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Bourse du Centenaire de la FCCQ : Brioconcept de Laval, Groupe SCL de 
Montréal et Inoxypro de Granby sont finalistes  
 
Montréal, le 17 septembre 2009 – La Fédération des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ) est heureuse d’annoncer que Brioconcept de Laval, Groupe SCL de Montréal et 
Inoxypro de Granby sont les entreprises finalistes pour l’obtention de sa Bourse du Centenaire 
d’une valeur de 20 000 $. 
 
De jeunes entreprises de 3 à 7 ans en provenance d’une dizaine de régions du Québec ont 
soumis leur candidature et les entreprises finalistes se sont démarquées par leur caractère 
innovant, leur capacité à générer des profits, la qualité de leur plan d’affaires et l’impact potentiel 
de leur projet sur le développement économique du Québec.  
 
Un comité composé de cinq experts a d’abord sélectionné les trois entreprises finalistes et un 
prestigieux jury – présidé par M. Louis L. Roquet de Desjardins Capital de risque – choisira 
l’entreprise lauréate qui sera dévoilée le 3 octobre prochain, lors du congrès 2009 de la FCCQ à 
Saint-Sauveur-des-Monts. 
 
Présenté en collaboration avec le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de 
l'Exportation et le Mouvement des caisses Desjardins, le concours de la Bourse du Centenaire a 
lieu dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la FCCQ qui se déroulent en 2009 
sous la coprésidence d’honneur de MM. Raymond Bachand, ministre des Finances, et Geoff 
Molson, vice-président – Marketing, Molson.   
 
Les célébrations du centenaire de la FCCQ sont rendues possibles grâce à la précieuse 
collaboration du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, 
présentateur officiel de l'événement, et des partenaires majeurs suivants : Quebecor Media et 
ses filiales, Banque Nationale Groupe financier, la Caisse de dépôt et placement du Québec, CN, 
Investissement Québec, Loto-Québec, Merck Frosst Canada, le ministère de la Famille et des 
Aînés, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le Mouvement des caisses 
Desjardins, Power Corporation du Canada, Raymond Chabot Grant Thornton et SNC-Lavalin. 
Pour tous les détails sur les célébrations, visitez le site www.fccq100.ca 
  
À propos de Brioconcept 
Brioconcept est une entreprise de consultation en conception électronique dont les services sont 
destinés aux entreprises œuvrant dans le domaine des nouvelles technologies. Elle offre des 
solutions clé en main suivant un cycle de conception novateur plus court et moins risqué. Ce 
procédé permet aux clients de Brioconcept d’accélérer leur mise en marché et, par conséquent, 
de maximiser leurs profits.   
 
À propos de Groupe SCL 
Le Groupe SCL et ses filiales SCL Medtech et SCL Éléments développent et offrent des solutions 
innovantes dans les domaines de l'hygiène industrielle, des réseaux de senseurs sans-fils et du 
contrôle de bâtiment. Chaque produit développé par le Groupe se démarque de la concurrence 
par des avantages technologiques marqués et des prix compétitifs.  

http://www.fccq100.ca/


 
 
À propos d’Inoxypro 
Inoxypro est une entreprise de Granby qui se spécialise dans la transformation d'acier et d'acier 
inoxydable. Sa spécialité est la fabrication de rampes d'escaliers, de garde-corps et de décors 
résidentiels, commerciaux et institutionnels haut de gamme. La plus importante réalisation de 
l’entreprise est le développement d'un foyer mural à l'éthanol qui est déjà vendu dans 5 pays. Il 
s’agit du premier foyer homologué ULC au Canada et UL aux États-Unis.   
 
À propos de la FCCQ 
Grâce à son vaste réseau de 161 chambres de commerce, la Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises et 100 000 gens d'affaires 
exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire 
québécois. La FCCQ est l’ardent défenseur des intérêts de ses membres au chapitre des 
politiques publiques, favorisant ainsi un environnement d’affaires innovant et concurrentiel. 
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