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Québecor célèbre le 20e anniversaire des Bourses Pierre-Péladeau
1,9 million de dollars remis depuis 1999 à de jeunes étudiants entrepreneurs

Montréal, le 22 octobre 2018 – Fortement engagée envers la relève entrepreneuriale québécoise,
Québecor a célébré ce soir le 20e anniversaire de la création des Bourses Pierre-Péladeau lors d’une soirée
qui a réuni plus de 260 invités issus du monde des affaires. Animée par Isabelle Maréchal et Pierre Lavoie,
tous deux entrepreneurs, et en présence de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de
Québecor, du très honorable Brian Mulroney, président du conseil d’administration de Québecor ainsi que
de Pierre Laurin, président du jury des Bourses Pierre-Péladeau, la soirée fut également l’occasion de
remettre les quatre bourses de l’édition 2018 qui totalisent un montant de 200 000 $.
« Les Bourses Pierre-Péladeau ont été nommées en l’honneur de mon père, le fondateur de Québecor, un
bâtisseur visionnaire doté d’une détermination inébranlable qui a inspiré plusieurs générations
d’entrepreneurs québécois. Nous sommes fiers de poursuivre depuis 20 ans son œuvre en appuyant la
relève entrepreneuriale d’ici, entre autres par l’entremise des Bourses. En soutenant la création
d’entreprises, nous encourageons non seulement une nouvelle génération en affaires, mais nous
contribuons aussi concrètement à la croissance économique du Québec », a déclaré Pierre Karl Péladeau,
président et chef de la direction de Québecor
20 ans d’idées, de talent et d’audace!
Depuis la création des Bourses Pierre-Péladeau en 1999, 1,9 million de dollars ont été remis en bourses, ce
qui a contribué à soutenir le démarrage de plus de 60 entreprises œuvrant dans des domaines aussi variés
que la biotechnologie et la biomécanique, l’aéronautique, l’environnement ou les énergies renouvelables.
Implantées au Québec et rayonnant même parfois à l’international, ces entreprises ont toutes un point en
commun : elles ont été fondées par de jeunes étudiants entrepreneurs québécois débordant d’idées, de
talent et d’audace.
Encore plus pour la relève!
Pour souligner cette année anniversaire, Québecor a doublé les sommes habituellement consacrées aux
Bourses, passant de 100 000 $ à 200 000 $. L’entreprise a également décidé d’ajouter une 4e bourse à son
programme. Bien que cet engagement bonifié s’inscrive dans les célébrations du 20e anniversaire, il se
poursuivra pour les prochaines années.
Lauréats des Bourses Pierre-Péladeau 2018 : des projets axés sur les énergies nouvelles et l’environnement
C-Sar Energy – Bourse de 100 000 $
Dino Mehanovic et Jean-François Dufault, de l’Université de Sherbrooke, ont développé un réacteur solaire
qui synthétise l’hydrogène à un prix concurrentiel et qui utilise les rayons du soleil comme source d’énergie,
permettant ainsi de réduire les émissions de carbone.

ChrysaLabs – Bourse de 50 000 $
Gabriel Mangeat et Benjamin De Leener, de Polytechnique Montréal, ont mis sur pied un système pouvant
être utilisé par les agriculteurs afin qu’ils puissent évaluer eux-mêmes, en temps réel, la fertilité et la santé
des sols plutôt que d’avoir à recourir à des analyses externes coûteuses.
Tero – Bourse de 35 000 $
Élizabeth Coulombe et Valérie Laliberté, de l’Université Laval, ont créé un petit électroménager possédant
une technologie de broyage et de séchage réduisant le volume des résidus alimentaires domestiques de
90 % en moins de trois heures, ce qui permet ainsi une meilleure gestion des déchets organiques à la
maison.
Glacies Technologies – Bourse de 15 000 $
Maxim Bergeron et Mathieu Kirouac, respectivement de l’Université Laval et de l’Université de Sherbrooke,
ont développé une technologie qui permet le stockage et la valorisation à une échelle industrielle de
grandes quantités de neige et de glace, dans le but de réduire significativement les coûts de réfrigération.
Québecor tient à remercier chaleureusement les membres du jury de l’édition 2018 des Bourses PierrePéladeau pour leur précieuse contribution.
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Pierre Laurin, président du jury des Bourses Pierre-Péladeau
Manon Brouillette, présidente et chef de la direction de Vidéotron
Sylvie Lalande, vice-présidente du conseil d’administration et administratrice en chef de Québecor
Adam Lapointe, président-directeur général de Soccrent
Claire Léger, membre du conseil d’administration de Groupe St-Hubert
Marc Leroux, président de Priorat Capital inc.
Érik Péladeau, président et chef de la direction de Groupe Lelys
Jean B. Péladeau, directeur, Intelligence d’affaires numérique de Vidéotron

À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la culture,
Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l’industrie.
Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et
marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et
convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de
10 000 personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa communauté.
Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont
la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.
Visitez notre site Internet : www.quebecor.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
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