Mallette) avec les lauréats Billy Dumas et 

Marie-Pier Johnson de la Microbrasserie la Compagnie de Sept-Îles 
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