
 

 

Utopie  MFG remporte les honneurs 
du 16e gala du Concours québécois en entrepreneuriat Bas-Saint-Laurent! 

 
Rimouski, 6 mai 2014 – Le CLD de Rimouski-Neigette, responsable local du volet Création 

d’entreprise, est  heureux d’annoncer les lauréats du 16e Gala régional du Concours québécois 

en entrepreneuriat Bas-Saint-Laurent qui se tenait le 25 avril dernier à Rimouski. Trois 

entreprises parmi les nominés de la MRC Rimouski-Neigette ont décroché un prix lors de cette 

soirée. 

Dans les prix spéciaux volet Création d’entreprise, les lauréates de la catégorie Entrepreneuriat 

féminin sont Mesdames Valérie Côté et Marie-Claude Fournier de Physiothérapie Mouvement 

Plus de Rimouski.  La clinique offre des services de physiothérapie personnalisés et adaptés à 

chaque patient. Elle se distingue également par une excellente accessibilité.  

Dans la catégorie Exploitation, transformation, production, c’est Madame Evelyne Lafleur Guy 

de l’entreprise Tapis Rouge Films Inc. de Rimouski qui remporte le premier prix. Tapis Rouge 

Films Inc. est une entreprise de production de films et de documentaires destinés au marché des 

salles de cinéma et au marché télévisuel qui s’inscrit dans un créneau régional. 

Finalement, cette année, grâce au financement du  Ministère des finances et de l’économie, une 

nouvelle catégorie Réussite inc. a été créée permettant aux entreprises qui ont déjà participé 

au Concours entre 1998 et 2008 de soumettre leur candidature. Cette catégorie vise à mettre de 

l’avant les champions de l’entrepreneuriat et à présenter des exemples inspirants et des 

modèles à suivre.  Les honneurs et une bourse de 10 000 $  pour cette catégorie ont été remis à 

Monsieur Jean-François Bouchard de l’entreprise Utopie MFG de Saint-Narcisse-de-Rimouski. 

L’entreprise lauréate a participé à la 6e édition du Concours québécois en entrepreneuriat de 

2003-2004, elle se présentait alors sous le nom Utopie Snowboard MFG et se spécialisait 

principalement dans la fabrication de planches à neige.  Cette entreprise a su s’adapter aux 

changements majeurs survenus dans les sports de glisse et depuis 2011, le nom Utopie MFG 

s’officialisait.  Utopie MFG se spécialise maintenant dans la fabrication  de skis et de planches à 

neige. Elle mise sur le design, la qualité et le travail artisanal pour produire et livrer à terme des 

produits des plus performants.   

Le CLD de Rimouski-Neigette souhaite féliciter et souligner les efforts de tous les nominés de ce 

gala régional du Bas-Saint-Laurent. Ces personnes transforment avec passion et avec beaucoup 



d’énergie le Bas-Saint-Laurent de projet en projet. Une prochaine étape attend Tapis Rouge 

Films Inc. et Utopie MFG, lauréats régionaux de leur catégorie, ils seront nominés au Gala des 

Grands Prix Desjardins qui aura lieu à Québec le 18 juin 2014.  

Rappelons que le Concours québécois en entrepreneuriat vise à soutenir le développement de 

l’entrepreneuriat au Québec par la récompense d’initiatives concrètes sur tout le territoire 

québécois, et cela, tant par son volet Entrepreneuriat étudiant que par celui de la Création 

d’entreprise. Le Concours est appuyé par un réseau de quelque 400 précieux agents 

multiplicateurs présents dans les 17 régions du Québec 
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Le prix Réussite Inc. remis à Monsieur Jean-François Bouchard de l’entreprise Utopie MFG par 

M. par M. Bernard Bélanger, président de la Table D'Action en entrepreneuriat du MEFQ,  région 

BSL. 
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Le prix de la catégorie Exploitation, transformation, production  est remis par M. Vincent 

Castonguay du MFEQ à Mme Evelyne Lafleur Guy de l’entreprise Tapis Rouge Films 

accompagnée de Mme Julie Gauthier, réalisatrice et scénariste pour Tapis Rouge Films, à la 

gauche, et de Mme Geneviève Bélanger-Genest, coordonnatrice à la production pour Tapis 

Rouge Films, à la droite de la photo.  

 

Le prix spécial de la catégorie Entrepreneuriat féminin est remis Mmes Marie-Claude Fournier et 

Valérie Côté de Physiothérapie Mouvement Plus de Rimouski par Mme Nadia Morin de 

Femmessor. 
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