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Puissant générateur de fierté, OSEntreprendre MOBILISE, depuis 18 ans, la force des réseaux
pédagogiques, économiques et sociaux dans les 17 régions du Québec et fait RAYONNER les
initiatives entrepreneuriales pour INSPIRER un plus grand nombre de personnes à croire en elles et
à passer à l’action. Il intervient à une étape clé où l’expérience de démarrer une nouvelle entreprise
ou d’initier un projet scolaire contribue à développer le désir d’entreprendre.

1 900

Mission

Vision

Valeurs

Inspirer le désir d’entreprendre
pour contribuer à bâtir un Québec
fier, innovant, engagé et prospère

Être un symbole de mobilisation
et un révélateur de passions
entrepreneuriales

Respect
Agilité
Engagement

projets
scolaires

Le Défi OSEntreprendre comprend trois échelons : local, régional et national. Avec son volet Entrepreneuriat
étudiant qui se déploie chez les jeunes du primaire jusqu’à l’université et son volet Création d’entreprise qui
appuie les nouveaux entrepreneurs, il rejoint plus de 40 000 participants annuellement. Pour sa mise en œuvre,
il peut compter sur la mobilisation de plus de 350 agents responsables de sa réalisation dans les 17 régions
du Québec. Un ingrédient clé de sa réussite !

1 100

entreprises

750 000$
en prix
à la grandeur
du Québec

« C’est tellement valorisant d’innover
et de créer ! Recevoir l’an dernier
une deuxième reconnaissance du
Défi OSEntreprendre fut pour moi un
moment marquant. C’est un honneur de
voir son travail reconnu et récompensé
par une organisation qui croit aux
entrepreneurs d’ici. De plus, être
reconnue internationalement pour
le développement d’une technologie
unique qui crée des produits fermentés
qui changent les habitudes alimentaires
et améliorent la santé des gens…
c’est aussi une très grande fierté ! »
Chantale Houle,
Kefiplant, lauréate de la 8e édition 2005-2006
Réussite inc. 2015

Le volet

Création d’entreprise
c’est...

Avoir le courage de ses idées
Des entrepreneurs audacieux qui s’affirment, prennent leur place… et passent à l’action! Partout au
Québec, le Défi OSEntreprendre inspire des centaines de personnes à croire en elles et à réaliser
leur rêve. En leur offrant l’occasion de faire des rencontres déterminantes, de remporter des prix et
de voir leur projet rayonner, le Défi permet aux nouveaux entrepreneurs de s’épanouir et d’exprimer
leur passion.
Se démarquer et rayonner
En plus de contribuer au développement de leur région, les créateurs d’entreprises du Défi y
insufflent un véritable sentiment d’appartenance. Et qui dit appartenance dit fierté, solidarité,
motivation. Plus de 1 700 entrepreneurs participants, c’est autant de sources d’inspiration pour
chacune des 17 régions du Québec.
Générer de la fierté, partout au Québec !

PRIX RÉUSSITE INC.

En partenariat avec le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

25 000$

Rien ne se perd, tout se crée…
Création, fabrication et distribution de vêtements
et d’accessoires originaux et écologiques. Les
entrepreneures au dynamisme contagieux ont su
tirer leur épingle du jeu dans un domaine des
plus concurrentiels et démontrer des perspectives
de développement prometteuses. À l’écoute
de leur clientèle et possédant des valeurs
humaines et écologiques fortes, elles contribuent
remarquablement à l’activité économique,
sociale et touristique de leur village et de leur
région. Ambassadrices et modèles de réussite,
elles sont unanimement qualifiées de personnes
qui « font la différence ».
Édition 2004-2005 - www.rienneseperd.com
Région de la Mauricie

GRAND PRIX DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

En partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse

20 000$

BugBites
Préparation de gâteries pour chiens à faible
empreinte environnementale en utilisant une
source de protéine différente des gâteries traditionnelles : les grillons ! Paver la voie vers une
alimentation écoresponsable et durable chez les
animaux de compagnie, voilà la mission de ce
trio d’entrepreneurs qui a développé un modèle
d’affaires adapté à la réalité socioéconomique
moderne. En plus de proposer un produit
innovant et original présentant un énorme potentiel
de croissance, tant au Canada qu’à l’échelle
internationale, BugBites fait preuve de vision
sociale, de préoccupation environnementale et
d’une grande capacité à s’entourer intelligemment
d’experts clés.
www.getbugbites.com - Région de Montréal

PRIX ENGAGEMENT RÉGIONAL – FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DES MUNICIPALITÉS ET FONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ FTQ

5 000$

Décerné à la région de Lanaudière
La région de Lanaudière s’est démarquée par la nature des défis qu’elle s’est donnés pour encourager la
participation dans des projets entrepreneuriaux, notamment par la mise en valeur de la communauté Atikamekw
au volet étudiant. L’organisation régionale a eu l’audace de se remettre en question et de mettre de l’avant une
démarche de consultation des acteurs de première ligne qui reçoivent les candidatures en création d’entreprise
afin de cibler les priorités d’actions pour cette édition. L’ensemble des actions et les réactions en mode solution
démontrent la préoccupation d’assurer des retombées positives pour les entrepreneurs lanaudois.

Grands Prix Création d’entreprise
CATÉGORIE BIOALIMENTAIRE – SAPUTO

10 000$

PREMIER PRIX
Microbrasserie Riverbend inc.
Production de bières Ales majoritairement de
type anglaises, alliant l’histoire à la modernité.
Les entrepreneurs ont fait un choix stratégique
de commercialisation et ont su bien s’entourer
à tous les niveaux. L’impact local de l’entreprise
est significatif, résultat de la qualité et de la
complémentarité des entrepreneurs.
www.microriverbend.com
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

DEUXIÈME PRIX
Evive smoothie
Conception de smoothies en cubes congelés,
fait de fruits, légumes et super-aliments biologiques. Les entrepreneurs ont créé un produit tout
à fait tendance alliant originalité et praticité et
qui a reçu l’approbation des consommateurs.
www.evivesmoothie.com - Région de Montréal

5 000$

CATÉGORIE COMMERCE

10 000$

PREMIER PRIX
Pascal le boucher
Boucherie de quartier artisanale, conviviale et
écoresponsable, Pascal le boucher propose une
alternative à la consommation conventionnelle
de viande en offrant exclusivement des produits
provenant directement de producteurs locaux
écoresponsables et hautement respectueux
du bien-être animal. Par son approche néoboucherie, l’entrepreneur s’inscrit dans une
tendance sociétale du respect des animaux et
du développement durable.
www.pascalleboucher.com - Région de Montréal

5 000$

DEUXIÈME PRIX
Atelier Wellington
Boutique spécialisée en réparation de vélos
où l’on retrouve également un vaste choix
d’accessoires, de pièces de remplacement et
de vélos pour tous les goûts et tous les budgets.
L’entrepreneur visionnaire offre un excellent
service-conseil, possède des valeurs d’intégrité et
a le souci de l’environnement. Ses nombreuses
ambitions d’affaires font de lui un véritable
entrepreneur en série !
atelierwellington.com - Région de Montréal

CATÉGORIE ÉCONOMIE SOCIALE – CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS

10 000$

PREMIER PRIX
Coopérative L’estrade
Ayant comme mission d’animer et d’embellir
les chantiers urbains au Québec, l’Estrade mise
sur des aménagements design et sur un accompagnement réfléchi des sites en construction.
En garantissant l’attractivité des sites et leur
intégration paysagère, sociale et économique
dans la ville, l’entreprise innove en termes de
vitalité urbaine. Le tout combiné à une stratégie
d’affaires solide, un réseau structurant et un fort
profil entrepreneurial.
www.lestrade.ca - Région de Montréal

5 000$

DEUXIÈME PRIX
Coopérative de solidarité
Destination Saint-Camille
Développement d’un centre de congrès en
milieu rural avec une offre unique au Québec
d’accueil de groupes et d’événements en contexte
villageois. Ce projet d’entrepreneuriat collectif
permettra d’offrir un service complémentaire
aux activités régulières des entreprises locales.
La différenciation de l’offre dans le marché des
congrès est intéressante et l’impact socioéconomique important. Bel exemple de renforcement
des liens d’appartenance dans la communauté.
info@corpo-st-camille.ca - Région de l’Estrie

CATÉGORIE INNOVATIONS TECHNOLOGIQUE ET TECHNIQUE – VIDÉOTRON SERVICE AFFAIRES

10 000$

PREMIER PRIX
Inova Source inc.
Société canadienne en biotechnologie qui
utilise un procédé novateur permettant de
produire des huiles oméga-3 enrichies à partir
de micro algues. Le procédé technologique
permet d’extraire un produit sans égal sur le
marché, en valorisant tous les sous-produits.
L’entreprise présente une chaîne de valeurs
100 % québécoise avec un haut potentiel de
rentabilité et de rayonnement international.
Combinant profil entrepreneurial fort, dynamisme
et compétences scientifiques de très haut niveau,
les entrepreneurs forment une équipe prometteuse.
www.inovasource.com - Région de Laval

5 000$

DEUXIÈME PRIX
SPI Biosensing
Développement et commercialisation d’instruments
d’analyse de bactéries pathogènes dans les
eaux de climatisation et de procédés industriels.
L’entreprise présente un concept unique de bio
senseur entièrement autonome qui rend possible
un monitorage journalier, prévenant l’éclosion de
contamination et les conséquences économiques
associées. Cette équipe d’entrepreneurs allie la
chimie et l’ingénierie pour offrir une alternative en
santé publique.
www.spibio.ca - Région de l’Estrie

COUP DE CŒUR INGÉNIOSITÉ-LOTO-QUÉBEC | 5 000$
Le produit de SPI Biosensing est innovant et le concept est pertinent
puisque la santé et la protection du public sont des domaines prioritaires.
Très bon modèle d’affaires offrant un potentiel de croissance exceptionnel.
Un procédé avantageux pour les gestionnaires de bâtiments.

Grands Prix Création d’entreprise
CATÉGORIE EXPLOITATION, TRANSFORMATION, PRODUCTION – GAZ MÉTRO

10 000$

PREMIER PRIX
HÉLIO
Fabrication de roulottes ultralégères novatrices,
durables et écologiques pour les amateurs de
plein air qui désirent voyager partout et sans
tracas. L’entreprise possède une solide expertise de production et offre un produit innovant
qui répond à la demande. Les entrepreneurs
proposent une bonne stratégie de segmentation
de marché. Le concept du produit est bien pensé
et l’image de marque est attrayante.
www.heliovr.com - Région de Lanaudière

5 000$

DEUXIÈME PRIX
Ma Maison logique
Entreprise de construction saine, durable et
efficace tournée vers des solutions logiques
et créatives pour l’avenir de nos générations.
Dans le respect de leurs valeurs, ce couple
d’entrepreneurs privilégie la réduction des
espaces superflus au profit d’un mode de vie sain,
de l’efficacité énergétique et de l’ergonomie
de l’habitation. Ils présentent un produit innovateur et une bonne stratégie de positionnement.
www.mamaisonlogique.com
Région du Bas-Saint-Laurent

CATÉGORIE SERVICES AUX ENTREPRISES – ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC

10 000$

PREMIER PRIX
The FoodRoom
Centre de « coworking » culinaire, The FoodRoom
offre aux entrepreneurs du domaine alimentaire
les espaces et les services dont ils ont besoin
pour faire croître leur entreprise. Visionnaire,
rassembleuse et persévérante, l’entrepreneure
démontre un grand leadership et connaît très
bien son marché. Elle est bien entourée et
présente un projet ayant un réel potentiel de
création d’emplois.
www.thefoodroom.com
Région de Montréal

5 000$

DEUXIÈME PRIX
Krome Services inc.
Fondée par deux ingénieures ayant à cœur de
faire avancer les meilleures pratiques de construction, cette entreprise dynamique et créative
implante des projets performants et novateurs en
mécanique du bâtiment. Belle complémentarité
des deux propriétaires, expertise et potentiel
d’exportation, valeurs sociétales démontrées,
les entrepreneures de Krome Services ont su
démontrer la viabilité et la rentabilité de leur
entreprise.
www.kromeservices.ca - Région de Montréal

COUP DE CŒUR ENTREPRENEURIAT FÉMININ | 3 000$

Secrétariat à la condition féminine
Sur la base d’un besoin perçu dans un domaine qu’elle connaît bien,
l’alimentation, Amélie Morency, avec The FoodRoom, a su développer
une idée originale et la mettre en œuvre grâce à une analyse de
marché et un plan d’affaires de qualité. Elle est dotée d’un profil
entrepreneurial fort qu’elle a pu développer dans le cadre de projets
entrepreneuriaux scolaires. Cette jeune entrepreneure agit comme un
modèle inspirant d’entrepreneuriat féminin.

CATÉGORIE SERVICES AUX INDIVIDUS – CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

10 000$

PREMIER PRIX
Escouade de garde inc.
Location et buanderie de couches lavables
offertes aux parents par les services de garde.
L’entreprise mise sur l’impact écologique du
produit et son fort potentiel de développement.
Grâce à sa grande connaissance du marché,
l’entrepreneure a fait preuve de persévérance
dans la mise en place de son projet d’affaires.
Un virage « VERT » la couche lavable !
ww.escouadeg.com - Région de Lanaudière

5 000$

DEUXIÈME PRIX
Le Rigolo centre d’amusement
et de développement
Centre d’amusement et de développement qui
offre aux enfants de 0 à 13 ans l’opportunité de
s’amuser tout en faisant de l’activité physique
dans un environnement sécuritaire et stimulant.
Une entreprise visionnaire qui fournit des services d’amusement, de stimulation physique et
cognitive, des activités de groupe ainsi que des
services professionnels de réadaptation.
www.lerigolo.ca - Région de l’Estrie

COUP DE CŒUR IMMIGRATION | 3 000$

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Au Panier de Chomedey
Épicerie solidaire dont la mission est de lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté en fournissant des produits alimentaires
et non alimentaires à des tarifs adaptés à la situation financière de ses clients. Elle vise à améliorer les conditions de vie des
citoyens de Laval, à favoriser leur inclusion sociale et professionnelle et à participer à l’animation du quartier. Au sein de
l’équipe, dont la dirigeante est originaire de France, la diversité culturelle est bien représentée. De par les services offerts
et les liens créés avec le milieu, Au Panier de Chomedey présente un réel apport dans la communauté. La solidarité y est à
l’honneur !
www.aupanier.org - Région de Laval

Le volet

Entrepreneuriat étudiant
c’est...

Des jeunes au cœur de l’action
Chaque année, les milliers de participants du Défi prennent plaisir à entreprendre pour
apprendre. Du primaire à l’université, plus de 36 000 jeunes mettent cœur et temps à bâtir leur
projet, structurer leurs idées et trouver des solutions créatives. Une expérience qui leur apporte
de solides compétences, mais aussi des valeurs essentielles comme la confiance, la solidarité,
la persévérance et l’autonomie.
Changer l’monde, un projet à la fois
Guidés par 7 500 intervenants scolaires dans plus de 800 écoles du Québec, les jeunes du Défi
innovent en ajoutant du génie créatif et un peu de “oumf” à leur communauté. Que ce soit par
le lancement d’un nouveau produit ou la mise sur pied d’un service, chaque projet répond à un
réel besoin. Parce que ces jeunes sont à l’écoute de ce qui se passe autour d’eux, ils démontrent
bien qu’entreprendre, c’est aussi faire la différence.
Oser. Innover. S’accomplir !

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le Secrétariat
à la jeunesse appuient la promotion de l’entrepreneuriat en milieu scolaire.

CATÉGORIE PRIMAIRE 1er CYCLE (1re ET 2e ANNÉES)

2 000$

Les incroyables comestibles
Ce projet découle d’un mouvement qui fait la
promotion du partage et du choix de produire
et de consommer localement des aliments dans
un esprit d’entraide. Il vise la transformation de
l’espace public en jardin géant et gratuit où tout
le monde peut se servir et avoir accès à de la
nourriture saine et sans emballage. Tous les
jeunes ont mis la main à la terre et ont acquis
de belles valeurs en réalisant ce projet à la fois
entrepreneurial, communautaire et environnemental.
École de la Tortue-des-Bois, CS de l’Énergie
Région de la Mauricie

CATÉGORIE PRIMAIRE 2e CYCLE (3e ET 4e ANNÉES)

2 000$

Le Retrouve-Tout
J’ai perdu, tu as perdu, il a perdu... Les élèves
ont conçu un blogue pour de faciliter la recherche
d’objets égarés. Cette application représente
une véritable économie de temps et d’énergie et
répond à une problématique existante. La solution
originale est facilement exportable et comporte
de nombreux avantages, dont celui d’éviter la
double consommation. Les élèves ont fait une
démonstration éloquente des qualités entrepreneuriales développées.
École Saint-Jean-Baptiste, CS des Laurentides
Région des Laurentides

CATÉGORIE PRIMAIRE 3e CYCLE (5e ET 6e ANNÉES)

2 000$

Ça roule sur les roulettes !
Afin de combler un besoin de bouger, des jeunes se sont mobilisés pour mettre sur pied un skatepark pour tous les
enfants, les adolescents et les jeunes adultes du village. Ils ont amené toute la communauté, notamment les élus
municipaux, à collaborer à ce projet d’envergure. Réalisé en plusieurs étapes et touchant des domaines variés, le
projet leur a permis de développer leurs qualités entrepreneuriales, particulièrement l’autonomie et le leadership.
École du Tremplin, CS de la Côte-du-Sud - Région de la Chaudière-Appalaches

Grands Prix Entrepreneuriat étudiant
CATÉGORIE SECONDAIRE 1er CYCLE (1re ET 2e ANNÉES)

2 000$

Gardiennes Cœur d’Or
Trouver une gardienne responsable et fiable
n’est pas toujours chose facile. La sécurité, le
bonheur des enfants et le lien de confiance des
parents sont les trois choses les plus importantes
à respecter pour ces deux jeunes filles qui ont
professionnalisé un service de gardiennage en
le mettant au goût du jour. Leur image de marque
est unique et cette petite entreprise représente de
belles possibilités d’expansion.
École l’Odyssée Lafontaine,
CS des Rives-du-Saguenay
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

CATÉGORIE SECONDAIRE ADAPTATION SCOLAIRE

2 000$

La Saline des bois
Fabrication d’un contenant destiné à la conservation du sel, entièrement réalisé à partir de petites
bûches récupérées, ce qui en fait un récipient
complètement naturel avec un contenu tout aussi
authentique. Le processus entrepreneurial complet
et évolutif a permis aux jeunes de réaliser leur plein
potentiel dans le respect des forces et capacités
de chacun. Le projet rayonne dans la région
entière et les pratiques mises de l’avant s’inscrivent
à l’intérieur d’une démarche écoresponsable.
École secondaire Charles-Gravel,
CS des Rives-du-Saguenay
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

CATÉGORIE COLLÉGIAL (INDIVIDUEL ET PETIT GROUPE)

2 000$

Atelier de réparation de vélo
Accroître l’usage du vélo comme outil de déplacement, dans un souci de valoriser le transport actif,
pour la santé et l’environnement. Mobilisation,
recherche d’appuis, ouverture à la communauté,
sens de l’organisation peu ordinaire et talents dans
la gestion de projet, afin de laisser « un legs » aux
suivants !
Cégep de Sainte-Foy
Région de la Capitale-Nationale

CATÉGORIE SECONDAIRE 2e CYCLE (3e, 4e ET 5e ANNÉES)

2 000$

Greau
Fresh products for isolated communities on
the Lower North Shore. Ce projet d’agriculture
hydroponique constitue un exemple d’intégration
intergénérationnelle en réponse à un véritable
besoin collectif, celui de l’accès à des légumes
frais en Basse-Côte-Nord. Les jeunes ont fait
preuve de persévérance et ont recruté d’autres
jeunes pour assurer la pérennité de ce projet
dont le concept représente un potentiel élevé
d’exportation dans d’autres communautés isolées.
Mecatina School, CS du Littoral
Région de la Côte-Nord

CATÉGORIE FORMATION PROFESSIONNELLE
ET ÉDUCATION DES ADULTES

3 000$

Jeune coop Premier Envol
Projet grandiose, altruiste et hors du commun dont
la mission est établie sur les bases de « donner
au suivant ». La coop permet aux jeunes qui
démarrent une nouvelle vie de trouver une partie
de l’ameublement dont ils ont besoin en échange
de quelques heures de bénévolat qui serviront à
préparer des effets pour d’autres bénéficiaires.
Une grande mobilisation de partenaires, un réel
impact dans la communauté et le souci de faire
partie des acteurs du changement.
Centre d’éducation des adultes de la Vallée,
CS des Monts-et-Marées
Région du Bas-Saint-Laurent

CATÉGORIE COLLÉGIAL (COLLECTIF)

3 000$

Festival d’humour Festi Rire
Rassemblant artistes de la relève et professionnels
du milieu, le Gala Air comédie a été créé afin de
combler un manque dans le domaine des festivals
d’humour dans la région. Avec audace, le festival
a su prendre une part de marché non comblée.
Voilà comment l’idée d’une personne peut devenir
un projet collectif où chacun s’implique selon ses
forces et ses compétences !
Cégep de Jonquière
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

COUP DE CŒUR COOPÉRATIF - FONDATION POUR
L’ÉDUCATION À LA COOPÉRATION ET À LA MUTUALITÉ | 2 000$
Excellence et qualité des services offerts, une initiative qui fait une différence
dans la communauté étudiante. Les compétences, la connaissance du
monde des affaires et l’implication des étudiants ont permis de relever les
défis liés à l’implantation et à la pérennité du projet. La formule coopérative
y est privilégiée pour assurer le maintien du service à long terme.

CATÉGORIE UNIVERSITAIRE (INDIVIDUEL ET PETIT GROUPE)

2 000$

Le diplôme avant la médaille
Programme d’aide à la réussite scolaire par le
sport qui a pour but de favoriser la réussite des
jeunes de quartiers dits défavorisés. Grâce à
ce projet, les jeunes du secondaire sont incités
à rester motivés, à réussir leurs cours et surtout,
à ne pas quitter les bancs d’école. Un grand
défi relevé avec brio, des résultats remarquables,
une mobilisation impressionnante et des retombées
importantes dans le milieu, bravo !
Entrepreneuriat Laval/Université Laval
Région de la Capitale-Nationale

CATÉGORIE UNIVERSITAIRE (COLLECTIF)

3 000$

SPOT - Sympathique Place Ouverte à Tous
Afin de promouvoir l’architecture en dehors des
murs de l’Université Laval, ce projet vise la réappropriation et la revalorisation d’un site urbain
délaissé, par l’aménagement d’une place publique
éphémère destinée aux citoyens de la ville de
Québec. Lieu événementiel construit et géré par
les étudiants, cette place publique est un incontournable festival culturel et artistique.
École d’architecture de l’Université Laval
Région de la Capitale-Nationale

Une force de mobilisation !
Présentateur
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