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Bourses Pierre-Péladeau :
Québecor remet 200 000 $ pour propulser la relève entrepreneuriale
Montréal, le 14 mai 2020 — Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, en
compagnie du président du conseil d’administration de Québecor, le très honorable Brian Mulroney,
ont dévoilé aujourd’hui, dans le cadre de l’assemblée annuelle des actionnaires, les lauréats de la 22e
édition des Bourses Pierre-Péladeau. Ayant toujours eu à cœur de soutenir la relève entrepreneuriale
québécoise, Québecor est fière d’avoir remis quatre bourses totalisant un montant de 200 000 $ à de
jeunes étudiants entrepreneurs afin de leur permettre de concrétiser leur projet d’affaires et de
reconnaitre l’excellence de leur travail.
« Forts de nos racines entrepreneuriales, nous avons toujours été convaincus, chez Québecor, de la
nécessité d’encourager le développement d’une nouvelle génération d’entrepreneurs en affaires pour
favoriser la création d’entreprises innovantes, essentielles à la diversification et à la croissance de
notre économie. Face à la crise que nous vivons actuellement, il était encore plus important pour nous
de soutenir ces entreprises émergentes qui auront assurément un rôle à jouer dans la relance
économique du Québec », a affirmé le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl
Péladeau.
Félicitations aux lauréats des Bourses Pierre-Péladeau 2020
BOURSE DE 100 000 $ - Boomerang
Basile Thisse, Mathieu Gauthier, Alexis Galand et Tangui Conrad, de Polytechnique Montréal et
HEC Montréal
Boomerang lutte contre le gaspillage alimentaire en collectant les résidus de brassage des
microbrasseries : les drêches. Cette matière, qui est normalement jetée, compostée ou donnée aux
animaux regorge de propriétés nutritives non exploitées pour la consommation humaine. L’entreprise
revalorise cette matière en la transformant en farine afin de confectionner des produits gourmands et
sains tout en réduisant l’impact de notre alimentation sur l'environnement.
BOURSE DE 50 000 $ - Eyful
Michael Perreault et Sami Maarabouni, de l’École de technologie supérieure
Eyful développe des lunettes qui amélioreront la vision des personnes malvoyantes affectées par la
dégénérescence maculaire liée à l’âge et qui peuvent ainsi leur rendre une certaine autonomie. Pour
ce faire, ces lunettes québécoises regroupent plusieurs technologies de pointe pour projeter dans les
yeux des usagers ce qui est devant eux, améliorant ainsi leur vision.

BOURSE DE 35 000 $ - Aleo VR
Caroline Bazinet, Catherine Bazinet, Alexis Maher et Charles Tétreault, de Polytechnique Montréal
et de l’Université du Québec à Montréal
Aleo VR est un outil pédagogique sous forme d'expérience de réalité virtuelle qui vise à favoriser le
développement des enfants d'âge scolaire ayant un trouble d'apprentissage. Cet outil permet entre
autres de stimuler l'estime de soi, de diminuer l'anxiété et de favoriser la concentration. L'objectif est
d'intégrer les nouvelles technologies à l'éducation afin de permettre à chaque élève de développer
son plein potentiel.
BOURSE DE 15 000 $ - Évéa
Eva Roux et Eve Eilles, de HEC Montréal
Évéa offre un service de location de vêtements de seconde main pour les bébés et les jeunes enfants
(0 à 4 ans). Se basant sur le principe de l’économie circulaire et de partage, l’entreprise dit ainsi
« stop » au gaspillage de vêtements et d’argent, tout en transmettant aux enfants, dès leur plus jeune
âge, des pratiques plus respectueuses pour la planète.
Québecor tient à remercier le jury des Bourses Pierre-Péladeau 2020 composé de :
•
•
•
•
•
•
•

M. Pierre Laurin, président du jury des Bourses Pierre-Péladeau;
Mme Sylvie Lalande, vice-présidente du conseil d’administration et administrateur en chef de
Québecor;
M. Adam Lapointe, président-directeur général, Soccrent;
Mme Claire Léger, présidente de la Fondation Claire et Jean-Claude Léger;
M. Marc Leroux, président, Priorat Capital inc.;
M. Érik Péladeau, président, Publication Alpha inc.;
M. Jean B. Péladeau, directeur général, donnée et performance publicitaire, Québecor et
Vidéotron.

Depuis la création des Bourses Pierre-Péladeau en 1999, 2,3 millions de dollars ont été remis par
Québecor, ce qui a contribué à soutenir le démarrage de plus de 60 entreprises.
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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