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MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR

Quand vous lirez ces lignes, la grande aventure du Concours aura atteint son point
culminant. Vous êtes tous gagnants. Gagnants d’avoir osé, d’avoir essayé, de vous être
engagés. Bravo. Ce n’est pas le temps de s’arrêter. De toute façon, on ne peut stopper une
passion.
Vous êtes au pied de votre montagne, de votre défi. Maintenant vous devez faire le
premier pas du long itinéraire qui vous mènera à la réussite. Ce sera rarement facile, parfois
même éreintant, mais toujours merveilleux. On se réalise seulement en avançant. Pas à pas,
vous vous rapprocherez de votre but. Si la tempête se lève, et les embûches se succèdent,
ne perdez jamais de vue votre sommet, il vous attend. Je ne connais rien de plus enivrant
que de suivre les passions qui nous animent et qui permettent aux rêves de se concrétiser.
Vous avez déjà franchi le premier jalon de votre périple, votre première paroi, alors levez les
yeux et contemplez l’horizon. Surtout n’oubliez pas que c’est d’un sommet qu’on peut en
apercevoir d’autres!
Ne jamais abandonner ses rêves.

Bernard Voyer, O.C, C.Q.
Président de BVE Inc.
Président d’honneur de la 5e édition
du Concours québécois en entrepreneurship

MOT DU PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC

C’est avec plaisir que j’adresse mes salutations à tous les participants à la cinquième édition
du Concours québécois en entrepreneurship.
Véritable tremplin pour la relève du monde des affaires, ce concours honore les initiatives et
les compétences de nouveaux entrepreneurs, tout en leur assurant une visibilité importante
ici et partout ailleurs.
Je salue le talent et le dynamisme de cette nouvelle génération de gens d’affaires, qui sont
de plus en plus nombreux à se tailler une place sur l’échiquier de l’entrepreneuriat au
Québec.
Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, votre créativité, votre ténacité et votre détermination font de vous les fiers ambassadeurs du Québec, de par la contribution que vous
apportez à l’essor de notre économie et à la reconnaissance de notre savoir-faire québécois.
Je vous félicite et vous souhaite tout le succès possible pour les années à venir!

Jean Charest
Premier ministre du Québec

MOT DU PREMIER MINISTRE DU CANADA

C’est avec grand plaisir que j’adresse mes salutations à tous ceux et celles qui assistent à la
cérémonie de remise des prix du 5e Concours québécois en entrepreneurship.
Ce concours illustre bien l’importance d’appuyer les efforts qui sont déployés pour
stimuler le développement de l’esprit d’entreprise. L’acquisition des habiletés nécessaires à
la mise sur pied de sociétés doit absolument être soutenue, d’autant plus qu’elle forme une
des clés du succès en affaires.
Par leur talent et leur savoir-faire, les lauréats de cette année ont apporté une riche
contribution au développement socio-économique du Québec. Ils peuvent tous être
très fiers de leurs réalisations qui témoignent d’un réel souci de l’excellence et d’un sens
poussé de l’innovation.
Je vous souhaite de très agréables moments et vous offre mes meilleurs vœux de succès
face aux défis des années à venir.

Jean Chrétien
Premier ministre du Canada

UNE CINQUIÈME ÉDITION QUI BAT TOUS LES RECORDS !

Le Concours québécois en entrepreneurship est un événement d’envergure provinciale
qui veut stimuler le développement de la culture entrepreneuriale et la création de
nouvelles entreprises. Le Concours rassemble plusieurs intervenants du milieu de l’éducation, de la finance et des affaires qui s’associent à l’événement année après année.
Pour son 5e anniversaire, le Concours a battu tous les records de participation. En effet,
nous avons enregistré 2224 projets de plus que l’an passé, une augmentation globale de
participation de l’ordre de 43 %!
En Entrepreneuriat étudiant, le nombre de projets déposés est passé de 2086 à 4185!
Un succès impressionnant à la mesure du dynamisme des élèves, des étudiants et des
enseignants du Québec qui ont choisi de participer à la promotion de la relève entrepreneuriale dans leur milieu.
Les créateurs d’entreprise ont également répondu à l’appel, puisque nous avons
dépassé cette année le cap des mille projets. En effet, nos jurys ont vu défiler pas moins
de 1030 projets répartis dans les six catégories du Concours.
Or, ce succès ne pourrait être possible sans l’engagement et le professionnalisme des
quelque 400 responsables locaux et régionaux qui contribuent, année après année, à la
promotion du Concours et qui accompagnent et conseillent tous les candidats dans leur
démarche. Un merci tout spécial aux membres des jurys qui, par leur professionnalisme,
leur souci d’équité et leur expertise, contribuent à maintenir la notoriété du Concours.
Enfin, nous ne pourrions passer sous silence l’appui indéfectible et le soutien constant de
nos partenaires privés et publics qui constituent l’échine même du Concours.
Félicitations à nos lauréates et lauréats de cette 5e édition, vous avez franchi avec
succès une étape importante de votre parcours, et comme Bernard Voyer se plaît à le dire,
vous êtes gagnants d’avoir osé, d’avoir essayé et de vous être engagés.
Bravo!

Suzie Harvey
Directrice générale

Participantes et participants

98 504

Entrepreneuriat étudiant 4 185 projets
Création d’entreprise
Président du conseil d’administration
Secrétaire général
Office franco-québécois pour la jeunesse

60 prix nationaux

1 030 projets
295 000$
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d’entreprise

Catégorie AGROALIMENTAIRE
PRIX NATIONAL DE 15 000 $
BIOÉTIK

Josée Gagné, Pierre Trahan
RÉGION DE L’ABITIBITÉMISCAMINGUE
Transformation d’aliments certifiés biologiques, dont une barre
tendre en cinq variétés portant le nom d’equibar. Elle est la seule
barre certifiée biologique fabriquée au Québec dans la région de
l’Abitibi-Témiscamingue. Bioétik se soucie des préoccupations des
consommateurs à l’égard de leur santé, du respect de l’environnement et du développement durable. Elle s’inscrit notamment
dans la philosophie du concept d’affaires équitables.
(819) 762-5616 - www.bioetik.com

PRIX NATIONAL DE 5 000 $
Microbrasserie
MULTI-BRASSES inc.

Georges Mayrand
Kévin Morin
RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Micro-brasserie fabriquant des bières pression de qualité. Huit
saveurs sont présentement mises en marché : 3 saveurs normalisées, 2 saveurs microbrasserie et 3 bières aromatisées aux fruits.
L’objectif consiste à offrir aux détaillants de bière des produits et
des services originaux et différents qui leur permettront de se
démarquer de la concurrence.
(819) 359-3887 - www.multi-brasses.com

LAURÉATES ET LAURÉATS RÉGIONAUX
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de la Capitale-Nationale

Région de la Mauricie

Fromagerie De Lavoye inc.
Fabrication de fromage de lait cru et de
lait pasteurisé en utilisant comme
matière première du lait de vache
Jersey, du lait de chèvre et de brebis et
du lait biologique.
Michel Lavoie
(418) 739-3168

Les Sangliers Charlevoisiens
Élevage et transformation de sangliers,
service de vente de venaison traitée en
boucherie et de méchoui pour différentes activités. L’entreprise offrira des
produits d’excellente qualité aux hôtels,
auberges de la région de Charlevoix et
de la région de Québec.
Dany Harvey
Jason Kelley, promoteur principal
(418) 665-6477

Fromageries Jonathan inc.
Fabrication, affinage et commercialisation de fromages fins à forte valeur
ajoutée. Le projet vise à implanter deux
types d’entreprises fromagères, soit : les
fromageries à la ferme, installées sur les
terrains adjacents aux fermes laitières et
la maison d’affinage qui aura pour principale vocation de faire vieillir les fromages dans des salles d’affinage.

Région du Saguenay/
Lac-Saint-Jean
Framboisière le Cageot
Transformation artisanale de la framboise
en produits à valeur ajoutée.
L’entreprise produira en tout premier
lieu du ratafia de framboise, une liqueur
produite selon une ancienne recette traditionnelle de la région.
Donald Tremblay
(418) 542-8464

www.iquebec/LesSangliersCharlevoisiens.com

NutraVital
Développement et commercialisation de
breuvages fonctionnels contenant des
nutraceutiques, tels que des probiotiques et des ingrédients phytochimiques à fort potentiel thérapeutique et
préventif ainsi que des vitamines et des
minéraux.
Fabiola Masri
(418) 651-8895
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Daniel Godbout
Gilles Portelance
Jonathan Portelance, promoteur
principal
(418) 325-1214

Création
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Région de l’Estrie

Région de Lanaudière

Fromagerie La Station
Fabrication de fromage au lait cru de
type fermier. Trois fromages seront
offerts, un semi-ferme affiné de lait cru,
un de garde au lait cru et un pasteurisé
frais « caillebotte ». Les deux premiers
seront offerts sur place au comptoir ou
dans les marchés de fromages fins et le
dernier seulement au comptoir de l’entreprise.

Terracola
Production et vente de légumes fins
destinés aux restaurants de fine cuisine,
aux marchés locaux et aux distributeurs.
L’entreprise préconise une approche de
production raisonnée et respectueuse de
l’environnement.
Etienne Jobin
Geneviève Ledoux, promotrice
principale
Jean-François Péloquin
(450) 834-1028

Pierre Bolduc
Carole Routhier, promotrice principale
(819) 835-5301

Région de l’Outaouais
Les jardiniers du terroir
Producteur de fines herbes, de fleurs
comestibles et de produits de spécialités, assurant aux restaurateurs de
l’Outaouais un produit haut de gamme,
cultivé dans un environnement
favorisant la lutte écologique intégrée.
Nancy Pinard
Philippe Thompson, promoteur
principal
(613) 751-8162

Région de la Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine
Les Artisans cervoisiers
Implantation d’une microbrasserie et
d’une malterie sur le territoire des Îlesde-la-Madeleine. Offrir un produit du
terroir aux Madelinots et aux visiteurs
par la confection d’une bière typiquement madeleinienne.
Jean-Sébastien Bernier
Anne-Marie Lachance, promotrice
principale
(418) 986-6314

Région des Laurentides
Le Jardin des Saveurs
Culture en serre froide, selon des techniques biologiques, de salade printanière, d’épinard et de verdurette
certifiés biologiques. Ces produits sont
destinés aux restaurateurs et aux
épiceries d’aliments naturels et ils se
démarquent par leur fraîcheur et leur
goût inégalé. Toute la production est
adaptée aux conditions climatiques
rigoureuses du Québec permettant la
culture durant trois saisons.
Christine Ferland
Jérôme Plante
(450) 258-1979

Région de la Montérégie
FERME 4-M
Production d’agneau de marché destiné
à la vente directe aux consommateurs,
aux restaurateurs, boucheries, épiceries
et aussi aux encans d’animaux. Des
sujets pure sang seront également
offerts aux producteurs intéressés par la
reproduction.
Manon Provost
(450) 743-7030

Région de la ChaudièreAppalaches
Cidrerie La Pomme du St-Laurent
Production et vente de cidre de
pommes, visite d’interprétation et autocueillette.
Suzanne Gagné
(418) 246-5957
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Catégorie COMMERCE
PRIX NATIONAL DE 15 000 $
Boulangerie-Pâtisserie Philippe Maschinot, Fanny Côté
RÉGION DE L’ABITIBILe St-Honoré
TÉMISCAMINGUE
Le St-Honoré est un projet de magasin spécialisé, implanté au
centre-ville de Rouyn-Noranda, où seront fabriqués artisanalement
des produits de boulangerie-pâtisserie de type européen destinés
aux marchés institutionnels et de détails. Les promoteurs sont
très engagés auprès de leur communauté et ils ont à cœur de
fournir des produits de qualité dans un décor agréable pour le
plus grand plaisir de leur clientèle.
(819) 764-9909

PRIX NATIONAL DE 5 000 $
Terroirs d’ici et
d’ailleurs

Michel Gasse
RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Boutique spécialisée dans la vente de fromages fins québécois et
du monde entier. Comptoir de charcuteries fines et de poissons
fumés emballés sous-vide; épicerie fine offrant des produits
régionaux et du terroir. De plus, le promoteur étant sommelier de
formation, il offre un service conseil et anime des dégustations de
vins et fromages.
(418) 867-4499

LAURÉATES ET LAURÉATS RÉGIONAUX
Région du Saguenay/
Lac-Saint-Jean
Pub La Voie Maltée
Fabrication de bières artisanales à petite
échelle destinées à la consommation sur
place. L’entreprise a pour objectif d’offrir
à sa clientèle toute une gamme de
bières naturelles haut de gamme en plus
de promouvoir le domaine brassicole
dans la région.
Daniel Giguère, promoteur principal
Carl Tremblay
(418) 542-4373

Région de la Mauricie

Région de la Capitale-Nationale

Région de l’Estrie

L’Atelier des mille et une folies
Boutique spécialisée en peinture sur
bois, vente de matériel d’artiste, de
pièces de bois et d’articles nécessaires à
la confection d’album souvenir (scrapbooking). Atelier de «scrapbooking»
offert sur place et vente d’articles
cadeaux et décoratifs faits à la main.

Air-Unik climatisation d’auto inc.
Garage spécialisé en climatisation automobile offrant des services de réusinage
de compresseurs, de réparation, d’entretien et d’installation, de service de remplissage, de vente et de distribution des
composantes du système de climatisation pour les automobiles, les camions
légers ainsi que les véhicules.

Chantale Carrier
Josée Trudel, promotrice principale
(418) 659-6599

Région du Nord-du-Québec

Les Romarins
Épicerie d’alimentation naturelle et
biologique. Vente de fruits, légumes,
pains, pâtisseries, suppléments, mets
préparés, cafés et tisanes.

Boutique Hélèna
Boutique offrant les services de vente et
de distribution Sears de même qu’une
ligne de lingerie fine pour hommes et
femmes et une franchise des produits de
parfumerie «Dans un Jardin».

Richard Bourgault
(418) 325-3430

Hélène Faucher
(819) 755-4894
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Martin Thibodeau, promoteur principal
Germain Vallée
(819) 566-4999

Région de la Montérégie
Chocolat Marie Pommette
Les chocolats Marie Pommette sont de
première qualité, fins, à saveurs originales et entièrement faits à la main dans
un environnement agréable, original et
délectable.
Anne-Marie Bellemare
(450) 679-0027

Création
d’entreprise
Région de Montréal
Art hebdo
Promotion de la culture et des artistes
par le biais de portfolios sur Internet, de
catalogues imprimés, de partenariats
stratégiques et d’événements spéciaux.
Pascale Caron
Geneviève L’Écuyer
Patrick Pepin
Yanouk Poirier, promoteur principal
Germain Vallée
(514) 844-2512
www.arthebdo.com

Région de l’Outaouais
Interaction
Entreprise offrant une alternative aux
commerçants qui utilisent les services
des principales banques pour traiter
l’échange des flux monétaires à l’aide
d’un terminal de point de vente (TPV
Interac). Cette alternative permettra,
entre autres, d’acheter un TPV au lieu de
le louer à une institution financière.
Étienne Fredette
(819) 561-0007

Région de la Côte-Nord
Créations Jalyse
Entreprise spécialisée dans la peinture
décorative sur bois, offrant une vaste
gamme de produits pour artistes, un
grand choix de pièces de bois préalablement décorées ou destinées à l’être, des
livres sur le sujet et la location de
patrons de coupe. Un atelier de cours
sera également offert à la clientèle.
Lise Bédard
(418) 294-4443

Région de la Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine
Atelier Galerie Nathalie Boissonnault
Rénovation et aménagement d’un bâtiment qui servira d’atelier de production
pour l’artiste peintre, Nathalie
Boissonnault. L’endroit servira également de galerie d’art où une clientèle
locale et touristique pourra rencontrer
l’artiste et y faire l’acquisition d’œuvres
d’art et de reproductions.
Nathalie Boissonnault
(418) 392-3923
www.boissonnault.com

Région de la ChaudièreAppalaches
Centre de santé respiratoire de
Frontenac inc.
Entreprise spécialisée dans le service et
la vente d’équipement de soins respiratoires.
Charline Cloutier
Anne-Marie Leblond,
promotrice principale
(418) 332-3678

Région de Laval
VERTICAL photo studio
Studio de photo pour enfants, adultes et
la famille s’inspirant des tendances à
succès d’aujourd’hui (photos d’Anne
Geddes, de Liza Jane, publicité de GAP,
etc.) dans un contexte accessible à tous
et à des prix populaires.

Région du Centre-du-Québec
Artnac
Conception, confection et vente de vêtements, bijoux, costumes et décors
exclusifs, d’origine québécoise, destinés
aux entreprises du domaine artistique et
à une clientèle de jeunes ayant un style
de vie plutôt marginal.
Caroline Boisvert, promotrice principale
Cinthia Dauphinais
(819) 479-7784
Profil Floral R.L. inc.
Boutique florale qui offre des produits
originaux et régionaux dans un décor et
une ambiance très accueillante et
chaleureuse.
Jonathan Labelle, promoteur principal
Guy Martin
(819) 751-2002

Guy Lalande, promoteur principal
Myriam Landry
(514) 592-1030

Région de Lanaudière
Aliments Sous-Zéro inc.
Réseau de points de vente « Saveurs
d’antan » spécialisé dans la vente au
détail de mets surgelés, «prêts à
manger», entièrement développés et
fabriqués au Québec.
Céline Salicco
(450) 589-8998
Dimex international inc.
Centre de distribution de tuiles de béton
pour toiture. Il s’agit d’un produit haut
de gamme, importé de l’Ouest canadien, dont la garantie et la durabilité
dépassent largement tout ce qui existe
sur le marché québécois actuellement.
Marie-Noël Hélie
Patrick Ledoux, promoteur principal
(514) 886-1014

Région des Laurentides
Les productions horticoles
du Petit Boisé
Productions horticoles, principalement
d’arbustes et de conifères ornementaux
et une production secondaire de jardinières annuelles afin de satisfaire la
clientèle au détail.
Marcelle Tremblay
(450) 475-8267
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Catégorie ÉCONOMIE SOCIALE
PRIX NATIONAL DE 15 000 $
Coopérative de
solidarité en
développement
durable de
Bellechasse
La Mauve

Amélie Bouchard, Gabriel Boulanger
Gaston Bourget, Vincent Frenette
Hubert Pelletier Gilbert
Marie Lacasse, Marie-José Trudel
RÉGION DE LA CHAUDIÈREAPPALACHES
Coopérative de développement durable régional mettant en place
des structures et des activités dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture et de l’alimentation, dans une optique
d’équité sociale et économique. Le projet se divise en 3 volets :
accès à la terre, commerce équitable local ainsi que formation et
éducation populaire. (418) 884-2888

PRIX NATIONAL DE 5 000 $
Transport Collectif
Rural

Denise Beaudin, Marie Pouliot
RÉGION DE LA GASPÉSIE/
ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Implantation d’un service de transport collectif afin de desservir
l’ensemble de la population en besoin sur le territoire de la MRC de
La Haute-Gaspésie. Le transport sera offert à tous, peu importe
l’âge, le revenu ou l’état de santé. L’accessibilité au transport est
vue comme un moyen d’intégration de la population locale à la vie
socio-économique de chaque milieu. De plus, l’utilisation du transport collectif permet de sensibiliser la population à la protection de
l’environnement. (418) 763-7232

LAURÉATES ET LAURÉATS RÉGIONAUX
Région du Bas-Saint-Laurent
La Ferme Croque Soleil
Fabrication et vente d’oreillers fabriqués
à base d’écales de sarrasin, 100 %
biologiques. Ces oreillers ont des propriétés thérapeutiques assurant, entre
autres, un sommeil de qualité.
Patricia Larrivée
(418) 851-3178

Région de l’Estrie
Memphrémagog Han-Logement
Réalisation de huit logements conçus
pour favoriser l’autonomie des personnes ayant une déficience motrice, intellectuelle ou sensorielle.
Melvyn Bryant
(819) 868-0299

Région du Saguenay/
Lac-Saint-Jean
Coopérative de solidarité
du Cap-Jaseux
Coopérative de gestion du site récréotouristique du Cap-du-Jaseux à StFulgence. Les principaux attraits sont les
suivants : sentiers d’interprétation, de
randonnée pédestre, de vélo de montagne, belvédères d’observation, pavillon d’interprétation, kayaks, canots,
pistes d’hébertisme, sites de camping,
gîtes, services de traiteur, escalade et
descente en rappel et plusieurs autres
activités.
Dany Bouchard
1 877 698-6673

La Boîte à Bleuets
Création d’un espace multifonctionnel à
vocation communautaire et socioculturelle au centre-ville d’Alma. La Boîte à
Bleuets cherche à dynamiser le milieu
socioculturel et à offrir un environnement encore plus attrayant pour les
jeunes désirant rester dans la région ou
revenir s’y établir.
Catherine Bernard
Denis Doré, promoteur principal
Frédéric Tremblay
(418) 668-6149

Région de l’AbitibiTémiscamingue
Projet Sentier de motoneige
Abitibi-Ouest, phase 2
Aménagement d’un sentier de
motoneige traversant du nord au sud la
réserve faunique La Vérendrye.
Doris Papatie
(819) 825-1466
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Région de la Capitale-Nationale

Région de l’Outaouais

Région de Laval

Association culturelle et artistique de
la Maison Vézina
Restauration et mise en valeur de la
Maison Vézina, sise sur la Côte de
Beaupré et témoin marquant de l’histoire de Québec. La Maison se composera d’un lieu d’interprétation et d’un
centre d’exposition. L’équipement culturel sera rattaché au Parc de la ChuteMontmorency par l’aménagement
éventuel d’un lien piétonnier.

Coopérative de travail 1|20 media
Coopérative de travail avant-gardiste
offrant des services d’infographie 3D, incluant des champs d’expertise aussi variés
que la modélisation et l’animation 3D, la
conception graphique, le montage audiovisuel ainsi que le design de sites Web.

Les Ateliers de la Marguerite
Création d’emplois adaptés pour les personnes vivant une problématique de
santé mentale. L’entreprise vise à
développer la productivité de ces personnes en leur permettant d’acquérir
des habiletés et des compétences de
travail qu’elles mettront ensuite au
service des entreprises de la région.

Richard Doyon
(418) 822-0574

Région de la Mauricie
Coopérative des travailleurs du Duché
de Bicolline
Développement d’un site de jeux de
rôles médiévaux fantastiques, grandeur
nature, ouvert à l’année pour tous les
publics. Le Duché de Bicolline prendra
forme sur un vaste terrain sur lequel
seront construits les décors et les infrastructures pour le jeu.
Dominique Bey
Xavier Debongie
Éric Dubé
Barbara Kornaga
Luc Lavergne
Philippe Lottin, promoteur principal
Olivier Renard
www.bicolline.org
La Maison Grandi-Ose
Centre de loisirs adaptés pour enfants,
jeunes handicapés (0 à 21 ans) et leurs
proches offrant un milieu de socialisation
intergénérationnelle.
Sylvie Gendron
Dorothée Leblanc
David Prud’Homme, promoteur
principal
(819) 373-7440

Région de Montréal
Coopérative de travail TOUSKI
Ouverture d’un café de quartier qui
offrira des repas de qualité et un lieu de
rencontre aux résidants, travailleurs et
surtout aux familles du quartier en créant
un endroit informel et accueillant. La
coop a pour objectif de briser l’isolement
et d’encourager le dynamisme social,
culturel et économique dans la région.
Marie-Claude Girard
Catherine Jauzion,
promotrice principale
Caroline Reeves
(514) 524-3113

Eric Blain
David Cormier
Michel Poulin, promoteur principal
Jonathan Veillette
(819) 665-0343
http://www.1-20media.com
Relais plein air du Parc de la Gatineau
Centre d’activité qui aura pour mission
d’offrir une infrastructure et des programmes quatre-saisons favorisant la
pratique d’activités de plein air aux résidants de l’Outaouais ainsi qu’une plus
grande fréquentation du Parc de la
Gatineau par les écotouristes et les amateurs d’aventures douces.
Pierre Trudeau
(819) 997-7709
www.skinouk.ca

Région de la Côte-Nord
Inseraction
Projet d’insertion socio-professionnelle
qui a pour but d’offrir aux personnes en
situation d’exclusion un milieu de vie et
de travail favorisant leur intégration à
partir de la réalité quotidienne. La confection et la commercialisation de vêtements industriels vient appuyer la
démarche des personnes participantes.
Katy Boucher
(418) 968-9764

Région du Nord-du-Québec
Mini-golf à son meilleur
(Corporation le Zéphir)
Exploitation d’un mini-golf et d’un
comptoir de location de vélos et de
patins à roues alignées. Le mini-golf sera
unique en son genre dans le Nord-duQuébec grâce à ses parcours de jeux
représentatifs de la région.
Corporation le Zéphir
(418) 748-2225

Région de Lanaudière
Centre sportif et communautaire de
Brandon
Réouverture du Centre sportif de Brandon
grâce à la création d’une entreprise d’économie sociale qui permettra à la collectivité de prendre en charge et d’animer les
lieux selon les besoins de la collectivité et
de créer un lieu de concertation favorable
à cette même collectivité.
Régent Ratelle
(450) 835-2034

Claude Maisonneuve
(450) 688-7463
www.crsmtl.com

Région des Laurentides
Festival International de Théâtre
Amateur des Hautes-Laurentides
Le Festival International de Théâtre
Amateur des Hautes-Laurentides
représente un événement annuel qui
regroupe 20 troupes de théâtre amateur
venues du Québec et de partout dans le
monde. Ce festival est un rendez-vous
culturel et touristique qui vient confirmer
le dynamisme de la région dans le
domaine des arts de la scène.
Gilles Boyer, promoteur principal
(819) 440-2666

Région de la Montérégie
La Petite École alternative des
Cantons de l’Est
PEACE est une école alternative bilingue
préscolaire et primaire privée. Elle offre
une éducation progressive aux enfants
de cinq à douze ans, dans un milieu
éducatif où l’enfant est appelé, à travers
ses intérêts et ses expériences, à
développer et à partager son plein
potentiel dans toutes les dimensions de
sa personne.
Mélanie Whitham
(450) 243-1182
www.ecolepeace.ca

Région du Centre-du-Québec
Ves-ti-bulles 3D
Entreprise d’économie sociale oeuvrant
dans le domaine du vêtement.
L’entreprise opère un vestiaire et
effectue la confection de vêtements
adaptés pour les personnes ayant des
limitations physiques.
Marie-Andrée Auger, promotrice
principale
Odette Bernier
Céline Cossette
(819) 478-1603
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Création
d’entreprise

Catégorie
EXPLOITATION-TRANSFORMATION-PRODUCTION
PRIX NATIONAL DE 15 000 $
Nautic & Art

Luc Larochelle
Serge Larochelle
RÉGION DE L’ESTRIE

Conception et fabrication de structures gonflables sur mesure en
hypalon et en poly-urétane destinées principalement à l’industrie
nautique. L’entreprise vise les marchés internationaux et compte
déjà parmi ses clients l’armée américaine.
(819) 578-7945

PRIX NATIONAL DE 5 000 $
PURE Biorévolution
ltée

Audrey Levasseur
Frédéric Paquin
RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Fabrication et distribution d’engrais et de pesticides biologiques.
L’entreprise offrira des produits biologiques possédant tous les
avantages des produits chimiques (efficacité, rendement, visibilité
et mise en marché) mais sans les inconvénients liés à leur nature
(détérioration du sol, brûlure des racines, récoltes moindres,
pollution, etc.).
(418) 268-4300 - www.lesbeauxjardins.com

LAURÉATES ET LAURÉATS RÉGIONAUX
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de la Capitale-Nationale

Région de Montréal

Bois Tournés Breton inc.
Entreprise spécialisée en tournage et en
préparation de bois.
Patrick Breton, promoteur principal
Mathieu Breton
Bertrand Breton
(418) 724-5664

Atelier Plastica inc.
Conception et fabrication de produits de
qualité en matière plastique (support de
menu, support muraux, garde de protection, bassin, etc.).

FranKa International inc.
Conception, fabrication et distribution de
soins cosmétiques complémentaires pour
la femme active. Les premiers produits
commercialisés sont des hydrogels solides
chargés en ingrédients actifs hydratants
(aloe vera, soya, vitamine E, etc.); un
concept tout à fait novateur et une technologie nouvelle dans le domaine des
cosmétiques.

Région du Saguenay/
Lac-Saint-Jean
E.D.M. Conception inc.
Fabrication de poinçons et de matrices
pour l’extrusion du plastique et de l’aluminium. Le produit sera offert aux
usines de transformation d’aluminium,
aux entreprises d’extrusion du plastique
et aux ateliers d’usinage de la région du
Saguenay – Lac-St-Jean.
Luc Gravel
cell. : (418) 690-7347
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Jacques Faguy
André Fortier
Jean Fortier
Benoit Robitaille, promoteur principal
(418) 651-1312
www.plasti.ca

Région de la Mauricie
Matrix composites
Fabrication de pièces en composite de
qualité supérieure pour les motos et les
camions lourds et fabrication de pièces
décoratives pour les automobiles.
Éric Lambert, promoteur principal
Guy Senneville
(819) 536-3894
www.matrixcomposites.ca

Francis Dionne
Karine Joncas, promotrice principale
(514) 223-8681
Soléa Distribution inc.
Conception, fabrication et distribution de
linge de table haut de gamme (nappe,
set de table, serviette, chemin de table,
etc.) et de linge de cuisine (tablier, gant
de four, sac à pain, etc. ) fabriqués à partir de tissus de très haute qualité.
Dalila Ghadfa, promotrice principale
Adnan Mansour
(514) 904-0076
www.soleadistribution.com

Création
d’entreprise
Région de l’AbitibiTémiscamingue
Bois-sage
Entreprise se spécialisant dans la fabrication de composantes d’escaliers en bois
noble.
Jean-Pierre Gagnon
(819) 622-2011
Laboratoire Arborescence 6019056
Canada inc.
Entreprise de distillation d’huiles essentielles de cèdres, d’épinettes noires et
de sapins baumiers.
Dave Caron
(819) 727-4076

Région du Nord-du-Québec
Ferme agro-forestière Daniel Boivin
Gestion environnementale de la forêt à
moindre coût dans un concept de gestion durable, grâce à l’achat d’un
équipement forestier léger appelé
« cheval de fer » pour débarder le bois
tronçonné. La grande mobilité de cet
équipement permet des coupes d’éclaircie uniformes qui protègent le tapis
forestier et la régénération.
Daniel Boivin
(819) 941-2100

Région de la Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine
Océ’art
Entreprise oeuvrant dans la transformation de coquillages des Îles pour en produire des objets haut de gamme s’inscrivant dans le marché des métiers d’art.
Robert Aucoin
Annie Morin, promotrice principale
(418) 986-4947

Région de la ChaudièreAppalaches
Tuile Bois Franc inc.
Conception et fabrication d’une nouvelle
génération de tuiles en bois pour
couvre-plancher. Le produit se démarque par sa conception innovatrice, par le
choix de couleurs et d’essences de bois
et par sa durabilité supérieure.
Francis Gagnon
(418) 953-8104

Région de Laval
L.P. Technologies inc.
Service de recouvrement de surfaces
métalliques. L’entreprise offre des
services de traitement anti-corrosifs sur
l’aluminium, l’acier, l’acier inoxydable et
leurs alliages et de recouvrement par
procédé électrochimique de différents
finis.
Joao (Jean) Acacio Rocha
(450) 661-6332

Région de Lanaudière
Yves Gamache, Artiste forgeron
Fabrication de pièces décoratives ou
utilitaires en métal forgé sur mesure
avec un souci de qualité et d’originalité,
le tout selon des méthodes ancestrales
pour perpétuer la tradition. L’ancienne
forge du village de Saint-AlphonseRodriguez sera réaménagée et servira
d’atelier et de vitrine aux produits.
Yves Gamache
Téléavertisseur (450) 755-7526

Région des Laurentides
Bois Fortin inc.
Conception et fabrication de composantes de structures de bois (fermes
de toit, poutrelles ajourées, murs préfabriqués) utilisées dans la construction
résidentielle et commerciale.
Élaine Desjardins
Robert Desjardins
Éric Fortin, promoteur principal
(819) 686-3400
Modiste Priscilla Matte
Atelier de création de chapeaux sur
mesure au design à la fois original,
accessible et confortable. L’artiste offre
également des accessoires de tête, épingles et voilettes pour agrémenter ses
créations et les personnaliser au goût de
la clientèle.
Priscilla Matte
(450) 621-5142

Trans-sentier
Fabrication de remorques en acier, adaptées aux activités qui se déroulent dans
les territoires hors route et dans le Grand
Nord. L’entreprise fabrique également
des remorques pour le transport de
véhicules tout terrain, de motoneiges,
de bateaux, etc.
Michel Lalonde, promoteur principal
Martin Lalonde
cellulaire : (450) 268-8958

Région du Centre-du-Québec
Ébénisterie Hi-Teck inc.
Ébénisterie spécialisée dans la fabrication
de meubles commerciaux et résidentiels
haut de gamme.
Jean-Sébastien Turcotte
(819) 357-8325
Excellence Composites inc.
Fabrication de pièces en fibre de verre
pour l’industrie nautique et la réparation
d’embarcations nautiques et de tout
véhicule en fibre de verre.
Sophie Lemieux
(819) 752-6099
J.G. Conceptions inc.
Conception et fabrication de produits
métalliques. L’entreprise développe
également de nouveaux produits,
notamment dans les secteurs du recyclage et de l’automobile.
Jean-Guy Duhaime
(819) 474-4848

Région de la Montérégie
Béton estampé DFI inc.
Création d’une entreprise de finition de
béton par estampage. Cette technique
permet d’obtenir une finition s’apparentant au pavé uni ou même à la
céramique. Elle peut servir autant à la
finition extérieure qu’intérieure des résidences, des commerces ou des industries.
Steve Desharnais, promoteur principal
Hugues Fréchette
Richard Isabel
(450) 278-5201
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Création
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Catégorie
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUE ET TECHNIQUE
PRIX NATIONAL DE 15 000 $
Creaform inc.

Gilles Bernigaud
Martin Lamontagne
Charles Mony
RÉGION DE LA CHAUDIÈREAPPALACHES

Développement, intégration et réalisation de services en numérisation 3D et en « scan laser » avec des applications en design de
produits, multimédia, inspection, catalogues et communication
web 3D, médical, etc.
(418) 833 4446 - www.creaform3d.com

PRIX NATIONAL DE 5 000 $
Les Entreprises
Gaspésia
Pharma inc.

Gilles Renauld Vallée
RÉGION DE LA GASPÉSIE/
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Développement de produits de santé naturels (PSNs) répondant à
la demande pour des produits efficaces, de qualité optimale et
satisfaisant les normes réglementaires. Le concept de Gaspésia
Pharma est basé sur la production agricole biologique, la transformation en usine, la R-D et la mise en marché par alliances
stratégiques.
(418) 786-2878

LAURÉATES ET LAURÉATS RÉGIONAUX
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de la Capitale-Nationale

Région de la Mauricie

Tortrix
Conception et développement d’un
véhicule utilitaire quatre saisons à chenille hydrostatique destiné aux marchés
de l’industrie forestière et agricole, des
pourvoyeurs, des entrepreneurs en construction, des stations de ski, etc.

ProtectIT
Conception de solutions complètes dans
le domaine de la sécurité informatique
pour les entreprises. ProtectIT offre un
logiciel de prévention d’intrusions destiné à analyser le trafic reçu de l’Internet
et à empêcher des attaques informatiques.

Movex Innovation
Fabrication et commercialisation d’une
chenillette escaladeuse télécommandée
servant au transport d’objets lourds
(table de billard, appareils d’amusement)
sur le gravier, dans la neige, sur la glace
ou dans les escaliers, et ce sans forcer et
de façon sécuritaire.

Pierre-Yves Cloutier,
promoteur principal
Vincent Nolin-Hudon
Jean-Sébastien Parent
Mathieu Roy
Pierre-Alexis Tremblay
Cell.: (418) 455-0418
www.protectitsolutions.com

Fabien Lavoie
(819) 697-6816

Benoit Chénard
Étienne Chénard, promoteur principal
(418) 723-1880 poste 2565

Région Saguenay/Lac-Saint-Jean
Produits Aviatech R.C. inc.
Conception de flotteurs d’aéronef en aluminium et de diverses pièces destinées
à l’aviation.
Carl Duguay, promoteur principal
Réal Gagnon
(418) 480-3999
www.produitsaviatech.com
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Région de Lanaudière
Conception Impack DTCI inc.
Entreprise d’ingénierie spécialisée dans
la conception d’équipements destinés à
l’industrie de l’emballage de carton.
Dominic Thériault
(450) 839-7272

Création
d’entreprise
Région de l’Estrie

Région de Laval

Région du Centre-du-Québec

Callio Technologies inc.
Logiciel qui offre aux entreprises la possibilité de se conformer à la norme
BS 7799/ISO 17799 concernant la gestion de la sécurité informatique. En
outre, Callio Technologies offre aux
entreprises des outils d’analyse, d’aide à
la décision ainsi que des applications
leur permettant d’évaluer et de diminuer
leurs risques informatiques.

Technologies échangeurs gaz-air
(T.E.G.A.) inc.
Serpentin de chauffage au gaz « sur
mesure » et à haute modulation (précision de température permettant des
économies d’énergie substantielles).
Tout comme un serpentin électrique
mais au gaz.
Laurent Giérula, promoteur principal
Michel-André Lamarche
(450) 680-1427
www.tega.ca

Recyclage Granutech inc.
Récupération et recyclage de pneus surdimensionnés (miniers, agricoles et de
machineries industrielles) pour leur donner un deuxième cycle de vie.
Carl Grégoire
Christian Grégoire
Jacques Grégoire
Luc Grégoire
Serge Grégoire
Mathieu Sarra-Bournet,
promoteur principal
(819) 362-7638

Nicolas Bergevin
René St-Germain, promoteur principal
(819) 820-8222
www.callio.com

Région de Montréal
Apstat Technologies inc.
Systèmes de calcul actuariel permettant
d’estimer beaucoup plus précisément le
véritable risque que représente chaque
client pour les compagnies d’assurances.
Yoshua Bengio
Nicolas Chapados
Charles Dugas, promoteur principal
Pascal Vincent
(514) 592-9301
www.apstat.com

Région de l’AbitibiTémiscamingue
Pôle Net enr.
Conception de solutions informatiques
innovatrices pour accentuer le commerce électronique. Développement
d’applications logiciels pour les points
de vente en utilisant la technologie à
écran tactile. Vente d’équipements complémentaires en informatique.
René Cliche
(819) 723 5257
www.polenet.ca
Han-Tech inc.
Entreprise de recherche et développement, de conception et d’assemblage de
produits adaptés pour les personnes
handicapées afin de les rendre plus
autonomes.
Stéphane Dulac
Gaétane Lachance
Guy Pichette, promoteur principal
(418) 227-6745

Région des Laurentides
HydroCultures inc.
Ferme aquaponique (combinaison de la
culture hydroponique et de l’aquaculture) environnementale utilisant la laitue
sur radeaux flottants pour purifier l’eau
d’élevage de la truite. Le phosphore et
autres nutriments produits par la culture
de la truite sont utilisés pour cultiver des
laitues, sans utilisation d’engrais chimique synthétique, d’insecticide, de fongicide, d’herbicide ni d’algicide. La
récupération des sous-produits permet
de produire un engrais approuvé pour la
culture biologique.
Marc Laberge
(450) 226-7742
http://www26.brinkster.com/refortin
/Mark/marc.html

Région de la Montérégie
Technologie Colorflex
Conception d’une nouvelle génération
de presse d’impression et de découpe
d’étiquettes commerciales qui a pour
objectif premier d’augmenter la capacité
de production par des changements de
travaux plus rapides et nécessitant un
entretien réduit au minimum.
Alain Blain
Thierry Geysens, promoteur principal
Richard Sisco
(450) 922-9251
Terra Nova Systèmes inc.
Solutions de nettoyage et d’assainissement des cages de transport qui servent
aux déplacements des volailles des centres d’engraissement vers les centres
d’abattage.
Pierre Dion
(418) 878-7099
www.terranovasystemes.com
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Création
d’entreprise

Catégorie SERVICES
PRIX NATIONAL DE 15 000 $
CREO inc.

Caroline Julien
RÉGION DE LAVAL
Création et production de contenus multimédias scientifiques de
haute qualité pour les entreprises et les institutions muséales. Sites
Web, jeux, bornes interactives, produits de télé-apprentissage et
activités interactives en ligne peuvent contribuer à vulgariser la
science. CREO peut offrir la production clé en main, mais peut
aussi répondre à des besoins plus ciblés : rédaction, conception,
scénarisation, conception graphique, animation 2D, etc.
(450) 628-6863 - www.creo.ca

PRIX NATIONAL DE 2 500 $ (ex aequo)
Le magazine La Culbute inc.
Catherine Marceau-Dumais
RÉGION DE
LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
Magazine destiné aux éducateurs et
aux parents du Québec. Au contenu innovateur, cet outil vise à
fournir à la clientèle des activités
telles que : recettes, bricolages,
expériences scientifiques etc.,
le tout adapté aux enfants de
0 à 12 ans. (418) 834-9990
www.laculbute.com

Restaurant
Ô’Gentilleries
Danielle Ayotte
RÉGION DU
BAS-SAINT-LAURENT
Restaurant spécialisé dans
les petits déjeuners raffinés,
dont les menus sont
soigneusement établis et
axés sur la santé.
(418) 860-4419

LAURÉATES ET LAURÉATS RÉGIONAUX
Région de l’Outaouais
Makoracing Division Performance inc.
Entreprise de mécanique de performance.
Le promoteur, futur ingénieur mécanique,
est propriétaire d’une équipe de course
automobile. Pour faire les diagnostics et
les optimisations de moteurs, il se servira
d’un équipement mécanique hautement
spécialisé et mobile qui porte le nom de
Dynamomètre.
Mathieu Pichette
(819) 743-1174
http://performance.makoracing.com/
Marsus
Entreprise de spectacle musical interactif
pour enfants, de location de mascotte lors
d’événements et de plusieurs produits
dérivés qui favorisent les liens d’affaires
avec les fournisseurs de la région de
l’Outaouais.
Roseline Meunier
(819) 664-7684
http://www.roselinemeunier.ca/marsus
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Région du Saguenay/
Lac-Saint-Jean
J’OSE Concept Communication
Services de conception et d’idéation en
communication visuelle (image corporative, publicité, marketing, etc.).
Josiane Fortin
(418) 662-9290

Région de la Capitale-Nationale
Clinique Amis-Maux
Clinique multidisciplinaire privée offrant
des services professionnels de thérapie
assistée par l’animal dans les sphères
d’expertise suivantes : psychologie,
orthophonie, ergothérapie et physiothérapie.
Valérie Gosselin
(418) 524-2808

Région de la Mauricie
Conteneur G.L.S.
Service de location de conteneurs de petit
format permettant aux entrepreneurs,
commerçants et propriétaires résidentiels
d’avoir à leur disposition un ou des conteneurs et cela à l’endroit désiré.
Éric Gélinas
(819) 693-5840

Région de l’Estrie
LAB Action inc.
Services de contrôle de qualité de produits
(analyses microbiologiques et physicochimiques) et recherche contractuelle
(R-D) dans les domaines de la nutraceutique, la biotechnologie et l’agroforesterie.
Sonia Gignac, promotrice principale
Pierre St-Jean
(819) 820-2637

Création
d’entreprise
Région de Montréal
Les Éditions Comestibles
Mise sur pied d’une structure permettant
l’édition d’un magazine spécialisé,
branché sur l’actualité, destiné aux membres de la communauté agroalimentaire
et servant de carrefour permettant aux
professionnels et aux consommateurs
avertis de sentir le pouls du milieu alimentaire.
Martin Lemire
(514) 990-6967

Région de l’AbitibiTémiscamingue
Mascarade
Service de conception et de fabrication de
décors thématiques pour tout genre
d’événements (mariages, graduations,
spectacles, congrès, etc.) ainsi que de
location de costumes et d’accessoires de
fête.
Roy Rachelle
(819) 763-1151

Région de la Côte-Nord
E.C.O. « Essor – Communauté –
Organisation »
Entreprise de services conseils en loisir,
tourisme et sport. Les secteurs d’activité
couverts par l’entreprise sont : consultation et conception de projets, gestion de
programmes d’activité, d’équipement et
d’événements, sans oublier la formation
et le perfectionnement en gestion et animation.
Georges Roy
(418) 968-1223

Région du Nord-du-Québec
Flag Électro-Mécanique
Entreprise spécialisée en génie électrique
dispensant des services de qualité en
entretien et en réparation de moteurs et
d’équipements électriques, en ingénierie,
en vente d’équipements industriels et en
service de formation de ressources
humaines.
Hamid Ghannou
(418) 748-8160, poste 2160

Région de la Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine
Bleu sur Mer, gîte pour fins routards
Mise en place d’un gîte touristique haut
de gamme dans une maison centenaire
offrant une histoire particulière, un
hébergement de très haute qualité et un
service personnalisé. Il s’agira du premier
gîte-boutique haut de gamme au Québec
et du premier gîte certifié 5 Soleils par
Tourisme Québec dans la région la
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine.
Benoit Pilon, promoteur principal
Micheline Roy
(418) 396-2573
www.bleusurmer.com
Les Services Technologiques Duo inc.
Implantation de solutions d’ingénierie
dans le domaine de la programmation de
DCS, de la production automatisée, de
l’intégration de système et de réseau
informatique, de l’optimisation de
processus, de la gestion de projet, de la
construction et de la fabrication de panneaux de contrôle et de logiciels
appliqués à des procédés industriels.
Andrée Leblanc, promotrice principale
Mario Crousset
Martin Crousset
(418) 368-4200
www.duoserv.com

Région de Laval
Animation Festizoo
Présentation de différentes espèces animales à des groupes dans le but d’éduquer et de divertir. Des animateurs spécialisés se déplaceront avec un véhicule
zoo mobile pour faire des présentations
éducatives aux enfants afin de les amener
à adopter un comportement responsable
envers les animaux de compagnie.
Christian Pomerleau
Chantal Savard, promotrice principale
(514) 940-0466
www.festizoo.com

Région de Lanaudière
Chem-Inox
Service de nettoyage chimique de produits et d’équipements industriels conçus
en acier inoxydable.
Jean Lambert
(514) 219-4404

Région des Laurentides
Enzyme Testing Labs
Contrôle de la qualité pour l’industrie du
logiciel de divertissement interactif et
localisation (traduction, ré-enregistrement
et modifications culturelles) de logiciels
grand public pour les adapter à un autre
pays. Vente de licences de produits pour
le compte de développeurs de logiciels.
Yan Cyr
Emmanuel Viau, promoteur principal
(450) 229-9999
www.enzyme.org

Région de la Montérégie
DCH Services Techniques
Support technique professionnel à l’entretien des machines industrielles pour les
PME manufacturières, service de réparation de cartes électroniques, service
d’ingénierie, formation de techniciens et
rédaction de devis techniques.
Denis Chouinard
(450) 746-0814
Nom d’un Chien
Unité mobile (autobus adapté) de tonte et
de toilettage pour animaux domestiques.
Gaétanne Létourneau
(514) 346-9663

Région du Centre-du-Québec
Coulis de campagne, gîte touristique
Exploitation d’un gîte touristique qui
offrira d’ici un an un ensemble de
services, dont la « Table gourmande »,
des week-ends et des ateliers thématiques culturels et artistiques et des forfaits vacances de circuits historiques.
Danielle Joannette
(418) 428-4884
Graphitek
Centre de solutions graphiques offrant
l’impression grand format, la finition
graphique (60 po) et le graphisme.
L’entreprise se spécialise également dans
la vente et la location de stands d’exposition.
Nathalie Castonguay, promotrice
principale
Suzanne Hébert
(819) 357-3335
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Création
d’entreprise

Prix DÉFI ENTREPRENEURIAT DESJARDINS
Remis aux meilleures entreprises coopératives

PRIX DE 5 000 $
Coopérative de travail Catherine Jauzion, Caroline Reeves
Marie-Claude Girard
TOUSKI
RÉGION DE MONTRÉAL
Ouverture d’un café de quartier qui offrira des repas de qualité et un
lieu de rencontre aux résidants, travailleurs et surtout aux familles du
quartier en créant un endroit informel et accueillant. La coopérative a
pour objectif de briser l’isolement et d’encourager le dynamisme social,
culturel et économique dans Sainte-Marie.
Les jurys ont été conquis par l’engagement des promoteurs envers la
réalité de leur milieu et pour leur capacité à assurer l’autonomie et la
prise en charge, tant individuelle que collective, de leurs travailleurs et
de leur milieu. (514) 524-3113

PRIX DE 2 000 $
Coopérative de travail Valérie Vézina, Sophie Bélanger
Karine Dugas, Catherine Sheedy
Les Ateliers
Vif-Argent, joaillières RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE
Atelier-boutique qui offre aux joailliers de la région un service de soustraitance, de location d’espace de travail et la possibilité de mettre leur
produits en consignation. L’atelier-boutique offre aussi au grand public
un service de réparation, de création et de fabrication de bijoux.
La qualité exceptionnelle du dossier présenté et l’originalité de la formule proposée par la promotrice lui a valu la note du jury.

FINALISTES
Région du Saguenay/
Lac-Saint-Jean
Coop Léz’Arts
Café-bistro et boutique d’art réunissant
un atelier d’artistes, une salle d’exposition et une salle de spectacle. La
coopérative permet la diffusion culturelle des artistes régionaux, de
dynamiser le milieu socio-culturel et de
favoriser la découverte des produits du
terroir.
Élisabeth Miron
(418) 272-3000
Coopérative de solidarité
du Cap-Jaseux
Coopérative de gestion du site récréotouristique du Cap-du-Jaseux à
St-Fulgence. Les principaux attraits sont
les suivants : sentiers d’interprétation, de
randonnée pédestre, de vélo de montagne, belvédères d’observation, pavillon d’interprétation, kayaks, canots,
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pistes d’hébertisme, sites de camping,
gîtes, services de traiteur, escalade et
descente en rappel et plusieurs autres
activités de plein air.
Dany Bouchard
1 877 698-6673
Coopérative de solidarité
Le Fjord-Le Lac
Création d’un journal mensuel grand
public intitulé « À cause ? » qui se positionne comme un outil de développement régional. La politique éditoriale
met surtout l’accent sur le développement durable, les enjeux présents et
futurs et la place qui est faite aux jeunes.
Le journal est distribué gratuitement à
115 421 exemplaires, ce qui en fait le
plus important journal communautaire
du Québec.
Guylaine Proulx
(418) 543-2992

Région de la Capitale-Nationale
La Mouvance
Production d’objets décoratifs, artistiques et usuels conçus de papier fait
main et d’éléments de la flore québécoise.
Louise Auger
Un coin de ma cour
Regroupement de créateurs produisant
des accessoires de jardins et de décoration s’adressant au monde horticole de
la région de Québec. Les produits réunissent différentes productions artisanales complémentaires par des techniques fiables, simples et expressives.
Julien Delisle

Création
d’entreprise
Région de la Mauricie

Région de Montréal

Brigade Mass. Thé. Mo.
Entreprise de massothérapie mobile
offrant des massages sur chaise de
15 minutes aux employés des entreprises clientes de façon à améliorer leur
performance au travail, tant au niveau
physique que psychique. L’entreprise
offre également des massages sur table.
Sophie Hogue
Coopérative de Solidarité Cent-arts
Coopérative ayant pour mission de permettre à ses membres d’atteindre une
autonomie financière en pratiquant leur
art dans les domaines artistique et commercial. Le défi de Cent-arts est d’offrir
des conditions idéales aux membres afin
qu’ils gagnent des revenus par la vente
de leurs produits et services et qu’ils
acquièrent de l’expérience en participant
à des activités et à des projets.
Richard Fournier
Design et cie
Regroupement des professionnels du
monde du design et des arts permettant
de promouvoir et d’accroître la visibilité
du design auprès des milieux d’affaires,
des intervenants et du grand public.
Créer un partenariat avec les institutions
d’enseignement afin de favoriser
l’avancement des connaissances en
design et en art.
Julie Dumont
(819) 698-7179
La coopérative de travail Les Frères
Houblon
Microbrasserie coopérative ayant pour
objectif de produire de grandes bières
de dégustation et de donner du travail
aux personnes à statut précaire de la
région. La première bière se nommera la
Blanche des Trois-Rivières.
Frédéric Soubrier
(819) 377-9989
Coopérative des travailleurs du Duché
de Bicolline
Développement d’un site de jeux de
rôles médiévaux fantastiques, grandeur
nature, ouvert à l’année pour tous les
publics. Le Duché de Bicolline prendra
forme sur un vaste terrain sur lequel
seront construits les décors et les infrastructures pour le jeu.
Philippe Lottin
www.bicolline.org
La Maison Grandi-Ose
Centre de loisirs adaptés pour enfants,
jeunes handicapés (0 à 21 ans) et leurs
proches offrant un milieu de socialisation
intergénérationnelle.
Sylvie Gendron
Dorothée Leblanc
David Prud’Homme
(819) 373-7440

Coopérative de travail Accent Synergie
Coopérative de travail ayant comme
objectif d’augmenter la visibilité des
activités, commerces et sites asiatiques
dans la région de Montréal (particulièrement du quartier chinois) et d’en augmenter l’achalandage.
Corinne Yeung
(514) 322-3543, poste 215
www.quartierchinois.com
Coopérative Les Dryades
Coopérative d’ébénisterie dont les membres sont des femmes. La mission de
l’entreprise est de concevoir, fabriquer,
restaurer et vendre des meubles et
objets en bois en ayant un souci d’écologie dans toutes les étapes de fabrication :
utilisation de matériaux recyclés, réemploi de matériaux, utilisation de bois cultivé et de matériaux alternatifs, utilisation de produits de finition sains pour
l’environnement.
Hélène Bourret
Le Centre communautaire du Faubourg
Saint-Laurent
Création d’un centre communautaire
autogéré au centre-ville offrant des
espaces de location à des organismes
communautaires à but non lucratif.
Daniel Léonard
(514) 878-0847

Région de l’Outaouais
Coopérative de travail 1|20 media
Coopérative de travail avant-gardiste
offrant des services d’infographie 3D,
incluant des champs d’expertise aussi
variés que la modélisation et l’animation
3D, la conception graphique, le montage
audiovisuel ainsi que le design de site
Web.
Michel Poulin
(819) 665-0343
http://www.1-20media.com

Région de la Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine
Aube Aventure
Centre de plein air situé à Cap-aux-Os à
la porte du Parc national Forillon. Le
centre offrira à sa clientèle des services
de camping rustique, randonnées
guidées, location d’équipement et
campements traditionnels (tipis). Le
camp de base aura pour mandat la mise
en valeur de l’environnement incluant la
faune, la flore et la géographie (bibliothèque, cartes, interprétation, etc.). Les
arts seront mis en valeur par l’entremise
d’expositions, par la musique et la culture. Les produits alimentaires de la
région seront mis à l’honneur.
Rachel Arseneau
(819) 669-7884
Coopérative de travail en aménagement forestier des MRC Côte-deGaspé et Rocher-Percé
Coopérative composée d’anciens travailleurs des Entreprises agricoles et
forestières de Percé inc. Cette coopérative effectuera des travaux d’aménagement forestier tels que l’éclaircie précommerciale.
Jean-Pierre Cauvier
(418) 385-5090
Coopérative de solidarité Atelier
Amitié Déc’Art
Atelier de montages décoratifs confectionnés avec des fleurs séchées par trois
personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique. Cette entreprise
permettra de créer un emploi permanent et d’intégrer socialement trois personnes handicapés et ainsi améliorer leur
qualité de vie. L’atelier offrira de plus,
un comptoir de vente et pourra
éventuellement devenir un plateau de
travail pour d’autres personnes ayant
une déficience.
Linda Gignac
(418) 752-3395
Coopérative de travailleurs
Le Doux Tricot
Fabrication et commercialisation de produits tricotés de haute qualité tels que :
bandeaux, tuques, chaussettes, gilets,
manteaux, etc.
Colette Bachand
(418) 797-2567
Coopérative ReVie
Centre de récupération de matières réutilisables (matériaux possédant une
valeur de revente) et ce, pour les MRC
de Bonaventure et d’Avignon. Tous les
matériaux seront triés pour les mettre en
valeur et seront vendus au plus offrant.
Stéphane Bonin
(418) 392-4206
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Création
d’entreprise

Prix Défi Entrepreneuriat Desjardins
Remis aux meilleures entreprises coopératives

FINALISTES (suite)
Région de la ChaudièreAppalaches
Coopérative de solidarité en
développement durable de
Bellechasse La Mauve
Coopérative de développement durable
régional mettant en place des structures
et des activités dans les domaines de
l’environnement, de l’agriculture et de
l’alimentation, dans une optique
d’équité sociale et économique. Le projet se divise en 3 volets : accès à la
terre, commerce équitable local ainsi
que formation et éducation populaire.
Vincent Frenette
Marie Lacasse
(418) 884-2888
Coopérative de travail Alutech
Architectural
Transformation de matériaux non ferreux
(aluminium, acier inoxydable, laiton et
cuivre) pour la fabrication de panneaux
de revêtement pour édifices commerciaux, de marquises, de pare-soleil, de
main courante et de garde-corps ainsi
que tout autre fabrication sur mesure.
Nelson Regimbal
(418) 332-2444

Région de Lanaudière
Coopérative Petite Rivière Maskinongé
Regroupement de personnes offrant une
gamme de produits, de services et d’activités pour favoriser la mise en valeur
des ressources touristiques, des artistes,
des artisans et des jeunes travailleurs de
St-Didace et de la région.
Michel Giroux
CPE aux Portes du Matin - Lanoraie
Ouverture d’un service de garde à l’enfance pour les enfants de 0 à 5 ans en
garderie et pour ceux de 0 à 12 ans en
milieu familial affilié.
Marie Fafard
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Région de la Montérégie
Auberge de Jeunesse de Sorel-Tracy
Ouverture d’une auberge de jeunesse
dans le but d’offrir de l’hébergement à
prix modique aux jeunes du monde et
leur offrir un lieu de rencontre dans le
cadre de la réserve mondiale de la
biosphère du Lac Saint-Pierre.
Michelle Savard
(450) 743-1441
Carpe Diem, coopérative d’éducation
et d’accompagnement au couple et à
la famille
Centre d’éducation et d’accompagnement pour le couple et la famille qui
rencontrent des difficultés dans leur
cheminement.
Jean-Pierre Proulx
(450) 777-6680
Les Petites Écores, coopérative
de producteurs
Regroupement d’entrepreneurs privés
des domaines de l’agroalimentaire, de
l’artisanat et des arts qui désirent
élaborer des produits à valeur ajoutée,
issus ou inspirés du terroir.
Carole Fournier
(450) 451-0558

Création
d’entreprise

Prix Entreprise culturelle

Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)
Remis à une entreprise émergente du secteur culturel

PRIX DE 5 000 $
CREO inc.

Caroline Julien
RÉGION DE LAVAL

Création et production de contenus multimédias scientifiques de
haute qualité pour les entreprises et les institutions muséales.
Sites Web, jeux, bornes interactives, produits de télé-apprentissage et activités interactives en ligne peuvent contribuer à vulgariser la science. CREO offre la production clé en main, mais
peut aussi répondre à des besoins plus ciblés : rédaction, conception, scénarisation, conception graphique, animation 2D, etc.
En développant des produits numériques interactifs
ludo-éducatifs, cette entreprise a réussi un magnifique
arrimage de contenus culturels et scientifiques auprès des
jeunes. La qualité du plan d’affaires démontre le sérieux, la
cohérence et l’intelligence de la démarche entrepreneuriale ainsi
qu’une bonne connaissance du marché convoité.
(450) 628-6863 - www.creo.ca

FINALISTES
Région de la Capitale-Nationale

Région de Montréal

Kiasma Design
Conception et design de meubles d’art.
L’entreprise offre un service de réalisation de plans, de meubles sur mesure,
de maquettes, d’objets corporatifs et de
produits culturels à valeur ajoutée.
Edwin Akué
Cell. : (418) 561-8828
La Mouvance
Production d’objets décoratifs, artistiques et usuels conçus de papier fait
main et d’éléments de la flore québécoise.
Louise Auger
Métalicart
Atelier de soudure et de conception
d’objets métalliques. Fabrication et commercialisation d’objets décoratifs en
métal. L’entreprise répondra à des contrats provenant du ministère de la
Culture et d’artistes produisant dans le
domaine des arts publics.
Frédéric Caron
Téléavertisseur : (418) 874-4966

Coopérative Les Dryades
Coopérative d’ébénisterie dont les membres sont des femmes. La mission de
l’entreprise est de concevoir, fabriquer,
restaurer et vendre des meubles et
objets en bois en ayant un souci
d’écologie dans toutes les étapes de
fabrication : utilisation de matériaux
recyclés, réemploi de matériaux, utilisation de bois cultivé et de matériaux
alternatifs, utilisation de produits de finition sains pour l’environnement.
Hélène Bourret

Région de l’Outaouais
Cuirs du vieux moulin
Atelier de réparation et de création
d’objets en cuir représentant l’artisanat
autochtone.
Natasha Poirier
(819) 459-1302

Région de la Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine
Le Serpent à Plumes
Conception de produits artistiques, mise
en marché de produits originaux d’origine multiculturelle et activités de
créativité. Le Serpent à Plumes se
démarque par l’originalité, la qualité, la
connaissance, la vision humaine des
produits et la valorisation du commerce
équitable.
Dominique Mill
Océ’art
Entreprise oeuvrant dans la transformation de coquillages des Îles pour en produire des objets haut de gamme s’inscrivant dans le marché des métiers d’art.
Annie Morin
Les Éditions Lauzier inc.
Publication de livres pratiques (guides
divers), de livres pour enfants, de livres
d’humour et de logiciels interactifs (pour
enfants) destinés au marché francophone.
Karole Lauzier
(450) 627-4093
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Création
d’entreprise

Prix Entreprise culturelle

Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)
Remis à une entreprise émergente du secteur culturel

FINALISTES (suite)
Région de Lanaudière

Région de la Montérégie

ASHUKAN
Promotion de la culture autochtone via
l’art sous toutes ses formes et de l’artisanat traditionnel et authentique (objets
de qualité, peinture et sculpture, chants
et musique, conférences en milieu scolaire, événements culturels au Québec et
en Europe, etc.).
Jean-Pierre Fontaine
(450) 883 0410
www.ashukan.com
Yves Gamache, Artiste forgeron
Fabrication de pièces décoratives ou
utilitaires en métal forgé sur mesure
avec un souci de qualité et d’originalité,
le tout selon des méthodes ancestrales
pour perpétuer la tradition. L’ancienne
forge du village de Saint-AlphonseRodriguez sera réaménagée et servira
d’atelier et de vitrine aux produits.
Yves Gamache
Téléavertisseur : (450) 755-7526

Bruand lutherie-guitare
Atelier de lutherie-guitare dont l’objectif
est de servir d’incubateur d’emplois en
production de guitares «lutherie-fine», en
fabrication et en mise en marché de guitares classiques et acoustiques de
qualité supérieure.
André Brunet
(450) 679-2631 poste 653

Région des Laurentides
Modiste Priscilla Matte
Atelier de création de chapeaux sur
mesure au design à la fois original,
accessible et confortable. L’artiste offre
également des accessoires de tête, épingles et voilettes pour agrémenter ses
créations et les personnaliser au goût de
la clientèle.
Priscilla Matte
Point contre Point
Atelier de fabrication et de transformation d’oeuvres textiles selon les techniques ancestrales.
Chantal Brien
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Région du Centre-du-Québec
Les Productions Mélodies
Maison de disque qui assure la vente et
la distribution de disques, des productions télévisuelles et de spectacles.
L’entreprise offre également des services d’agence de spectacles et de
gérance d’artistes.
Josée Beauchesne
(819) 358-9577
www.joseebeauchesne.com

Création
d’entreprise

Prix Entrepreneurship féminin

Remis à des femmes s’étant distinguées par leur potentiel d’entrepreneure
PRIX D’UNE VALEUR DE 5 000 $
2 500 $ du Secrétariat à la condition féminine - 2 500 $ du Réseau des femmes d’affaires du Québec

Excellence
Composites inc.

Sophie Lemieux
RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Fabrication de pièces en fibre de verre pour l’industrie nautique et la
réparation d’embarcations nautiques et de tout véhicule en fibre de
verre. L’entreprise se spécialisera particulièrement dans la construction
de bateaux de plaisance tels que les voiliers, les embarcations à moteur,
les motomarines, les canots, les chaloupes, les pontons, les bateaux
hors-bord et les bateaux à propulsion humaine.
Cette jeune femme a choisi un secteur d’activité non traditionnel qui fait
appel à son grand dynamisme et à sa profonde motivation. Elle a choisi
un marché dont le potentiel de croissance est très prometteur, ce qui
devrait bientôt lui permettre de créer quelques emplois dans sa région.
(819) 752-6099
PRIX D’UNE VALEUR DE 5 000 $
2 500 $ du ministère du Développement économique et régional - 2 500 $ du Réseau des femmes d’affaires du Québec

La Maison
Grandi-Ose

Dorothée Leblanc
RÉGION DE LA MAURICIE

Centre de loisirs adaptés pour enfants et jeunes handicapés de 0 à 21
ans et leurs proches. Cette coopérative se veut un milieu compréhensif
d’accueil favorisant l’émergence de rapports enfants-proches fondés sur
le respect. En premier lieu, elle tente d’annihiler l’isolement et la stigmatisation de ces enfants et en second lieu, elle désire prévenir le
retrait et l’isolement des parents, des frères, des sœurs et de tous les
adultes significatifs pour l’enfant par leur intégration dans son processus
de développement.
Femme de conviction, Madame Leblanc s’est démarquée par l’originalité de son projet et son profil entrepreneurial très fort. Elle a su
mettre une énergie nouvelle et créatrice au service de ces jeunes
handicapés et de leurs familles.
(819) 373-7440
PRIX D’UNE VALEUR DE 5 000 $
2 500 $ de l’Association des centre locaux de développement du Québec - 2 500 $ du Réseau des femmes d’affaires du Québec

CREO inc.

Caroline Julien
RÉGION DE LAVAL

Création et production de contenus multimédias scientifiques de haute
qualité pour les entreprises et les institutions muséales. Sites Web, jeux,
bornes interactives, produits de télé-apprentissage et activités interactives en ligne peuvent contribuer à vulgariser la science. CREO peut
offrir la production clé en main, mais peut aussi répondre à des besoins
plus ciblés : rédaction, conception, scénarisation, conception
graphique, animation 2D, etc.
Madame Julien a conquis les jurys par sa créativité et son approche
tout à fait nouvelle de vulgarisation des principes scientifiques par le
multimédia. Forte d’un baccalauréat en génie forestier et d’un baccalauréat en communications, cette jeune entrepreneure est littéralement
passionnée de communication scientifique. Elle a su marier la science
au jeu et ainsi monter une entreprise au potentiel remarquable.
(450) 628-6863 - www.creo.ca
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Création
d’entreprise

Prix Entrepreneurship jeunesse

Association des centre locaux de développement du Québec (ACLDQ)
Remis pour un projet innovateur par un ou des jeunes âgés entre 18 et 35 ans

PRIX DE 2 500 $
PURE
Biorévolution ltée

Audrey Levasseur, Frédéric Paquin
RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Fabrication et distribution d’engrais et de pesticides biologiques. L’entreprise offrira des produits biologiques possédant tous les avantages des
produits chimiques (efficacité, rendement, visibilité et mise en marché)
mais sans les inconvénients liés à leur nature (détérioration du sol, brûlure
des racines, récoltes moindres, pollution, etc.).
Déjà récipiendaires de plusieurs prix locaux et régionaux, les promoteurs
ont su cibler un marché en pleine évolution. En effet, si l’on tient compte
des récentes législations abolissant l’utilisation d’engrais chimiques au profit
d’engrais biologiques et le fait que les « baby boomers » jardinent de plus
en plus, on peut facilement imaginer le potentiel d’affaires que ces jeunes
ont entre les mains!
(418) 268-4300 - www.lesbeauxjardins.com

Prix IBM Canada

Remis au meilleur projet présenté dans la catégorie
Innovations technologique et technique
ORDINATEUR PORTABLE D’UNE VALEUR APPROXIMATIVE DE 4 000 $
Nicolas Bergevin
Callio
René St-Germain,
Technologies inc.
RÉGION DE L’ESTRIE
Création d’un logiciel qui se distingue particulièrement dans son
domaine et qui offre aux entreprises la possibilité de se conformer à la norme BS 7799/ISO 17799 concernant la gestion de
la sécurité informatique. En outre, Callio Technologies offre aux
entreprises des outils d’analyse, d’aide à la décision ainsi que des
applications leur permettant d’évaluer et de diminuer leurs
risques informatiques.
Un projet qui se distingue particulièrement dans le domaine du
logiciel et qui pourrait bien voir des liens d’affaires se créer avec
IBM. Le groupe, constitué de jeunes spécialisés en technologies
de l’information et en commerce électronique, est encadré par
des conseillers senior en gestion ou des experts dans le domaine.
Le potentiel international du produit est indéniable, ce qui est de
bon augure pour la croissance de l’entreprise.
(819) 820-8222 - www.callio.com
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Création
d’entreprise

Prix Travail autonome

Magazine L’Autonome/Sous-Traitance Industrielle Québec
Remis au meilleur projet présenté par un travailleur autonome

PRIX D’UNE VALEUR DE 5 000 $
Yves Gamache,
Artiste forgeron

Yves Gamache
RÉGION DE LANAUDIÈRE

Fabrication de pièces décoratives ou utilitaires en métal forgé sur
mesure avec un souci de qualité et d’originalité, le tout selon des
méthodes ancestrales pour perpétuer la tradition. L’ancienne
forge du village de Saint-Alphonse-Rodriguez sera réaménagée
et servira d’atelier et de vitrine aux produits.
Téléavertisseur : (450) 755-7526

Prix Propage Créativité-Marketing

Remis au projet se distinguant par son approche et son potentiel
de mise en marché internationale

PRIX D’UNE VALEUR DE 8 000 $
Technologies
échangeurs gaz-air
(T.E.G.A.) inc.

Laurent Giérula
Michel-André Lamarche
RÉGION DE LAVAL

Serpentin de chauffage au gaz sur mesure et à haute modulation
(précision de température permettant des économies d’énergie
substantielles). Ce serpentin peut être construit de façon modulaire afin de permettre le remplacement ou la conversion rapide
au gaz des unités de chauffage (électriques ou autres) existant sur
le marché. Il comporte un nombre variable de tubes de divers
diamètres avec multiples brûleurs, chacun dotés d’un système
d’allumage séquentiel. Tout le système est contrôlé par une carte
électronique qui permet d’allumer et d’éteindre les brûleurs
indépendamment les uns des autres.
Pour ce prix, le jury a considéré l’aspect vraiment novateur du
produit jumelé à la démonstration de l’expertise en lien avec le
marché visé. En effet, les entrepreneurs connaissent bien leur
marché, les intervenants, les défis et les occasions d’affaires qui
y sont rattachés.
(450) 680-1427 - www.tega.ca
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Prix Spécial Ingénio, filiale de Loto-Québec
Remis au meilleur projet en divertissement multimédia interactif

PRIX DE 5 000 $
CREO inc.

Caroline Julien
RÉGION DE LAVAL

Création et production de contenus multimédias scientifiques de
haute qualité pour les entreprises et les institutions muséales.
Sites Web, jeux, bornes interactives, produits de télé-apprentissage et activités interactives en ligne peuvent contribuer à vulgariser la science. CREO offre la production clé en main, mais peut
aussi répondre à des besoins plus ciblés : rédaction, conception,
scénarisation, conception graphique, animation 2D, etc.
Un extrait du plan d’affaires exprime bien le rôle du multimédia
dans l’apprentissage : « S’initier à la biologie à l’aide d’un
médecin robot. Résoudre les énigmes scientifiques d’un jeu
d’aventure. Faire pousser une plante virtuelle… pour vulgariser
des principes scientifiques, le multimédia est fabuleux. Mots,
mouvement, couleurs, son et interactivité peuvent former des
contenus séduisants et captivants. Il peuvent contribuer à toucher
l’interacteur, à capter son intérêt et à faciliter la rétention de l’information. La raison d’être de CREO… la science en jeu! ».
(450) 628-6863 - www.creo.ca

FINALISTES
Région de la Capitale-Nationale
AdaptArt Technologies
Production et commercialisation de contenu multimédia à valeur ajoutée dans le
domaine des télécommunications.
L’entreprise se spécialise dans la mise
en marché de produits de divertissement et ludo-éducatifs.
Dany D’amours
(418) 848-5013
www.truthwithin.com

Région de Montréal
Fugitive Interactive inc.
Production de jeux interactifs de haut
niveau pour tous les types de platesformes (PC, consoles, téléphonie mobile,
assistant personnel PDA, consoles portatives, etc.). L’entreprise s’occupe principalement de la conception, du financement, de la commercialisation et de la
distribution des jeux.
Olivier Jasmin
(514) 802-1371
http://www.fugitive-interactive.com
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Voxel LAN inc.
Centre de jeux vidéo en réseau où est
centralisée l’activité sociale et commerciale du jeu vidéo, dans un lieu populaire, et où sont accueillis autant les profanes que les mordus.
Sébastien Dostie
(514) 270-2339

Région de la Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine
Weyssor enr.
Conception d’une série de bandesdessinée et de bandes animées en deux
et trois dimensions sur Internet basées
sur les écrits fantastiques de Kathy-Édith
Lacroix.
Luc Larocque
(418) 752-1345
www.prulon.com

Création
d’entreprise

Prix des Premières Nations

Remis pour souligner l’entrepreneuriat autochtone

PRIX D’UNE VALEUR DE 5 000 $
Aventures Ashini

Serge Ashini Goupil
RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Séjour de découverte authentique dans un environnement exceptionnel. Une gamme d’activités qui gravitent autour du mode de
vie traditionnel des autochtones de la Nation innue (longtemps
appelés les Montagnais). On y découvrira qui sont ces
autochtones, quelle est leur histoire et qu’est-ce qui caractérise
leur riche culture et leur mode de vie contemporain.
(418) 842-9797 - www.ashini.com

FINALISTES
Région de l’AbitibiTémiscamingue
Projet Sentier de motoneige
Abitibi-Ouest, phase 2
Aménagement d’un sentier de
motoneige traversant du nord au sud la
réserve faunique La Vérendrye.
Doris Papatie
(819) 825-1466

Région de la Côte-Nord
E.C.O. « Essor – Communauté –
Organisation »
Entreprise de services conseils en loisir,
tourisme et sport. Les secteurs d’activité
couverts par l’entreprise sont : consultation et conception de projets, gestion de
programmes d’activités, d’équipement
et d’événements, sans oublier la formation et le perfectionnement en gestion et
animation.
Georges Roy
(418) 968-1223

Région de Lanaudière
ASHUKAN
Promotion de la culture autochtone via
l’art sous toutes ses formes et de l’artisanat traditionnel et authentique (objets
de qualité, peinture et sculpture, chants
et musique, conférences en milieu scolaire, événements culturels au Québec et
en Europe, etc.).
Jean-Pierre Fontaine
(450) 883 0410
www.ashukan.com

Région de Montréal
Earthwalkers
Fabrication et vente de produits de
grande qualité, durables et respectueux
de l’environnement. L’entreprise sensibilisera également sa clientèle et ses
visiteurs, via son site Internet, aux principaux avantages d’acheter des produits
environnementaux.
Jennifer Walker
(514) 489-6970
www.earthwalkers.com

Région de l’Outaouais
Cuirs du vieux moulin
Atelier de réparation et de création
d’objets en cuir représentant l’artisanat
autochtone.
Natasha Poirier
(819) 459-1302
Jason R. Odjick Studios
Création d’un studio qui publiera des
bandes dessinées, des livres pour
enfants, des oeuvres d’art graphique et
possiblement des sites Web en mettant
l’emphase sur le contenu autochtone.
Jason Odjick
(819) 441-1657
http://www.geocities.com/jayodjick/2.htm

Région du Saguenay/
Lac-Saint-Jean
DuchesneXpress inc.
Conception et fabrication de petits articles en bois (coffret, présentoir de table),
découpage et gravure au laser de plastique, de cuir et de carton.
Stéphane Duchesne
(418) 276-4555
http://www.DuchesneXpress.com
Gestion DM inc.
Mise en place d’une usine de confection
de vêtements de travail offrant des
services de sous-contrats de production
à des entreprises manufacturières de la
région.
Ghislaine Matte
(418) 671-5893
L’atelier du vin D.R.
Entreprise spécialisée dans la vente de
matériel de fabrication de vin, bière,
apéritif et digestif maison, offrant un
support technique et un service après
vente hors pair à la population du Haut
du Lac St-Jean.
Denise Renaud
(418) 274-3164
Le Nid Douillet enr.
Foyer pour personnes âgées autonomes
ou semi-autonomes offrant des services
de repas, d’entretien ménager, d’aide de
prise de médicaments, de déplacement,
d’animation, etc.
Nicole Lavoie
(418) 276-5522
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Prix Cercle d’affaires des Bleuets

Remis au meilleur projet provenant de la région du Saguenay-Lac St-Jean

PRIX DE 1 500 $
Dany Bouchard
Coopérative de
solidarité du Cap-Jaseux
Coopérative de gestion du site récréo-touristique du Cap-du-Jaseux à
St-Fulgence. Les principaux attraits sont les suivants : sentiers d’interprétation, de randonnée pédestre, de vélo de montagne, belvédères
d’observation, pavillon d’interprétation, kayaks, canots, pistes d’hébertisme, sites de camping, gîtes, services de traiteur, escalade et descente
en rappel et plusieurs autres activités.
Le jury a été impressionné par l’augmentation plus qu’éloquente de
l’achalandage. En effet, le site est passé d’une moyenne de 6 500 visiteurs annuellement à près de 35 000 en 2002. De plus, le souci des
membres de la coopérative de toujours bien positionner le SaguenayLac-Saint-Jean et le Québec comme destination vacances sur la scène
nationale et internationale a contribué à faire ressortir ce dossier. Enfin,
la coopérative s’est démarquée par la qualité du dossier de présentation, la précision des chiffres présentés et les répercussions importantes
en terme de création d’emplois dans la région.
1 877 698-6673

FINALISTES
Pub La Voie Maltée
Fabrication de bières artisanales à petite
échelle destinées à la consommation sur
place. L’entreprise a pour objectif d’offrir à
sa clientèle toute une gamme de bières
naturelles haut de gamme en plus de promouvoir le domaine brassicole dans la
région.
Daniel Giguère
(418) 542-4373
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La Boîte à Bleuets
Création d’un espace multifonctionnel à
vocation communautaire et socioculturelle
au centre-ville d’Alma. La Boîte à Bleuets
cherche à dynamiser le milieu socioculturel
et à offrir un environnement encore plus
attrayant pour les jeunes désirant rester
dans la région ou revenir s’y établir.
Denis Doré
(418) 668-6149

Les Entreprises N.L.S. enr.
Recyclage de pneus usagés pour fabriquer
des tapis anti-fatigue et divers produits
conçus à partir de cette matière recyclée.
Les pneus sont d’abord coupés en lanières
et ensuite assemblés pour former des tapis
très résistants.
Nancy Landry

Création
d’entreprise

Grand Prix Emploi 2003

Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille
Remis à l’entreprise qui se distingue de façon remarquable par la création d’emplois

PRIX DE 5 000 $
Callio Technologies
inc.

Nicolas Bergevin
René St-Germain
RÉGION DE L’ESTRIE
Création d’un logiciel qui se distingue particulièrement dans son
domaine et qui offre aux entreprises la possibilité de se conformer à la norme BS 7799/ISO 17799 concernant la gestion de
la sécurité informatique. En outre, Callio Technologies offre aux
entreprises des outils d’analyse, d’aide à la décision ainsi que des
applications leur permettant d’évaluer et de diminuer leurs
risques informatiques.
Le groupe est présentement constitué de 17 jeunes, spécialisés
en technologies de l’information et en commerce électronique.
L’entreprise prévoit augmenter son effectif à plus d’une vingtaine
d’employés d’ici un an. De plus, le personnel est déjà syndiqué et
jouit d’une rémunération très enviable dans le milieu.
(819) 820-8222 - www.callio.com

Prix Emploi SOLIDEQ et le réseau des SOLIDE
Remis à l’entreprise qui se distingue par la création d’emplois

PRIX DE 2 000 $
BIOÉTIK

Josée Gagné
Pierre Trahan
RÉGION DE L’ABITIBITÉMISCAMINGUE
Transformation d’aliments certifiés biologiques, dont une barre
tendre en cinq variétés portant le nom d’equibar. Elle est la seule
barre certifiée biologique fabriquée au Québec dans la région de
l’Abitibi-Témiscamingue. Bioétik se soucie des préoccupations des
consommateurs à l’égard de leur santé, du respect de l’environnement et du développement durable. Elle s’inscrit notamment
dans la philosophie du concept d’affaires équitables.
L’entreprise, qui démarre dans un secteur industriel nouveau et
en forte croissance, compte déjà dix employés, dont trois personnes handicapées. Son produit, hautement exportable, permet
d’envisager une expansion de l’entreprise et un élargissement de
la gamme de produits à moyen terme. La perspective d’avenir
est donc très favorable et les retombées en création d’emplois
prometteuses.
(819) 762-5616 - www.bioetik.com
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Prix Agence Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse
Prix pour le développement de liens d’affaires en Belgique

TROIS SÉJOURS PROFESSIONNELS D’UNE VALEUR DE 2 500 $ CHACUN
Xavier Debongie
Barbara Kornaga
Luc Lavergne
Philippe Lottin
Olivier Renard
RÉGION DE LA MAURICIE
Développement d’un site de jeux de rôles médiévaux fantastiques, grandeur nature, ouvert à l’année pour tous les publics. Le
Duché de Bicolline prendra forme sur un vaste terrain sur lequel
seront construits les décors et les infrastructures pour le jeu. Afin
de mettre en pratique le principe véhiculé par la coopérative :
« L’union fait la force », tous les éléments dont ils auront besoin
pour monter leur site proviendront du village.
www.bicolline.org

Coopérative des
travailleurs du
Duché de Bicolline

E.C.O. « Essor –
Communauté –
Organisation »

Georges Roy
RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Entreprise de services conseils en loisir, tourisme et sport. Les
secteurs d’activité couverts par l’entreprise sont : consultation et
conception de projets, gestion de programmes d’activité,
d’équipement et d’événements, sans oublier la formation et le
perfectionnement en gestion et animation.
(418) 968-1223

Conception Impack
DTCI inc.

Dominic Thériault
RÉGION DE LANAUDIÈRE

Entreprise d’ingénierie spécialisée dans la conception
d’équipements à valeur ajoutée, peu coûteux, destinés à l’industrie de l’emballage de carton. L’entreprise est déjà en lien avec
une compagnie européenne et fait sa marque sur le marché par le
caractère inventif et innovateur de ses concepts.
(450) 839-7272
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Prix Office franco-québécois pour la jeunesse
Prix pour le développement de liens d’affaires en France
DOUZE SÉJOURS PROFESSIONNELS D’UNE VALEUR DE 2 500 $ CHACUN
RÉGION DE MONTRÉAL
Art hebdo
Promotion de la culture et des artistes par le biais de portfolios sur
Internet, de catalogues imprimés, de partenariats stratégiques et
d’événements spéciaux.
(514) 844-2512 - www.arthebdo.com

Boulangerie-Pâtisserie
Le St-Honoré

RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Le St-Honoré est un projet de magasin spécialisé, implanté au centre-ville
de Rouyn-Noranda, où seront fabriqués artisanalement des produits de
boulangerie-pâtisserie de type européen destinés aux marchés institutionnels et de détails. Les promoteurs sont très engagés auprès de leur
communauté et ils ont à cœur de fournir des produits de qualité dans un
décor agréable pour le plus grand plaisir de leur clientèle. (819) 764-9909

FranKa
International inc.

RÉGION DE MONTRÉAL

Développement, conception et commercialisation d’un système de libération d’actifs cosmétiques (par exemple, pour le rétinol, le thé vert, le soya,
etc.) à partir d’une plate-forme technologique fort innovatrice de type
« hydrogel solide aux oligoéléments de la mer ».
(514) 223-8681

PURE Biorévolution ltée

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Fabrication et distribution d’engrais et de pesticides biologiques. L’entreprise offrira des
produits biologiques possédant tous les avantages des produits chimiques (efficacité,
rendement, visibilité et mise en marché) mais sans les inconvénients liés à leur nature
(détérioration du sol, brûlure des racines, récoltes moindres, pollution, etc.).
(418) 268-4300 - www.lesbeauxjardins.com

Coopérative de solidarité en
développement durable de
Bellechasse La Mauve

RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Coopérative de développement durable régional mettant en place des structures et des
activités dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture et de l’alimentation, dans
une optique d’équité sociale et économique. Le projet se divise en 3 volets : accès à la terre,
commerce équitable local ainsi que formation et éducation populaire.
(418) 884-2888

Le Jardin des Saveurs

RÉGION DES LAURENTIDES

Culture en serre froide, selon des techniques biologiques, de salade printanière, d’épinard et de verdurette certifiés biologiques. Ces produits sont
destinés aux restaurateurs et aux épiceries d’aliments naturels et ils se
démarquent par leur fraîcheur et leur goût inégalé. Toute la production est
adaptée aux conditions climatiques rigoureuses du Québec permettant la
culture durant trois saisons.
(450) 258-1979
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Coopérative de
solidarité du Cap-Jaseux

RÉGION DU SAGUENAY/
LAC-SAINT-JEAN

Coopérative de gestion du site récréo-touristique du Cap-du-Jaseux à
St-Fulgence. Les attraits sont nombreux : sentiers d’interprétation, de
randonnée pédestre, de vélo de montagne, belvédères d’observation,
pavillon d’interprétation, kayaks, canots, pistes d’hébertisme, sites de
camping, gîtes, services de traiteur, escalade et descente en rappel et
plusieurs autres activités. 1 877 698-6673

LAB Action inc.

RÉGION DE L’ESTRIE

Services de contrôle de qualité de produits (analyses microbiologiques
et physico-chimiques) et recherche contractuelle (R-D) dans les
domaines de la nutraceutique, la biotechnologie et l’agro-foresterie.
(819) 820-2637

La Boîte à Bleuets

RÉGION DU SAGUENAY/
LAC-SAINT-JEAN

Création d’un espace multifonctionnel à vocation communautaire et
socioculturelle au centre-ville d’Alma. La Boîte à Bleuets cherche à
dynamiser le milieu socioculturel et à offrir un environnement encore
plus attrayant pour les jeunes désirant rester dans la région ou revenir
s’y établir.
(418) 668-6149

CREO inc.

RÉGION DE LAVAL

Création et production de contenus multimédias scientifiques de haute qualité pour les
entreprises et les institutions muséales. Sites Web, jeux, bornes interactives, produits
de télé-apprentissage et activités interactives en ligne peuvent contribuer à vulgariser
la science. CREO peut offrir la production clé en main, mais peut aussi répondre à des
besoins plus ciblés : rédaction, conception, scénarisation, conception graphique, animation 2D, etc.
(450) 628-6863 -www.creo.ca

Terracola

RÉGION DE LANAUDIÈRE

Production et vente de légumes fins destinés aux restaurants de fine
cuisine, aux marchés locaux et aux distributeurs. L’entreprise
préconise une approche de production raisonnée et respectueuse
de l’environnement.
(450) 834-1028

Fromagerie De Lavoye inc.

RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Fabrication de fromage de lait cru et de lait pasteurisé en utilisant comme matière
première du lait de vache Jersey, du lait de chèvre et de brebis et du lait biologique.
(418) 739-3168
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Prix Office Québec-Amériques pour la jeunesse
Prix pour le développement de liens d’affaires dans les Amériques

TROIS SÉJOURS PROFESSIONNELS D’UNE VALEUR DE 2 500 $ CHACUN
Soléa
Distribution inc.

Dalila Ghadfa
Adnan Mansour
RÉGION DE MONTRÉAL

Conception, fabrication et distribution de linge de table haut de
gamme (nappe, set de table, serviette, chemin de table, etc.)
et de linge de cuisine (tablier, gant de four, sac à pain, etc. )
fabriqués à partir de tissus de très haute qualité.
(514) 904-0076 - www.soleadistribution.com

Apstat
Technologies inc.

Yoshua Bengio
Nicolas Chapados
Charles Dugas
Pascal Vincent
RÉGION DE MONTRÉAL

Création d’un logiciel de systèmes de calcul actuariel permettant
d’estimer beaucoup plus précisément le véritable risque que
représente chaque client pour les compagnies d’assurances.
(514) 592-9301 - www.apstat.com

CREO inc.

Caroline Julien
RÉGION DE LAVAL

Création et production de contenus multimédias scientifiques de
haute qualité pour les entreprises et les institutions muséales.
Sites Web, jeux, bornes interactives, produits de télé-apprentissage
et activités interactives en ligne peuvent contribuer à vulgariser la
science. CREO offre la production clé en main, mais peut aussi
répondre à des besoins plus ciblés : rédaction, conception,
scénarisation, conception graphique, animation 2D, etc.
(450) 628-6863 - www.creo.ca

33

Création
d’entreprise

Grand Prix pour le développement
de l’entrepreneurship québécois en France
Offert par la ministre des Relations internationales
Remis au projet qui contribue au rayonnement du Québec en France

PRIX DE 5 000 $
Le Jardin des Saveurs Christine Ferland
Jérôme Plante
RÉGION DES LAURENTIDES
Culture en serre froide, selon des techniques biologiques, de
salade printanière, d’épinard et de verdurette certifiés
biologiques. Ces produits fins sont destinés aux restaurants haut
de gamme et aux épiceries fines d’aliments naturels et ils se
démarquent par leur fraîcheur et leur goût inégalé.
Le marché de la restauration française étant très ouvert aux
produits culinaires haut de gamme, le potentiel d’exportation de
la technologie de culture biologique développée par l’entreprise
est très prometteur. De plus, les promoteurs ont déjà établi des
contacts avec la France qui leur permettront d’implanter leur
nouvelle technologie plus rapidement. Les perspectives de liens
d’affaires reposent sur une demande déjà très forte de la part des
Français pour les produits fins de haute qualité ce qui laisse
présager des chances de succès du projet.
(450) 258-1979
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Entrepreneuriat
étudiant

Catégorie PRIMAIRE
PRIX NATIONAL DE 2 000 $
The Laird, the Tailor,
and the Monster

Réjane Nadeau Cascarano,
enseignante
École Bois-Joli-Sacré-Cœur
CS de Saint-Hyacinthe
RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE
Écriture, production et présentation par des élèves francophones
d’une pièce de théâtre en anglais, basée sur un conte irlandais. Cette
dramatique, qui devait être une saynète à l’origine, s’est transformée en véritable pièce de théâtre avec décors, costumes et mise en
scène. De plus, pour permettre à l’auditoire francophone de comprendre la pièce, les jeunes ont également préparé une animation
originale, présentée pendant le spectacle pour que tous puissent
suivre l’action sans problème.

LAURÉATES ET LAURÉATS RÉGIONAUX
Région du Bas-Saint-Laurent
Pot-pourri manuel
France Gamache, enseignante
École des Jolis-Vents
(pavillon St-Clément)
CS du Fleuve-et-des-Lacs
Fabrication à la main de différents objets
qui seront ensuite vendus en kiosque.
Les élèves ont fait des boutures de
plantes et des semis, cuisiné des pâtisseries, fabriqué des cartes et du papier
avec du matériel recyclé et ont fait du
bricolage en bois et en carton.

Région du Saguenay/
Lac-Saint-Jean
Les amis(es) intègrent Stéphanie
Raymonde Potvin, enseignante
École Saint-Luc
CS De La Jonquière
Présentation devant les élèves de l’école
et ensuite devant les parents de la chanson «Petit papa Noël» en langage des
signes afin de faciliter l’intégration d’une
enfant malentendante. Ces représentations ont aussi permis de ramasser de
l’argent pour l’association des implantés
cochléaires du Québec.
Mon milieu de vie
Mélanie Brassard, enseignante
École Saint-Isidore
CS des Rives-du-Saguenay
Création d’un véritable musée sur l’histoire et les composantes du quartier. Les
différents kiosques présentent la carte
géographique du quartier, son histoire et
les différents métiers et entreprises qui
s’y trouvent. Les élèves réalisent également un reportage photos et une vidéo
de leur milieu.
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COOP Éduc-Action
Jacqueline Dion, enseignante
Ecole Sainte-Marie
CS du Pays-des-Bleuets
Coopérative axée sur la communication.
L’entreprise offre des produits et services
qui informent et sensibilisent les gens
dans les différents domaines de vie
(santé et bien-être, environnement et
consommation, orientation et entrepreneuriat, etc.). Pour ce faire, COOP ÉducAction offre à ses clients un magazine
qui paraît tous les 2 mois, elle fait des
expositions, organise des campagnes de
sensibilisation à la protection de l’environnement, etc.

Région de la Capitale-Nationale
La pulperie
Geneviève Pigeon, enseignante
École Coeur-Vaillant
CS des Découvreurs
Récupération par les élèves du papier de
l’école, déchiquetage et production de
cartes de souhaits. Mise en marché et
vente de leurs cartes. Ils guident également les plus jeunes de l’école dans
cette démarche.
Notre coopérative de biscuits
Lucie Fortin, enseignante
École Bonne-Entente
CS des Découvreurs
Promotion, opération et gestion d’une
coopérative de fabrication et de distribution de biscuits maison. Les produits sont
faits au domicile des élèves et vendus
aux professeurs, collègues de travail des
parents et dans certains points de service.

Région de la Mauricie
Les petites douceurs
Ted Marchand
Claire Vendramini, enseignante
École Saint-Paul
CS de l’Énergie
Fabrication et vente de sels de bain aromatisés à l’eucalyptus et à la lavande.
Le papier, les métiers et la Baie-James
Jason St-Yves, enseignant
École St-François-d’Assise
CS du Chemin-du-Roy
Fabrication de papier en classe et réalisation de cartes de Noël, de calendriers et
de signets, qui sont ensuite vendus. Les
profits de ces ventes ont permis aux
élèves d’organiser une visite des différents barrages de la Baie-James. Le
projet amène également les étudiants à
découvrir les métiers et les emplois liés
au secteur du papier.

Région de l’Estrie
Construction d’une maisonnette
Claire Bertrand, enseignante
École primaire Sunnyside
CS Eastern Townships
Construction d’une maisonnette pour
Pinotte, la mascotte de la classe. Les
enfants ont trouvé eux-mêmes leur
financement en vendant des biscuits aux
élèves de l’école et en sollicitant les
parents, la caisse populaire et la quincaillerie du village pour tous les services
dont ils avaient besoin.

Entrepreneuriat
étudiant
Région de Montréal

Région de la Côte-Nord

Fleuristes en herbe
Danielle Baron, agente de concertation
École Jules-Verne
CS de la Pointe-de-L’Île
Démarrage d’une petite entreprise d’art
floral afin d’amener les élèves à comprendre la démarche à suivre pour se
lancer en affaires. Les produits offerts au
public seront des bouquets de fleurs
naturelles, confectionnés entièrement par
les élèves.
Passe-moi un savon !
Manon Beauregard, enseignante
École Saint-Simon-Apôtre
CS de Montréal
Fabrication de savons à base de glycérine. Les élèves ont maîtrisé les différentes étapes de fabrication : préparation et fonte de la glycérine, emballage,
étiquetage et mise en marché des
savons. Tous les fonds amassés serviront
à financer une classe-verte de trois jours
dans une base de plein-air.

Ateliers de bricolage
« Opération Enfant Soleil »
Nicole Martel, enseignante
École Marie-Immaculée
CS de l’Estuaire
Fabrication de cartes de souhaits et d’objets de toutes sortes (bijoux, fleurs, petits
animaux, etc.). Les profits générés par la
vente de ces objets sont remis à l’organisme Opération Enfant Soleil.
Artisans en herbe
Odette Tremblay, enseignante
École Mgr-Bouchard
CS de l’Estuaire
Confection de différents articles de fabrication artisanale à l’aide de métiers à
tisser, machines à coudre, broches et crochets à tricoter, etc. Les élèves monteront ensuite une exposition pour vendre leur production à la population
locale.
La popote
Caroline Thibeault, enseignante
École Mgr-Bouchard
CS de l’Estuaire
Planification, réalisation et mise en
marché de produits préparés par les
élèves et offerts aux élèves et à la population du village. Ces préparations culinaires sont liées aux saisons et aux
événements de la vie courante.
La messagerie de la Saint-Valentin
Marie-Andrée Cassivy, enseignante
École Saint-Joseph
CS du Littoral
Création de messages pour la SaintValentin. Les élèves ont écrit des messages d’amour, les ont transcrits et leur
ont ajouté des images. En faisant du
porte à porte, les élèves ont vendu leurs
messages aux gens de la communauté et
le soir du 14 février, les messages ont été
livrés, accompagnés d’un petit coeur en
chocolat, par les jeunes de la classe
déguisés en cupidon.
Campagne de Financement
Québec/France
Lise Boulianne, Nada Deschênes,
Audrey Trottier, enseignantes
École Notre-Dame du Sacré-Coeur
CS de l’Estuaire
Vingt-deux élèves participent présentement à une vaste campagne de financement en vue d’effectuer un voyage en
France (août 2004). Cette campagne est
parallèle à un projet de correspondance
amorcé depuis un an et demi et elle vise
à amasser la somme approximative de
12 000 $.

Région de l’Outaouais
Artisanat en fête !
Jason Perrier
Anne Lauzon, enseignante
École Saint-Laurent
CS au Coeur-des-Vallées
Fabrication et vente d’objets décoratifs
de qualité.

Région de l’AbitibiTémiscamingue
Mini-Star académie
Dominique Boucher, enseignante
École Abana
CS du Lac-Abitibi
Inspiré du fameux concours Star
Académie, les élèves participent à ce
projet en s’inscrivant dans un des trois
volets proposés selon leurs goûts et leurs
aptitudes, c’est-à-dire : participation
(chant, musique, danse et art plastique),
jury ou publicité/site web.
Les jeunes artisans audacieux!
Noémie Turbide
Jane Bernier, enseignante
École Sainte-Marie
CS de l’Or-et-des-Bois / Groupe Action
de la Vallée de l’Or
Entreprise de conception et de réalisation
de décorations et d’objets en bois fabriqués par les élèves de sixième année et
vendus à la communauté.

Le papier recyclé
Caroline Gagnon, enseignante
Notre -Dame-du-Bon-Conseil
CS de l’Estuaire
Recyclage de papier, déchiqueté à l’école, pour en faire des feuilles et des
enveloppes. Par la suite, les enfants fabriquent des cartes de souhaits lors des
grandes fêtes. Certaines cartes sont
offertes à des gens du milieu et les
autres sont vendues.
Chorale : chanson « La Paix : le festin
des sens »
Nicole Therrien-Larouche, enseignante
École Bois-du-Nord
CS de l’Estuaire
Création littéraire transposée en chanson
et intitulée « La Paix: le festin des sens ».
Sous le thème « École en paix, ça m’plaît »,
les élèves de première année ont produit
une cassette audio et vidéo pour présenter leur chanson et ont également participé au Salon du Livre de la Côte-Nord.

Région Nord-du-Québec
Moyen Âge
Josée Lamontagne, enseignante
École Vatican II
CS de la Baie-James
Recherche sur le Moyen Âge, fabrication
d’accessoires et montage d’un kiosque
de présentation aux élèves de l’école et
aux parents.

Région de la Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine
Les trésors de la mer
Lucie B. Rioux et Marie-Claude Sauvageau,
enseignantes
École Saint-Rosaire
CS des Chic-Chocs
Fabrication et vente de broches,
couronnes, cadres, barrettes, à partir de
coquillages, pierres et bois récoltés sur le
bord des plages gaspésiennes.
Amichoco
Nicole Chabot, enseignante
École de l’Anse
CS des Chic-Chocs
Mise sur pied d’une mini-entreprise portant sur la confection ainsi que la vente
de chocolat artisanal à des occasions
spéciales telles que l’Halloween et la
Saint-Valentin.
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Entrepreneuriat
étudiant
Région de la ChaudièreAppalaches
Boutique-cadeaux : L’art aux 4 saisons
Huguette Asselin, enseignante
École du Grand-Voilier
CS des Navigateurs
Conception, fabrication et vente de
beaux objets (articles pour l’Halloween,
boules de Noël, savons, calendriers,
aquarelles, tableaux, couvertures de carnet, etc.) pour financer le voyage de fin
d’année.
L’enfance de l’art
Martine Tremblay, enseignante
École Plein-Soleil
CS des Navigateurs
Entreprise de promotion de la littérature
enfantine. Confection et vente de signets
aimantés, à partir de travaux réalisés par
les élèves de 2e année, lesquels s’inspirent de l’oeuvre d’écrivains et d’artistes
québécois.

Région de Laval
Des bonbonnières d’amitié
Dominique Jacques et Francine Couillard,
enseignantes
École Marcelle-Gauvreau
CS de Laval
Les élèves ont fait une collecte massive
de bonbons d’Halloween pour pouvoir
les partager avec des familles pauvres à
Noël. Ils ont créé une carte de Noël pour
accompagner leurs dons et transformé
des sacs bruns en jolies bonbonnières
pour offrir les bonbons.
L’école micro-entreprise
environnementale
Johanne Demers, enseignante
École Jean-Lemonde
CS de Laval
Recyclage des rebuts de papier, transformation en produits faits main intégrant les
matières aux programmes, récupération
et revente de canettes d’aluminium. Les
profits seront réinvestis dans des activités
de l’école et son milieu immédiat.
Leadership
Camille Dubé, enseignant
École Les Trois Soleils
CS de Laval
Projet mis sur pied par les élèves de
6e année. Ceux-ci sont responsables
d’organiser, de planifier et d’animer des
activités pour les élèves de maternelle,
de première, de deuxième et de
troisième années.
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Région de Lanaudière
Carnaval de Yétiville
Caroline Côté, enseignante
École de la Sablière
CS des Affluents
Organisation d’un carnaval d’hiver,
financé grâce à un souper-spectacle
bénéfice donné par une troupe professionnelle. Au programme du carnaval :
animation, spectacles, restauration,
activités de kermess, balades en calèche,
en VTT, tours de poney, etc.
Entreprise de production
cinématographique
Madame Colette Hamelin, enseignante
École Marie-Anne
Production, réalisation et présentation
d’un film relatant certains faits historiques
de la localité. Les élèves procèdent
d’abord à une recherche qui est ensuite
transposée en film. Le film sera mis en
vente auprès de la communauté après
une représentation dans une salle de
cinéma de la région.

Région des Laurentides
La Fabrique RECYL-A-CHANDELLE
Marie-Josée Gagnon, enseignante
École Notre-Dame
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Production de chandelles recyclées à partir
d’une collecte de cire recyclable et de contenants usagés (yogourt, jus). Ces chandelles sont vendues et les fonds amassés
financent un voyage de fin d’année.

Région de la Montérégie
Projet Vitri-Art de la compagnie
Plein-Soleil
Amélie Létourneau, enseignante
École Plein-Soleil
CS de Saint-Hyacinthe
Dessins de motifs sur des ensembles de
verres et de salières/poivrières, selon
une technique donnant un résultat semblable à celui du vitrail. Ces produits ont
été vendus à une compagnie de la
région qui les a donnés à ses employés à
l’occasion de Noël.

Pommes-Cannelle
Nancy St-Hilaire et Brigitte Gagnon,
enseignantes
École Saint-Michel
CS des Hautes-Rivières
Ramassage de pommes avec des élèves
d’une autre école rurale afin de découvrir
les bienfaits de la coopération, de les
sensibiliser à une première expérience de
travail et de ramasser de l’argent.
Confection de tartes aux pommes avec
les grands-parents afin de faire fructifier
l’argent amassé au verger et de découvrir le monde du travail et la richesse des
traditions familiales.

Région Centre-du-Québec
Casse-tête
Nathalie De Grand Pré, enseignante
École Saint-Jean
CS des Chênes
Création de casse-tête originaux par les
élèves de 3e année pour les enfants de
maternelle. Le groupe a inventé différentes formes à l’ordinateur, les ont
imprimées, coloriées et séparées en
morceaux pour ensuite les plastifier.
Les maëstros de la patente
Françoise Deshaies, enseignante
École Despins
CS de la Riveraine
Création, production et vente de cassenoisettes de Noël à l’image de soldats de
plomb, fabriqués à partir de tubes de
plastique de 70 centimètres de long et
de 8 centimètres de diamètre qui ont été
donnés aux élèves par un entrepreneur
de la région.

Entrepreneuriat
étudiant

Catégorie SECONDAIRE GÉNÉRAL
(individuel et petit groupe)

PRIX NATIONAL DE 1 000 $
Wizards

Josée Rouillard, enseignante
Polyvalente Montignac
CS des Hauts-Cantons
RÉGION DE L’ESTRIE

Vente de vêtements de planche à neige et de patins à roues
alignées, portant le logo original de l’entreprise. Les jeunes
s’identifient ainsi à un groupe commun. L’entreprise organise
aussi des compétitions valorisant ces deux sports.

LAURÉATES ET LAURÉATS RÉGIONAUX
Région du Bas-Saint-Laurent
Voltige multimédia
Gabriel Rodrigue
Renaud Bouillon, enseignant
École Saint-Jean
CS des Phares
Conception et hébergement de sites
web et productions multimédia.
L’entreprise offre au client un service
« tout inclus » (enregistrement de nom
de domaine, hébergeur, suivi des
contacts, etc.).

Région de l’AbitibiTémiscamingue
Créations Meg
Prudan Thouin, enseignant
École polyvalente de la Forêt
CS Harricana
Création originale et vente de cartes de
souhaits réalisées entièrement par
Marie-Ève Guindon.

Région de la Côte-Nord
Responsable du CACI de l’école
Madeleine Le Breton, enseignante
École Gabriel-Dionne
CS du Littoral
Supervision d’un Centre d’accès communautaire informatique par les
étudiants de l’école afin de permettre
aux jeunes qui le désirent d’accéder aux
ordinateurs, aux jeux informatiques et à
Internet en soirée.
Cantine en milieu scolaire
Gaétane Tremblay, enseignante
École secondaire Jean-Paul II
CS de l’Estuaire
Gestion et opération d’une cantine en
milieu scolaire.

Région de la Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine
Ben’ Omania
Brigitte Lemieux, enseignante
École Aux Quatre-Vents
CS René-Lévesque
Fabrication de disques compacts mixtes
pour tous les goûts, tous les âges et
tous les sexes. Les profits générés par la
vente de ces CD serviront à financer les
activités des finissants 2002-2003.

Région de la ChaudièreAppalaches
Le goblin
Vincent Fortier, enseignant
École secondaire de Saint-Charles
CS de la Côte-du-Sud
Conception, production et vente d’armures médiévales. Le produit consiste
en un gilet en cotte de mailles fabriqué à
partir de broche recyclée, fournie par les
fermiers locaux. La broche est transformée en anneaux à l’aide d’une machine
à boudiner et ces anneaux sont ensuite
assemblés en gilet.

Région de la Montérégie
D’autres façons d’apprendre l’anglais!
Audrey Patenaude
Yvon Roy, enseignant
École Beaulieu
CS des Hautes-Rivières
Mise sur pied d’une méthode d’apprentissage de l’anglais destinée aux jeunes
francophones de 7 à 9 ans désirant
enrichir leur vocabulaire tout en s’amusant à réaliser plusieurs activités interactives avec l’aide de leurs parents.

Région du Centre-du-Québec
Conception Christo-Design
Christopher Chabot
Collège Claretain de Victoriaville
Création, conception et réalisation de
pages ou de sites web pour les particuliers ou les PME.

Région des Laurentides
ACE MediACEnter
Michele Kikilidis
Lee Rother, enseignant
Lake Two Mountains High School
CS Sir-Wilfrid-Laurier
Gestion par les élèves d’une bibliothèque vidéo de près de 3 000 films.
Chaque jour, l’équipe de mediACEnter
répond aux multiples demandes de
prêts provenant des professeurs des
36 écoles de la commission scolaire
Sir Wilfrid Laurier.
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Entrepreneuriat
étudiant

Catégorie SECONDAIRE GÉNÉRAL
(collectif)

PRIX NATIONAL DE 2 000 $
Coopérative
d’artisanat Qimutsiit

Andy Qumaluk
Danielle Demers, enseignante
École Iguarsivik, CS Kativik
La coopérative a été créée
pour former les élèves de la RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC
classe de cheminement particulier à la gestion d’une entreprise
coopérative et pour développer leurs habiletés manuelles. L’entreprise
se spécialise dans la production et la mise en marché de produits d’artisanat, de kayaks, de canots et de chaloupes. Depuis sa création, les
principales activités d’artisanat ont été le travail du cuir, de la mosaïque
et de l’émail sur cuivre. Or, en octobre 2002, la coopérative a mis sur
pied un nouveau volet de production de kayaks haut de gamme.

LAURÉATES ET LAURÉATS RÉGIONAUX
Région de l’Outaouais

Région de la Mauricie

Région de Montréal

Magasin scolaire
Isabelle Giguère, enseignante
École Notre-Dame-de-la-Garde
CS au Coeur-des-Vallées
Gestion du magasin scolaire par les étudiants
de la classe de cheminement particulier.

Spectacle des arts du cirque « Miroir »
Billie Marcotte
Denis Bourassa, enseignant
École secondaire Paul-Le Jeune
CS de l’Énergie
Création et présentation d’un spectacle de
cirque intitulé MIROIR et regroupant les
techniques de jonglerie, de rola-bola, de diabolo, de monocycle, de magie et plus
encore... Les étapes de publicité, mise en
scène, musique, décor, éclairage et costumes sont réalisées conjointement par les
élèves.

CAFE-R-US
Samira Dossani
Barbara Armbruster, enseignante
Villa Maria High School
Ouverture d’un café thématique où l’on
vend des produits cuisinés, breuvages et
pizzas aux étudiants et au personnel de la
faculté afin d’amasser des fonds qui seront
remis au Montreal Children’s Hospital.

Région du Saguenay/
Lac-Saint-Jean
Patères
Lisiane Renald, enseignante
Polyvalente Charles-Gravel
CS des Rives-du-Saguenay
Fabrication de patères en bois avec différents
modèles. Les modèles peuvent convenir à
des enfants comme à des adultes. Les profits générés par les ventes ont servi à
financer une journée d’activités.

Région de la Capitale-Nationale
ZAP sur l’école
Guy-Léonard Tremblay,
agent d’information
École du Mont-Sainte-Anne
CS des Premières-Seigneuries
Production d’une série d’émissions (10 au
total) d’une durée de 30 minutes chacune
pour présenter les services, les programmes
et les projets offerts à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries. Les élèves
agissent à tour de rôle comme animateur,
régisseur de plateau, preneur de son. Ces
émissions seront diffusées sur le réseau de la
Télé d’Ici (partenaire au projet).
Polybulles inc.
Geneviève Morel-Thériault
Lucie Lavoie, enseignante
École secondaire du Plateau
CS de Charlevoix
Fabrication artisanale de savons à base de
glycérine et agrémentés de fleurs, de graines
de pavots, de zestes d’orange et de citron.
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Région de l’Estrie
A.B.O.I.E. L’Entreprise
Michel Mongeau et Gaétan Brodeur,
enseignants
École Louis-Saint-Laurent
CS des Hauts-Cantons
Atelier de bois où les étudiants en cheminement particulier de 2e et 3e secondaires
fabriquent des meubles et des accessoires
de décoration afin de faciliter l’apprentissage
de valeurs reliées au marché du travail.

Région du Bas-Saint-Laurent
Produisons nos fleurs pour
embellir notre ville!
Marie-Hélène Madore, enseignante
Polyvalente Forimont
CS des Monts-et-Marées
Culture de plantes à fleurs dans le cadre des
cours d’écologie. Ces fleurs sont ensuite
vendues aux parents et servent également à
aménager une plate-bande pour décorer la
ville de Causapscal.

Notre kiosque de vente
Johanne Perrier, enseignante
École Dominique-Savio
CS de Montréal
Fabrication de produits artisanaux et de
sucreries vendus aux membres du personnel
et aux jeunes du Centre jeunesse
Dominique-Savio.

Région de l’Abitibi-Témiscamingue
Polycado
Christine Delorme, enseignante
Cité étudiante Polyno
CS du Lac-Abitibi
Préparation et vente de paniers-cadeaux
composés de produits régionaux dans le but
de faire connaître les spécialités de l’AbitibiTémiscamingue.

Région de la Montérégie
Fashion Show Back in Time 2003
Norma Hubbard, enseignante
Macdonald Cartier High School
CS Riverside
Conception, production et réalisation d’un
défilé de mode afin d’amasser des fonds
pour financer l’album des finissants. Tous les
aspects entourant le spectacle ont été pris
en charge par les étudiants.

Entrepreneuriat
étudiant
Région de la Côte-Nord
Cartes et signets
Karine Arseneault, enseignante
Polyvalente des Baies
CS de l’Estuaire
Production et mise en marché de cartes thématiques et de signets grâce aux réalisations
photographiques des élèves.
Get in touch! Nature has much to offer …
Be kind to it
Paulette Willcott, enseignante
Mountain Ridge School
CS du Littoral
Création de cartes de souhaits illustrées
d’images d’espèces en voie d’extinction et
fabrication de confitures et de gelées à partir
de produits locaux. Les profits générés par la
vente de ces produits seront offerts au Whale
Stewardship Project.
Gestion Groupe Photoscope
Patrice Harvey, enseignant
Polyvalente des Baies
CS de l’Estuaire
Planification, organisation et mise en place
d’une structure officielle d’entreprise pour le
Groupe Photoscope. Rendre opérationnelle la
gestion de l’entreprise de productions photographiques et rentabiliser ses opérations.
School Cafeteria and Info & Arts Corner
Bianca Brigitte Rock
Maria-Teresa Mastrocola, enseignante
Baie-Comeau High School
CS Eastern Shores
Création et aménagement d’une salle de
repas et d’une petite galerie d’art et d’info
pour les étudiants. Ils ont peint les murs et
le plafond, ont acheté des tables, des microondes et un lecteur de CD. Ils gèrent
également un bulletin de nouvelles pour les
étudiants.
Yearbook 2002-2003
Valérie Poulin
Danielle Dignard, enseignante
Queen Elizabeth High School
CS Eastern Shores
Conception et réalisation complète de l’album
des finissants 2002-2003.
Fabrication de signets et autres produits
artisanaux locaux
Gabriel Beaudin et Diane Besner-Gagnon,
enseignants
Ecole secondaire Serge-Bouchard
CS de l’Estuaire
Fabrication de signets et autres produits artisanaux réalisés par un groupe d’élèves handicapés qui suivent un programme de
développement d’habiletés de travail qui leur
permettra de s’intégrer au monde du travail
et à leur communauté.

Région de la Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine
ORION
Claude Cyr, enseignant
École Antoine-Bernard
CS René-Lévesque

Confection d’oreillers multiusages. Les
oreillers produits comportent une surface
imperméable et une autre en micropolar pour
le confort de la tête. Pratique et d’usage multiple, les oreillers Orion se glissent dans une
pochette de transport imperméable.
Centre d’information scolaire et
professionnelle
Yves Daniel Garnier, enseignant
École C.-E.-Pouliot
CS des Chic-Chocs
Mise sur pied d’un centre d’information scolaire et professionnelle qui a pour objectif
d’accompagner les élèves dans leurs
démarches d’orientation. Le centre offre
également un centre de documentation, un
service d’aide aux demandes de prêts et
bourses, des ateliers d’orientation, des conférences, etc.

Région de Lanaudière
La survie des fabuleux poissons
Luc Poirier, enseignant
École secondaire du Havre-Jeunesse
CS des Samares
Conception, création et exposition, par les
élèves du secondaire de 300 poissons en
papier mâché très colorés et qui font de
1 à 6 pieds d’envergure. Le projet comprend
également un volet environnemental avec
l’aménagement au sol d’un plancher marin
portant sur la pollution de l’eau.

Région des Laurentides

Le Restaurant du fou du roi
André Huot, enseignant
École secondaire Cap-Jeunesse
CS de la Rivière-du-Nord
Entreprise de restauration montée par un
Région de la Chaudière-Appalaches groupe d’élèves éprouvant une déficience
intellectuelle et qui, pour prendre leur place
Planification et organisation d’un voyage
dans la société et dans l’école, offrent une fois
touristique et culturel
par mois un service de traiteur et d’aide aliDominique Boulet, enseignante
mentaire aux élèves de l’école.
Polyvalente Saint-François
Galerie d’art CSSMI
CS de la Beauce-Etchemin
Yvon Villeneuve, enseignant
Planification et organisation d’un voyage
École Saint-Gabriel
touristique et culturel. Plusieurs projets
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
coopératifs et interdisciplinaires sont organisés
Mise sur pied d’une galerie d’art professionpour permettre aux élèves de financer le
nelle dans l’école. Elle accueillera les oeuvres
voyage. Par exemple, ils fabriquent et
d’artistes reconnus mais aussi celles d’élèves
vendent des bougies parfumées, présentent
une pièce de théâtre, conçoivent et vendent de tout âge et sera visitée par les groupes
scolaires sous la supervision d’élèves faisant
des billets pour la pièce, fabriquent et
partie du projet.
vendent des porte-clés, conçoivent et
Construction de sites web pour les
vendent des friandises au chocolat et à
entreprises
l’érable, etc.
Christine Lemay et Sylvie Massie,
Région de Laval
enseignantes
Livre de recettes
École polyvalente Lavigne
Michel Lalancette
CS de la Rivière-du-Nord
Collège Laval
Les élèves (en sous-groupes) rencontrent les
Création d’un livre de recettes contenant près entrepreneurs et groupes sociaux de la région
de 250 recettes de toutes nationalités. Le
pour offrir leurs services de conception de site
livre est vendu pour aider au financement des web.
activités de fin d’année des finissants.
Région du Centre-du-Québec
IRS Productions
Les Productions Krysalik
Gordon Wetmore, enseignant
Marc Bouchard et Julie Tourigny, enseignants
Laval Catholic High School
École Secondaire La Découverte
CS Sir Wilfrid Laurier
CS de la Riveraine
L’entreprise s’occupe de différents projets à
Entreprise de services qui oeuvre dans le
l’école, dont un casse-croûte, un lave-auto, un domaine de la production multimédia: sites
atelier de menuiserie et un comptoir de vente web, cartes de souhaits, affiches, papier à letde pièces et d’ordinateurs usagés. Elle s’octre, dépliants publicitaires, cartes d’affaires,
cupe aussi de faire la collecte de nourriture
logos, calendriers, etc. Cette entreprise offre
pour les personnes dans le besoin.
ses services à la communauté environnante.
Robotics
45e Douceur
Serge Landry, enseignant
Madeleine Brochu, enseignante
Western Laval High School
Collège Claretain de Victoriaville
CS Sir Wilfrid Laurier
Fabrication et vente de couvertures en polar
Compétition interécoles en robotique. Les
qui se transforment en coussins décoratifs par
élèves devaient construire un robot, monter
pliage. Vente de chocolat avec des motifs
un kiosque de présentation, rédiger un jour(Noël, St-Valentin et Pâques). Le chocolat est
nal, créer un site Internet et tourner une vidéo
fabriqué en sous-traitance, emballage des difpour présenter le robot.
férents modèles et vente aux périodes de
pointe.
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Entrepreneuriat
étudiant

Catégorie MINI-ENTREPRISE
DES JEUNES ENTREPRISES DU QUÉBEC
PRIX NATIONAL DE 2 000 $
Carré-O-dates

Judith Lafleur
Alain Ducharme, enseignant
Séminaire des Pères Maristes
Jeunes entreprises du Québec
Mini-entreprise composée Métropolitain inc.
de trente entrepreneurs qui RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE
oeuvrent dans le domaine
de la vente au détail de calendriers perpétuels. Le produit est fait
de bois d’excellente qualité et il est fabriqué en deux modèles :
mural ou de bureau. Il s’adresse à un public de tout âge et s’offre
très bien en cadeau.

LAURÉATES ET LAURÉATS RÉGIONAUX
Région du Bas-Saint-Laurent
Jeunes Éclairés
Nathalie St-Amand, enseignante
École secondaire l’Arc-en-Ciel
CS du Fleuve-et-des-Lacs
Jeunes entreprises du Bas-Saint-Laurent
Conception, fabrication et vente de chandelles arômatisées aux huiles essentielles à
partir de moules de sable. Les chandelles
sont de formes pyramidales, couvertes d’un
résidu de sable, offertes en trois formats, en
quatre fragrances et en quatre couleurs.

Région du Saguenay/Lac-Saint-Jean
Confor-Table
Guylaine Morin, enseignante
École Cité étudiante
CS du Pays-des-Bleuets
Jeunes entreprises du Saguenay-Lac-St-Jean
Création d’une mini-entreprise fabriquant
des tablettes pour dessiner, lire ou manger
au lit. Elles sont fabriquées à partir de
matières recyclées ce qui en fait des pièces
uniques puisqu’elles sont toutes différentes
les unes des autres.

Région de la Mauricie
La Savonnerie
Annie Binette, enseignante
Institut secondaire Keranna
Jeunes entreprises du Cœur-du-Québec inc.
Mini-entreprise de fabrication et de mise en
vente de savons artisanaux offerts en
plusieurs fragrances.

Région de Montréal
Littéralement Vôtre, une compagnie
Jeunes Entreprises
Jean-Simon Fournier, enseignant
École Sophie-Barat
CS de Montréal
Jeunes entreprises de Montréal/Laval/Rive-Sud
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Démarrage d’une mini-entreprise de vente
de balles anti-stress financée par une émission d’actions et administrée entièrement
par des jeunes.

Région de l’Outaouais
Mini-entreprise ABSOTAPIS
Jean-François Morissette
Guy Chéchippe, enseignant
École polyvalente Le Carrefour
CS des Draveurs
Jeunes entreprises de l’Outaouais
Conception, production et vente de tapis
d’entrée extérieure fabriqués avec des
anneaux de tuyau A.B.S d’un pouce et
demi de diamètre qui sont percés et
ensuite assemblés avec du fil d’acier
inoxydable résistant. Tous les tapis peuvent
être peints de différentes couleurs et sont
conçus de matériaux recyclés.

Région de la ChaudièreAppalaches
MessaJEr
Pierre Auger, enseignant
École Marcelle-Mallet
Jeunes entreprises de l’Amiante
Conception et fabrication de porte-notes qui
sont composés de deux jolis bonhommes,
un garçon et une fille, fabriqués à partir d’un
fil de cuivre étamé. Leur tête enroulée permet d’y insérer photos et cartes d’affaires,
leurs bras puissants, munis de pinces alligators, soutiennent solidement des feuilles de
papiers de dimensions diverses.

Région de Laval
Hick! une compagnie Jeunes Entreprises
Élisabeth Roger, enseignante
Collège Régina Assumpta
Jeunes entreprises de Montréal/Laval/RiveSud

Conception, fabrication et vente d’identificateurs de verres à vin.

Région de Lanaudière
Duck Vino
Marc-André Genest, enseignant
École secondaire de l’Érablière
CS des Samares
Jeunes entreprises de Lanaudière
Fabrication et mise en vente de centres de
table servant de support à vin. Il s’agit d’un
canard de bois, disponible en plusieurs
teintes, dont la tête est trouée pour insérer
une bouteille et dont l’équilibre est maintenu grâce à une base biseautée, un
procédé exclusif à Duck Vino.

Région de la Montérégie
Chin Chin, une compagnie Jeunes
Entreprises
Alexandre Renaud, enseignant
Collège Durocher St-Lambert, Collège Jean
de la Mennais et Collège Charles-Lemoyne
Jeunes entreprises de Montréal/Laval/RiveSud
Production de sacs à vin pour agrémenter
et personnaliser la simple bouteille de vin
offerte en cadeau, de sous-verres de
céramique et d’identificateurs de coupes de
vin qui permettent de retrouver son verre
sans difficulté lors des soirées.

Région du Centre-du-Québec
Bohème
Claudia Proulx, enseignante
Collège Notre-Dame-de-l’Assomption
Jeunes entreprises du Centre-du-Québec
Fabrication et mise en vente d’une couverture de voyage en polar, munie d’une
pochette de flanelle ou de coton rembourrée, repliable pour former un coussin.

Entrepreneuriat
étudiant

Catégorie FORMATION PROFESSIONNELLE
ET ÉDUCATION DES ADULTES
PRIX NATIONAL DE 2 000 $
Exposition des
finissants en
Ébénisterie du CFP
de Neufchâtel

Jimmy Campagna, directeur adjoint
Centre de formation professionnelle
de Neufchâtel
CS de la Capitale
RÉGION DE LA CAPITALENATIONALE

Organisation et réalisation d’une exposition de meubles confectionnés par les finissantes et finissants en Ébénisterie du CFP de
Neufchâtel. L’exposition a eu lieu dans un Centre commercial de
Québec et a été précédée d’un vernissage.

LAURÉATES ET LAURÉATS RÉGIONAUX
Région du Bas-Saint-Laurent
Usinage Monts-et-Marées
Jimmy Gingras, enseignant
CFP de Matane, CS des Monts-et-Marées
Conception et fabrication d’horloges en aluminium
alliant esthétique et durabilité. Elles sont conçues à
l’aide de machines à commandes numériques et
conventionnelles.

Région du Saguenay/Lac-Saint-Jean
Vélo Laure-Conan
Rémi Gravel, enseignant
CEA Laure-Conan, CS des Rives-du-Saguenay
Cueillette de vélos, réparation et restauration. Ces
vélos seront ensuite offerts gratuitement à des
personnes dans le besoin. Les étudiants seront
également en mesure de faire des stages en
milieu de travail.
Le Petit Train de Techniques d’usinage
Janick Deschênes, enseignante
Centre d’enseignement et de formation professionnelle d’Alma (CEFPA)
CS du Lac-Saint-Jean
Fabrication d’un train miniature à l’échelle de celui
utilisé en 1903, fonctionnant à la vapeur, laquelle
est produite par un combustible de charbon. Le
dévoilement du projet aura lieu lors de la cérémonie d’ouverture des Fêtes du Centenaire
d’Hébertville-Station et le petit train fonctionnera
tout au long des festivités.

Région de L’Estrie
Student Canteen
Randi Heatherington, enseignant
New Horizons Adult Education Centre
CS Eastern Townships
Cantine gérée par les étudiants offrant au personnel de l’école et aux étudiants de légers repas et
des collations à l’heure des pauses et du midi.

Région de Montréal
Une mise en scène majestueuse qui deviendra
un théâtre absolument divin
Charles Corbet et Joël Charest, enseignants
École des métiers de la construction de Montréal
CS de Montréal
Transformation par dix élèves du département de

Pose de systèmes intérieurs et cinq élèves du
département de Plâtrage de l’École des métiers de
la construction de Montréal d’un auditorium vétuste
en une salle de spectacle Art déco. Cette salle
ressemblera à s’y méprendre à une réplique de
l’opéra de Prague.

Région de l’Outaouais
Scorpion
Michel Leduc, enseignant
CFP Relais de la Lièvre/Seigneurie
CS au Coeur-des-Vallées
Conception complète d’un véhicule tout-terrain à
la fois sécuritaire et fonctionnel pour mettre en
pratique les enseignements du cours de
mécanique automobile.

Région de l’Abitibi-Témiscamingue
Aménagement intégré d’un boisé récréotouristique
David Simard, enseignant
Centre de Formation Harricana, CS Harricana
Planification et réalisation d’un aménagement intégré d’un boisé récréo-touristique. La formation de
différents comités a permis à l’équipe d’aller
chercher les appuis nécessaires, d’assurer le bon
fonctionnement des travaux en forêt et d’arriver à
la réalisation d’un produit final innovateur.

Région de la Côte-Nord
Aménagement environnemental et paysager
Louise Gagnon, enseignante
CFP A.-W.-Gagné, CS du Fer
Nettoyage, plantation de fleurs et d’arbres, fabrication de meubles de jardin pour rendre plus
attrayant un espace paysager près de l’entrée du
Centre de formation générale et professionnelle
A.W. Gagné.

Région de la Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine
Papier fin artisanal « Prélude »
Jimmy Ouellet
Aline Bernatchez, enseignante
CEA de L’Envol, CS des Chic-Chocs
Mise sur pied d’une petite entreprise visant à faire
la récupération de papier afin de le transformer en
papier fin et produits finis.

Région de la Chaudière-Appalaches
Les sans-papiers
Manon Lessard, enseignante
Polyvalente Benoît-Vachon
CS de la Beauce-Etchemin
À partir de papier recyclé dans l’école, un groupe
de jeunes déficients intellectuels fabriquent du
papier maison avec lequel ils produisent des
cartes de souhaits, des signets, du papier à lettres,
etc.

Région de Laval
Café Internet
Solange Dame, enseignante
CFP Paul-Émile Dufresne, CS de Laval
Groupe d’étudiants responsables d’un local d’informatique où l’ensemble des élèves de l’école
peuvent se rendre le midi pour naviguer sur
Internet. Ces étudiants offrent également un
service d’aide aux internautes en difficulté.

Région des Laurentides
Projet voyage culturel en France
Manon Plante, enseignante
CFC Patriotes - Unité l’Intervalle
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Un groupe de quinze jeunes raccrocheurs préparent un voyage culturel en France. Pour financer
leur projet, ils organisent plusieurs activités de
financement : dégustation de vins et fromages,
soirée casino, repas.

Région de la Montérégie
Création d’un site Internet
Jessy Lavoie
Éliane Schwob, enseignante
CFP Pierre-Dupuy
CS Marie-Victorin
Création d’un site Internet, dont le projet repose
sur un échange avec des étudiants belges. Le contenu du site sera présenté comme un mode
d’emploi destiné aux gens qui désirent partir à
l’étranger dans le but d’effectuer un stage ou de
se renseigner sur la Communauté française de la
Belgique et même sur le Québec puisqu’il y aura
plusieurs parallèles entre les deux pays.
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Entrepreneuriat
étudiant

Catégorie COLLÉGIAL
(individuel et petit groupe)

PRIX NATIONAL DE 1 000 $
Une partie de sucre
considÉRABLE

Marie-Michèle Paradis
Émilie Gendron
Linda Denommé, enseignante
Collège Montmorency
RÉGION DE LAVAL
Organisation par les finissantes et finissants en Techniques de
tourisme d’un forfait touristique et culturel destiné aux enfants
(visite, hébergement, activités de plein air, transport, etc.).
L’objectif est de sensibiliser les jeunes à la culture et aux traditions québécoises et le choix d’une visite dans une cabane à sucre
met en valeur le patrimoine québécois.

LAURÉATES ET LAURÉATS RÉGIONAUX
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de Montréal

Région des Laurentides

Des carottes plein la vue
Judith Leblanc
Michel Marcheterre, enseignante
Centre matapédien d’études collégiales
Projet Expo-sciences intitulé « Des
carottes plein la vue! » Il s’agit de vérifier,
en comparant expérimentalement la
concentration de bêta-carotène de
plusieurs légumes avec celle de la
carotte, si celle-ci est le meilleur des
fruits et légumes pour la vue.

Disability Awareness Campaign
Payette Steve
Brahm Canzer, enseignant
John Abbott College
Organisation d’une campagne de sensibilisation aux problèmes d’accessibilité
et d’intégration des personnes à mobilité
réduite. À l’aide d’un parcours à obstacles, de quatre fauteuils roulants, d’articles démonstrateurs adaptés et d’audiovisuels, les étudiants ont eu l’occasion
d’être initiés au monde des personnes à
mobilité réduite.

Goûtés Flyés
Benoît Auclair
Centre collégial de Mont-Laurier
Confection de jus de fruits frais et
d’assiettes de fruits avec diverses sauces
préparées devant le client. Il s’agit d’un
service de style cantine puisque le bar
est transportable et s’installe dans une
voiture. Les promoteurs se déplaceront
ainsi au fil des événements culturels et
des festivals du Québec pour offrir leurs
produits.

Région de la ChaudièreAppalaches

Festivités médiévales d’Abitibi-Ouest à
Duparquet
Marie-Josée Paradis
Jean-Marie Dubé, enseignant
Cegep de Granby Haute-Yamaska
Étude de faisabilité ayant pour objectif
de relancer le Festival médiéval de
Duparquet en lui donnant une envergure
régionale avec un pouvoir d’attirance de
clientèles interrégionales.
Paysagement Vert @ Cité
Alexandre de Blois
Albert C.Leduc, enseignant
Collège Édouard-Montpetit
Service d’entretien paysager comprenant
la taille de pelouse, de haies et d’arbustes. De plus, les étudiants offrent la
coupe de pelouse avec des tondeuses
manuelles, une innovation à caractère
environnemental.

Région de la Mauricie
Utilisation du papier 101
Gabriel Tremblay
Lise Ouellet, enseignante
Cégep de Trois-Rivières
Implantation d’une micro-entreprise
administrée par des étudiants et
employant des étudiants. Celle-ci
développera des procédures de réutilisation et de recyclage du papier.

Région de l’Estrie
Soirée mérite pour une belle réussite!
Myrian Turcotte
Isabelle Huard, enseignante
Collège de Sherbrooke
Organisation d’une soirée-souvenirs
dans le but de célébrer la fin des études
des finissantes en Techniques de bureautique et de souligner les efforts fournis
tout au long de leur formation.
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Organisation d’une conférence avec
Monsieur Guy Cloutier
Suzie Lagrandeur, enseignante
Collège de la région de L’Amiante
Planification, organisation et suivi d’une
conférence. Les élèves ont invité
Monsieur Guy Cloutier, conférencier
international, entrepreneur, expertcomptable et enseignant, à venir rencontrer les jeunes et les moins jeunes de
la région afin de les sensibiliser à la
nécessité « d’entreprendre leur vie ».

Région de la Montérégie

Entrepreneuriat
étudiant

Catégorie COLLÉGIAL
(collectif)

PRIX NATIONAL DE 2 000 $
Entreprise-École
Garneau Travail inc.

Stéphane Ross, enseignant
Collège François-Xavier-Garneau
RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Entreprise-école gérée par une équipe de vingt étudiants administrateurs qui ont un vif intérêt pour l’entreprenariat. Ces derniers
embauchent et gèrent soixante-dix étudiants en design intérieur
et en informatique afin qu’ils offrent leur expertise à la communauté, moyennant rémunération.

LAURÉATES ET LAURÉATS RÉGIONAUX
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de la Mauricie

Projet de cabanons pour la pêche sur
banquise
Marie Josée Tremblay
Serge Lavoie, enseignant
Institut maritime du Québec
Conception par les étudiants de l’Institut
maritime du Québec à Rimouski de
cabanons destinés à la pêche d’hiver sur
banquise. Ils assurent également la mise
en place, l’approvisionnement et la gestion de la participation.

Spectacle des « Frères Goyette »
Eric Beaudoin
Gaston Provencher, enseignant
Cégep de Trois-Rivières
Organisation d’un spectacle de rock folklorique humoristique des plus originaux
mettant en vedette les « Frères Goyette ».
Le défi consistait à offrir un spectacle
original et professionnel et à vendre
suffisamment de billets pour éviter un
déficit d’exploitation.

Région du Saguenay/
Lac-Saint-Jean

Région de l’Estrie

Bulles en Folie
Marlène Martin
Cégep de Jonquière
Conception, fabrication et commercialisation de bulles de verre ayant comme
thème des scènes d’hiver.
Compétition de jeux informatiques
Yannick Bernard Bolduc
Paul Lalancette, enseignant
Cégep de Chicoutimi
Compétition de jeux informatiques
lancée à la grandeur de la région pour
les jeunes de 10 à 22 ans. L’activité
avait également pour but de faire connaître le cégep, ses installations et ses
équipements.

Le Bois de Saskia
Stéphanie Allen
Carole Melançon, enseignante
Collège de Sherbrooke
Distribution et vente de petits objets de
bois décoratifs en utilisant divers points
de vente et ateliers de cours de peinture
sur bois.

Région de Montréal
KIRO dépannage informatique
Jean-François Houle
Maryse Lemay, enseignante
Collège de Maisonneuve
KIRO est un acronyme pour Kiosque
Informatique de Réparation
d’Ordinateur. Cette mini-entreprise
effectue l’installation de programmes, de
périphériques et résout les problèmes
d’ordinateur des personnes âgées de 50
ans et plus.

Région de l’AbitibiTémiscamingue
Papilionis nocturnus, quand chrysalide
devient crise
Myriam Lambert
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue,
Campus Rouyn-Noranda
Montage d’une exposition et organisation d’un vernissage ouvert au public par
les finissants en arts plastiques. Lors de
cette soirée, un parcours transporte l’assistance en divers endroits et la présentation d’une performance collective en
surprend plus d’un.

Région du Nord-du-Québec
Pièce de théâtre « Censuré »
Jacques Nadeau, enseignant
Centre d’études collégiales à
Chibougamau.
Création et présentation d’une pièce de
théâtre par la troupe « INTROSPECTION »
du Centre collégial de Chibougamau.
Elle est réalisée par seize étudiantes et
étudiants et deux adultes bénévoles qui
veulent vivre une expérience artistique
par le théâtre.
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Entrepreneuriat
étudiant

Catégorie COLLÉGIAL
(collectif)

LAURÉATES ET LAURÉATS RÉGIONAUX (suite)
Région de la Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine
Judonux
Ivan Fournier, enseignant
Cégep de la Gaspésie et des Îles
Logiciel de gestion de club de judo gratuit et accessible via Internet. Sa souplesse et le fait qu’il soit multilingue en
fait un outil qui offre plusieurs possibilités. Il a pour but de faciliter la gestion
d’un club de judo par son gestionnaire.

Région de la ChaudièreAppalaches

Région de Lanaudière
Ris, Bab3 ! (pièce de théâtre)
Marie-Claude Bouchard
Luc Grenier, enseignant
Cégep régional de Lanaudière à
L’Assomption
Mise sur pied d’une pièce de théâtre
dans le cadre d’un cours de français au
cégep. Tout a été fait par les étudiants,
de la conception du texte à la gestion
du projet jusqu’à la présentation de la
pièce.

Région des Laurentides

Concours intercollégial en Gestion
agricole 2003
Geneviève Forest
Jérôme Leclerc, enseignant
Cégep de Lévis-Lauzon
Organisation d’une fin de semaine de
compétition amicale entre tous les collèges de la province offrant le programme de Gestion et exploitation de
l’entreprise agricole.

Projet: « Santé moi ça »
Annie Lapointe, enseignante
Centre collégial de Mont-Laurier
Service de traiteur en milieu scolaire
pour servir des repas chauds et équilibrés le midi aux élèves des différentes
écoles primaires de Mont-Laurier. Le
tout sous la supervision d’une diététicienne d’expérience et en collaboration
avec l’organisme à but non lucratif La
Manne du Jour.

Région de Laval

Région de la Montérégie

CafÉquitable/GuatÉquitable
Nancy Lemay, enseignante
Collège Montmorency
Initiative de commerce équitable au
Collège Montmorency par un groupe
d’étudiants : promotion, sensibilisation
et implantation de la vente de café
équitable au café étudiant; préparation
d’un stage de coopération dans une
coopérative de production de café
équitable au Guatemala.
Planifaction, organisation en événements et congrès
Stéphane Maurais, enseignant
Collège Montmorency
Mise sur pied, par les étudiants en
Techniques de tourisme, d’un Club de
planificateurs en congrès et en événements d’importance pour appuyer le travail du Club des ambassadeurs de Laval
qui a pour mission de favoriser la croissance du tourisme d’affaires dans la
région.

Télé-Féerie d’enfance
Marie-Janou Lusignan, enseignante
Cégep de Granby Haute-Yamaska
Souper thématique organisé par les étudiants en Techniques de tourisme, dont
le thème repose sur les émissions pour
enfants des années 1950 à 1980.
Plusieurs personnages feront une animation spéciale et un spectacle d’improvisation clôturera la soirée. Les invités
auront la chance de revoir les idoles de
leur enfance : Picolo, le Pirate Maboule,
Franfreluche et bien d’autres.
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Entrepreneuriat
étudiant

Catégorie UNIVERSITAIRE
PRIX NATIONAL DE 2 000 $
Projet Université en
affaires…

Maxime Laporte, enseignant
Université de Sherbrooke
RÉGION DE L’ESTRIE

Création d’une équipe multidisciplinaire regroupant des étudiants de
premier cycle en génie mécanique, en marketing et en management.
À la fin du projet, les étudiants fourniront les deux documents les plus
importants dans la phase du pré-démarrage d’une entreprise, soit le
plan d’affaires et un prototype fonctionnel.

LAURÉATES ET LAURÉATS RÉGIONAUX
Région du Saguenay/
Lac-Saint-Jean
L’aventure va à l’école
Frédérick Girard
UQAC-Centre d’entrepreneuriat et
d’essaimage
Élaboration, organisation et réalisation
de demi-journées d’activités permettant
à des élèves de niveaux primaire et
secondaire de s’initier à la nature et au
plein air.

Région de la Capitale-Nationale
Carrefour international de la presse
universitaire francophone (CIPUF)
Luc Tittley, enseignant
Université Laval
Entrepreneuriat Laval
Réseau de journaux étudiants ayant le
français en partage. Les activités sont
axées autour de cinq volets : rencontres
internationales et de stages en milieux
journalistiques; partage d’expertise; utilisation efficiente des nouvelles technologies de l’information; leadership de
Québec comme chef de file du
développement du réseau et organe de
communication.

Région de la Mauricie
Comité d’Intégration International
Universitaire (CIIU)
Darryl Barnabo, enseignant
Université du Québec à Trois-Rivières
Création d’une structure permettant
d’accueillir et d’orienter les nouveaux
étudiants étrangers à l’Université et de
leur offrir des activités leur permettant
de s’intégrer dans leur nouveau cadre
de vie à Trois-Rivières.

Région de Montréal
Muca communication
Stéphanie Dubreuil
Centre d’entrepreneurship HEC-PolyUdeM
Création d’une agence de communication au sein de l’Université de Montréal.
Celle-ci sera gérée par les étudiants de
l’université qui étudient en communication, en communication et politique ainsi
qu’en publicité. Elle vise leur intégration
de façon active dans le milieu des communications.

Région de la ChaudièreAppalaches
Péd@linux, Périple-enseignement au
Sénégal
Catherine Bédard
Université du Québec à Rimouski,
Campus de Lévis
Mise en place d’une équipe de formation pédagogique sur l’intégration des
Technologies de l’information et des
communication (TIC) dans l’enseignement au primaire, laquelle utilise des
ordinateurs recyclés ainsi qu’un système
d’exploitation et des logiciels gratuits et
accessibles. L’équipe s’intéresse également à la cause des enseignants et des
enfants ayant moins de ressources en
préparant un « périple-enseignement »
au Sénégal.
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Prix

FONDATION POUR L’ÉDUCATION À LA COOPÉRATION

Meilleur projet ayant adopté la formule coopérative comme modèle entrepreneurial
CATÉGORIE PRIMAIRE – 500 $

COOP Éduc-Action

Jacqueline Dion, enseignante
Coopérative axée sur la com- École Sainte-Marie
munication. L’entreprise offre CS du Pays-des-Bleuets
RÉGION DU SAGUENAY/LAC-ST-JEAN
des produits et services qui
informent et sensibilisent les gens dans les différents domaines de vie
(santé et bien-être, environnement et consommation, orientation et entrepreneuriat, etc.). Pour ce faire, COOP Éduc-Action offre à ses clients un
magazine qui paraît tous les 2 mois, elle fait des expositions, organise des
campagnes de sensibilisation à la protection de l’environnement, etc.
Les jeunes de la coopérative ont su mobiliser les élèves de l’école et
sensibiliser la communauté à leurs préoccupations.

CATÉGORIE SECONDAIRE GÉNÉRAL (COLLECTIF) – 500 $

Coopérative
d’artisanat Qimutsiit

Andy Qumaluk
Danielle Demers, enseignante
École Iguarsivik, CS Kativik
Coopérative de création,
RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC
production et mise en
marché de produits d’artisanat, de kayaks, de canots et de
chaloupes. La coopérative a été créée pour former les élèves de la
classe de cheminement particulier à la gestion d’une entreprise
coopérative et pour développer leurs habiletés manuelles.
Le jury a été conquis par le profil entrepreneurial très développé de
cette coopérative, par l’aspect intercoopératif du projet et par la
très grande qualité des produits.

CATÉGORIE SECONDAIRE GÉNÉRAL (COLLECTIF) – 500 $

Solidarité d’Iberville

Sylvie Labrie, enseignante
École d’Iberville
CS de Rouyn-Noranda
RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Par différents projets, les membres ont créé une vraie coopérative
de services ayant pour but de venir en aide aux plus démunis de
l’école d’Iberville.
Ce projet s’est démarqué en particulier par l’engagement de ces
jeunes qui ont su faire preuve de dynamisme et de créativité pour
trouver des solutions collectives aux problèmes de leur milieu.

CATÉGORIE SECONDAIRE GÉNÉRAL (COLLECTIF) – 500 $

Coopérative
de service
La Régie royale

Marie-Lou Caisse, enseignante
École Hélène-de-Champlain
CS Marie-Victorin
RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Création d’une grande coopérative qui gère les quatre secteurs de
service coopératif à l’intérieur de l’école, c’est-à-dire la coop de
menuiserie, la coop alimentaire, la coop artisanat et la coop horticole.
Le jury a voulu souligner la qualité du travail de ces jeunes qui ont
pris en charge leur développement socioprofessionnel en créant un
projet coopératif de grande envergure.
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CATÉGORIE UNIVERSITAIRE – 1 000 $
Archimage

Cathy Gagné, Université Laval
RÉGION DE LA CAPITALENATIONALE

Conception de stands d’exposition à vocation permanente pouvant servir aux associations étudiantes, groupes et organismes,
services, départements et facultés, bref à l’ensemble de la communauté universitaire, lorsqu’il s’agit de campagnes promotionnelles ou informatives nécessitant un support sur stand.
Ce prix vient récompenser l’excellence des réalisations déjà
accomplies et l’aspect très innovateur du projet.

FINALISTES
Région du Saguenay/
Lac-Saint-Jean
La petite coopérative du livre d’Albanel
André Harvey, enseignant
École Ste-Lucie
CS du Pays-des-Bleuets
Organisation d’une coopérative du livre
ayant pour objectif d’augmenter le nombre
de volumes disponibles à la bibliothèque de
l’école. Les jeunes ramassent des livres, les
réparent, les classent et les vendent à la
communauté. Les profits générés par ces
ventes serviront à acheter de nouveaux
livres pour la bibliothèque.
Coopérative étudiante de l’École
secondaire Des Chutes
André Martel, enseignant
École secondaire Des Chutes
CS du Pays-des-Bleuets
Coopérative étudiante ayant pour objectif de
fournir le matériel scolaire nécessaire et les
cahiers d’exercices à un coût moins élevé
que dans les librairies.
Coopérative Alboplas
Christine Lepage et Yvan Goulet,
enseignants
Polyvalente de La Baie
CS des Rives-du-Saguenay
Coopérative fabriquant des objets à partir de
produits récupérés (aluminium, bois ou plastique). Cette année, les jeunes ont produit
des objets en bois (jeux de blocs, voitures,
avions, boîtes à fleurs, mangeoires, etc.)
qu’ils ont emballés de façon originale et
qu’ils ont vendus en kiosque ou à leur
entourage.
Bécane
Simon Granda
UQAC-Centre d’entrepreneuriat et
d’essaimage
Élaboration, organisation et réalisation d’une
expédition de trois semaines à vélo dans
l’Ouest canadien par des étudiants du baccalauréat en plein air et tourisme.
Préparation du voyage, recherche de
financement, production d’un film et documentaire photo.
Communications étudiantes
universitaires de Chicoutimi Division Le Griffonnier

Frédérick Simard
UQAC-Centre d’entrepreneuriat
et d’essaimage
Création du journal «Le Griffonnier» qui offre
à toute la communauté universitaire, mais
plus spécifiquement aux étudiants de
l’Université du Québec à Chicoutimi, de l’information sous forme de dossiers, d’articles
et d’annonces touchant la dimension pédagogique, administrative et sociale.
Excursion à Hawaï
Julie Larouche
UQAC-Centre d’entrepreneuriat
et d’essaimage
Organisation d’une excursion à caractère
géologique dans les volcans des îles
d’Hawaï pour observer, décrire, interpréter
et comprendre les phénomènes
géologiques et tous les concepts liés au volcanisme.

Région de la Capitale-Nationale
Notre coopérative de biscuits
Lucie Fortin, enseignante
École Bonne-Entente
CS des Découvreurs
Promotion, opération et gestion d’une
coopérative de fabrication et de distribution
de biscuits-maison. Les produits sont faits au
domicile des élèves et vendus aux professeurs, collègues de travail des parents et
dans certains points de service.
Association coopérative François-XavierGarneau
Rubén Moreno, enseignant
Collège François-Xavier-Garneau
Participation d’un groupe d’étudiants au conseil d’administration de la Coopérative F.-X.Garneau afin de découvrir les principes de
fonctionnement d’une coopérative étudiante.
Stage d’étude Kenya-Tanzanie 2003
Helen Cloutier
Université Laval
Organisation par seize étudiants en biologie
d’un stage en Afrique pour étudier la conservation et la biodiversité exotique.
Missions commerciales étudiantes
de l’Université Laval
Juan Matkovic
G. Verna, enseignant

Université Laval
Deux missions commerciales sont organisées
au Brésil et en Allemagne. Deux délégations
partent représenter des entreprises québécoises et leurs intérêts pendant trois
semaines, en fonction du mandat qui leur a
été donné par l’entreprise. Les participants
doivent ensuite rédiger un rapport et faire un
suivi lors de leur retour. Le projet se déroule
sur une année complète.
LavalBroue
Joey Villeneuve
Université Laval
Création d’une coopérative étudiante de
consommateurs de bières de qualité. La
coopérative inclura une équipe de recherche
et une de production. Le projet est multidisciplinaire en ce sens qu’il permet à tous les
étudiants du campus de s’y tailler une place.
Sous Influences Créatives
Sébastien Huot
Université Laval
Organisation de la journée conférence du
Forum Marketing réunissant à Québec les
spécialistes du marketing et des communications.
SIALA
Virginie Martineau-Aubin
Ginette Lazure, enseignante
Université Laval
Organisation par vingt étudiants en sciences
infirmières de stages en soins de santé primaires pendant 3 mois. L’objectif est de
vivre une expérience interculturelle,
d’amasser les fonds nécessaires pour les
stages ainsi que de sensibiliser la population
au retour.
Carrefour international de la presse
universitaire francophone (CIPUF)
Luc Tittley, enseignant
Université Laval
Réseau de journaux étudiants ayant le
français en partage. Les activités sont axées
autour de cinq volets : rencontres internationales et de stages en milieux journalistiques; partage d’expertise; utilisation efficiente des nouvelles technologies de l’information; leadership de Québec comme chef
de file du développement du réseau et
organe de communication.
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Région de la Mauricie

per leurs affaires dans un nouveau marché.
Echo-Stream - online programming soluChantons Noël
tions
Marylou Thiffault Lafrenière
Katia Minarikova
Denis Morin, enseignant
Jose Lam, enseignant
École de Sainte-Flore
Université Concordia, faculté d’administration
CS de l’Énergie
Production d’un disque de chants de Noël Entreprise de programmation en ligne (conception de sites Internet personnalisés, gesavec la participation de toutes les classes
tion de sites, stratégies marketing, etc.) pour
de l’école. Les différentes facettes de la
réalisation du CD ont été abordées par les tous genres d’entreprises. L’entreprise offre
également des services d’intégration de
classes participantes : production, publicité et marketing, finances et comptabilité, bases de données, de formulaires interactifs,
de moteur de recherche, d’achat en ligne,
statistiques et direction générale.
etc. sur des sites déjà existants.
COOP-OMNI
Projet d’études internationales
Alyre Bélanger, enseignant
Tunisie 2003
École Des Pionniers
Isabelle Jobin
CS du Chemin-du-Roy
Michel G.Bédard, enseignant
Coopérative d’aide et de soutien informaUniversité du Québec à Montréal, pavillon
tique offert aux adultes, aux enseignants et
des sciences de la gestion
aux élèves pour la fabrication de livres de
Organisation et planification par 28 étudiants
recettes, de publicité, de page Web, etc.
de l’UQAM d’une mission commerciale en
Coop créations
Tunisie. L’objectif est de trouver des parteNathalie Morin, enseignante
naires financiers qui s’associeront au projet
École des Pionniers
par l’attribution d’un mandat à réaliser en
CS du Chemin-du-Roy
Tunisie. Une activité de médiatisation est
Projet de sensibilisation à la coopération
prévue en septembre 2003 pour clôturer le
ayant pour but de permettre aux élèves de
projet.
jouer un rôle actif au sein d’une entreprise et
Muca communication
d’étendre les principes de la coopération aux
Stéphanie Dubreuil
matières académiques enseignées.
Centre d’entrepreneurship HEC-Poly-UdeM
Région de l’Estrie
Création d’une agence de communication au
Student Solutions/Solutions pour étudiants
sein de l’Université de Montréal. Celle-ci sera
gérée par les étudiants de l’université qui
Andrew Kelen
étudient en communication, en communicaDavid Rittenhouse, enseignant
tion et politique ainsi qu’en publicité. Elle
Université Bishop
vise leur intégration de façon active dans le
Création d’un site Internet de type «pages
milieu des communications.
jaunes» offrant aux étudiants des quatre
établissements scolaires de la région de
Région du Nord-du-Québec
Sherbrooke (Université de Sherbrooke,
Coopérative étudiante
Université Bishop, Champlain College et
Sherbrooke College) de l’information liée à la Claudie Truchon, enseignante
vie étudiante. Ce site deviendra la référence École secondaire La Porte-Du-Nord
CS de la Baie-James
par excellence de l’information étudiante
Mise sur pied d’une coopérative permettant
dans la région.
aux élèves de l’école de pouvoir se procurer
Région de Montréal
du matériel scolaire à moindre coût.
Coopérative étudiante Sainte-Colette
Région de la Gaspésie/
Germain Pelletier, enseignant
Îles-de-la-Madeleine
École Sainte-Colette
Coopérative en ligne
CS de la Pointe-de-L’Île
Maryse G. Roy, enseignante
Coopérative mettant à la disposition de
École Gabriel-Le Courtois
l’ensemble de la clientèle de l’école, divers
CS des Chic-Chocs
types de produits alimentaires et scolaires.
La mise en place, la gestion et la conception Coopérative offrant à la population de Saintedu projet seront effectuées par les élèves de Anne-des-Monts et aux élèves qui n’ont pas
accès à Internet, différents services d’envoi
sixième année.
de messages, de cartes virtuelles et de petits
Mission CommEx
montages Power Point. La coopérative
Hugues Mousseau
organisera également le voyage de fin d’anUniversité Concordia
née des élèves de 6e année de l’école.
Société gérée par des étudiants experts en
Coopérative des Jeunes Bricoleurs
commerce international, dont la mission est
de faciliter l’approche des nouveaux marchés Odette Landry, enseignante
d’exportation aux petites et moyennes entre- École de l’Anse
CS des Chic-Chocs
prises québécoises. Pour y parvenir, l’entreFabrication et vente de pochettes cadeaux
prise organise annuellement des missions
réalisées à l’aide de carton ondulé, le tout
commerciales qui rassemblent plusieurs
décoré de fleurs séchées.
exportateurs dans un même but : dévelop-
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Coopérative Les Oiseaux Moqueurs
Annie Masson, enseignante
École de l’Anse
CS des Chic-Chocs
Fabrication et vente, par les élèves de 1re et
de 3e années, de mangeoires pour les
oiseaux réalisées à partir de contenants de lait
récupérés. Les mangeoires sont vendues
dans différents commerces de la région.

Région de la Chaudière-Appalaches
Dépanneur Coop
Jocelyn Pelletier, enseignant
École secondaire de la Rencontre
CS de la Côte-du-Sud
Coopérative de travailleurs réunissant douze
élèves du cheminement particulier temporaire. Les étudiants ont mis sur pied un
dépanneur et en assurent la gestion. Ce
service est offert à plus de 500 élèves.
Caisse étudiante
Pierre Plante et Ghyslain Labrecque,
enseignants
Polyvalente de Thetford Mines
CS de l’Amiante
Coopérative ayant pour but de développer
chez les étudiants le sens de l’épargne par le
biais de la caisse étudiante entièrement
dirigée par des jeunes.

Région de la Montérégie
La COOP 603
Richard Angeloro, enseignant
École Saint-Laurent
CS Marie-Victorin
Coopérative où 25 petites entreprises ont
troqué des biens et services tout au long de
l’année : aide informatique, organisation
d’événements culturels, production de
diverses publications, réalisation d’émissions
télévisées, décorations, oeuvres d’art, transformation de produits, etc.

Région du Centre-du-Québec
La planète, c’est mon affaire
Marie-Pierre Cormier et Christine Bernier,
enseignantes
École Sacré-Coeur
CS des Bois-Francs
Récupération de tout ce qui peut être réutilisé ou recyclé à la cafétéria de l’école afin
de sensibiliser les jeunes à la protection de la
planète et à la réduction des gaz à effet de
serre.
Coop le Nid d’Abeilles
Micheline Clair, enseignante
École Jean-Raimbault
CS des Chênes
Expérience de la coopération par l’entremise
d’activités vécues à l’intérieur du cours
« Coopérative Nid d’Abeilles ». Les produits
fabriqués en couture et en alimentation servent pour des projets locaux et régionaux et
les trop perçus sont redistribués en ristournes aux élèves membres.

LA FORCE D’UN RÉSEAU
Prix Engagement régional .................................................................................................... 52
Remerciements aux jurys nationaux ...................................................................... 53, 54 et 55
Remerciements aux membres du conseil d’administration.................................................... 56
Remerciements aux partenaires .................................................................................. 57 et 58
L’équipe du Concours .......................................................................................................... 59

La force
d’un réseau

Prix ENGAGEMENT RÉGIONAL

Remis à deux régions s’étant distinguées au cours de l’année par leur dynamisme
et la qualité de leurs interventions, à la fois locales et régionales,
dans l’organisation du Concours
RÉGION DU SAGUENAY/LAC-ST-JEAN
Yvon Gagnon, président du comité régional
CS de la Jonquière
Nathalie Harvey, coordonnatrice régionale du Concours
et tous les membres des comités locaux de Chicoutimi/La Baie,
de Roberval, de Lac-St-Jean-Est et de Jonquière et de la périphérie.
L’organisation du Concours dans la région du Saguenay/Lac-St-Jean a réussi le tour de force de mobiliser toutes les localités de la région grâce à la création de quatre comités locaux réunissant plus d’une
trentaine de personnes concernées par l’entrepreneuriat. Cette nouvelle structure a eu pour effet d’augmenter la participation de 63 % en Entrepreneuriat étudiant et de 29 % en Création d’entreprise.
Les organisateurs ont également conclu de nouvelles alliances, particulièrement avec le secteur des
écoles privées, et ont confirmé trois nouveaux partenariats. En tout, 18 partenaires se sont associés
financièrement à l’organisation régionale. De plus, les différents comités ont mis à contribution des lauréats des années précédentes qui représentent un bel exemple de réussite pour les futurs candidats.
Les activités de lancement et de clôture ont connu un franc succès de participation et cette année,
l’organisation a innové en remettant aux gagnants un magnifique trophée fabriqué par les étudiants du
CFP La Baie de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT
Normand Pelletier, organisateur régional responsable
ministère de l’Éducation

Sylvain Gagnon, coordonnateur régional
Le Groupe SGC
et tous les collaborateurs des 8 territoires de la MRC
Les jurys ont d’abord apprécié la clarté de présentation du dossier de candidature et la rigueur avec
laquelle l’organisation du Concours a été menée dans la région. Les efforts déployés pour couvrir tout
le territoire ont eu pour effet de doubler le taux de participation en Entrepreneuriat étudiant et d’atteindre l’objectif prévu en Création d’entreprise.
Les organisateurs ont réussi à regrouper tous les événements ou activités locales au profit du Concours
québécois en entrepreneurship. Les nouvelles alliances et le nombre de partenariats ont augmenté de
façon importante et plusieurs entreprises privées se sont associées au Concours cette année.
Trois nouveaux prix ont été créés et 90 % des sommes recueillies auprès des commanditaires ont été
remises en bourses. En tout, 16 000 $ ont été répartis entre les lauréates et les lauréats. Finalement,
Mme Pascale Charest de Déméter Horticole, grande gagnante nationale de la 4e édition du Concours, a
accepté d’être la porte-parole de l’événement. Elle a démontré de façon éloquente qu’il est possible
d’entreprendre dans sa région et de participer activement à son développement.
AUTRES RÉGIONS AYANT PRÉSENTÉ LEUR CANDIDATURE
Abitibi-Témiscamingue
Capitale-Nationale
Mauricie
Montérégie
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REMERCIEMENTS AUX JURYS NATIONAUX
Le Concours ne saurait exister sans l’apport exceptionnel des membres qui composent les différents jurys. Nous profitons de cette tribune pour les remercier chaleureusement de leur disponibilité et de leur engagement à maintenir des standards de sélections supérieurs, contribuant ainsi
à l’excellence du Concours.

Entrepreneuriat étudiant
Catégorie Primaire
Francine Payette, présidente du jury
Comité d’élaboration du Programme des
programmes
Direction de la formation générale
des jeunes
Ministère de l’Éducation
Joyce Buckley
Membre du conseil d’administration
(Région Centre-du-Québec)
Fédération des comités de parents
Annie Jomphe
Conseillère en développement
pédagogique
Fédération des commissions
scolaires du Québec
Line Villeneuve
Vice-présidente du conseil
d’établissement
École Samuel-de-Champlain

Catégorie Secondaire,
volet collectif

Claude Ruel, président du jury
Directeur de l’Institut de la
Fondation de l’entrepreneurship
Louise Joly
Conseillère en entrepreneurship
Commission scolaire MargueriteBourgeoys
Johanne Lavoie
Directrice adjointe
Institut de la Fondation
de l’entrepreneurship
Christian Robitaille
Conseiller en développement,
attitré au Forum jeunesse
Représentant pour l’ARQ
Conseil régional de concertation
et de développement de Québec

Catégories Secondaire, volet indiFormation
professionnelle et éducation
des adultes ; Collégial, volet individuel et petit groupe ; Mini-entreprise des Jeunes entreprises
du Québec

viduel et petit groupe ;

Sylvie Demers, présidente du jury
Conseillère
Ministère de l’Éducation
Geneviève Dupré
Directrice du programme
Mini-Entreprise
Les Jeunes entreprises du Québec inc.
François Fréchette
Membre du conseil
Conseil permanent de la Jeunesse
Caroline Mireault
Analyste
Ministère du Conseil exécutif
Secrétariat à la jeunesse
Marie-Ève Proulx
Agente en développement jeunesse
Association des régions du Québec

Catégories Collégial,
volet collectif ; Universitaire
Gino Reeves, président du jury
Directeur général
Place aux jeunes du Québec
Mariam Si Diawara
Présidente
Pacte/Groupe Univers
Alain Faucher
Coordonnateur du département de
Techniques administratives
Cégep de Granby-Haute-Yamaska
Guylaine Gagné
Conseillère en entrepreneurship
Carrefour Jeunesse-emploi de Laval
Réseau des Carrefour Jeunesse-emploi
du Québec
Gilles St-Pierre
Directeur, Faculté d’administration
Université de Sherbrooke

Prix Fondation pour
l’éducation à la coopération

Création d’entreprise
Catégorie Agroalimentaire
Albert Bouchard, président du jury
Conseiller industriel
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation
Secteur transformation alimentaire
Claude Gauthier
Associé, Vice-président
Raymond Chabot Grant Thornton –
Bas-St-Laurent/Gaspésie
John Peter Gilbert
Professeur responsable du Club
Entrepreneur étudiant
Institut de technologies agroalimentaires
de St-Hyacinthe
Pierre Gougeon
Chargé de projet
Office franco-québécois pour la jeunesse
Huguette Grondines
Directrice des investissements
Capital financière agricole

Catégorie Commerce
Gina Gaudreault, présidente du jury
Directrice générale
Regroupement des centres-villes et des
artères commerciales
Roger Demers
Associé, Vice-président
Raymond Chabot Grant Thornton –
Québec
Luis Huertas
Chargé de projets pour le Mexique,
l’Amérique centrale et les Antilles
Office Québec-Amériques pour la
jeunesse
Line Paulin
Directrice régionale
Ministère du Revenu
Direction régionale de Québec et de la
Chaudière-Appalaches
Manon Trépanier
Directrice à l’administration et aux
finances et gestionnaire du programme
PAIE
Fondation de l’entrepreneurship

Ève Giard
Secrétaire générale et responsable
des communautés
SSQ Groupe financier
Isabelle Saint-Pierre
Responsable des dossiers jeunesse
Conseil de la coopération du Québec

53

La force
d’un réseau
Catégorie Économie sociale

Catégorie Services

Grand Prix Emploi 2003

Madeleine Bourgeois, présidente du jury
Directrice des projets et des programmes
Office franco-québécois pour la jeunesse

Patrice Gagnon, président du jury
Responsable de l’entrepreneurship
jeunesse
Association des centres locaux de
développement du Québec

Jean Frenette
Direction adjointe aux opérations (DAO)
Central – Emploi-Québec

Karina Ouellet-Amram
Associée
Raymond Chabot Grant Thornton
Jean Bergevin
Conseiller, Financement aux entreprises
Caisse d’économie Desjardins des
travailleuses et travailleurs (Québec)

Pierre Caron
Directeur de l’administration et des
ressources humaines
Office Québec-Amériques pour la
jeunesse

Vic Blais
Conseiller en économie et en
administration
MCE Conseils

Marie Chartré
Analyste-conseil
Ministère du Développement
économique et régional

Pierre Bois
Directeur principal pour l’Est du Québec
Investissement Québec

Daniel Gosselin
Associé, responsable en fiscalité
Raymond Chabot Grant Thornton –
Québec

André Jalbert
Directeur général
Fédération des coopératives de
développement régional

Catégorie Exploitationtransformation-production
Alain Cadoret, président du jury
Associé principal
Centre d’analyse et de gestion de la
région Québec-Capitale
Pierre Béliveau
Directeur général
SADC Arthabaska-Érable
Pierre Bernard
Associé
Raymond Chabot Grant Thornton –
Cantons-de-l’Est
Sylvie Miguel
Économiste
Ministère du Développement
économique et régional
Jean-Maurice Savard
Directeur de l’information industrielle et
technique
Centre de recherche industrielle du
Québec

Catégorie Innovations
technologique et technique
Bruno Laliberté, président du jury
Fondateur et directeur financier
Viridis Biotech inc.
Jean Carrier
Conseiller en développement de
l’innovation
Ministère du Développement
économique et régional
Daniel Lachapelle
Associé
Raymond Chabot Grant Thornton –
Montréal
Rock Therrien
Président
Matrix Innovation
Jean-Marc Urbain
Directeur des programmes
Agence Québec Wallonie Bruxelles pour
la jeunesse
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Jacques Pouliot
Mentor auprès de nouveaux
entrepreneurs
Groupe SAGE de la région de Québec

Prix Agence Québec Wallonie
Bruxelles pour la jeunesse
Danièle Bombardier
Secrétaire exécutive associée
Agence Québec Wallonie Bruxelles pour
la jeunesse

Alexandre Nazair
Direction du placement et des services
aux employeurs (DPSO)
Central – Emploi-Québec
Claude Paquin
Direction des affaires publiques et
des communications
Central – Emploi-Québec

Prix Emploi – SOLIDEQ et le
réseau des SOLIDE
Sophie Barabé
Conseillère aux SOLIDE
SOLIDEQ
François Boulianne
Conseiller aux SOLIDE
SOLIDEQ
Jean-René Laforest
Directeur général
SOLIDEQ

Prix Entreprise culturelle –
(SODEC)
Natalie Tomasi,
Chargée de projet
SODEC

Suzie Harvey
Directrice générale
Concours québécois en entrepreneurship

Francine Bouchard
Coordonnatrice de l’École branchée
De Marque

Jean-Marc Urbain
Directeur des programmes et du
développement
Agence Québec Wallonie Bruxelles pour
la jeunesse

Louise Chamberlain
Directrice des finances
Disques Audiogrammes

Prix du Cercle d’affaires des
Bleuets

André Laplante
Direction générale de l’aide fiscale aux
entreprises culturelles
SODEC

Louise Blais
Présidente du Cercle d’affaires
des Bleuets
Directrice de portefeuille
Fonds d’actions CSN
Murielle Joncas
Secrétaire du Cercle d’affaires
des Bleuets
Directrice de portefeuille
Fonds de Solidarité FTQ

Prix Défi entrepreneuriat
Desjardins
Carmen Perreault
Directrice générale
Fédération des coopératives de
services à domicile du Québec
Michèle Souquières
Vice-présidence Comptes majeurs
Fédération des caisses Desjardins du
Québec

Lucette Lupien
Consultante

Marc Ménard
Direction générale aux politiques et
affaires internationales
SODEC
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Prix Entrepreneurship féminin
Suzie Harvey
Directrice générale
Concours québécois en entrepreneurship
Sylvie Miguel
Direction de l’entrepreneurship et des
relations internationales
Ministère du Développement
économique et régional
Sandrine Viel
Directrice générale
L’Autre Jardin
Réseau des femmes d’affaires du
Québec

Prix Entrepreneurship jeunesse
– Association des CLD du
Québec
Patrice Gagnon
Responsable de l’entrepreneurship
jeunesse
Association des CLD du Québec
Gino Reeves
Directeur général
Place aux jeunes du Québec

Prix IBM Canada
Éva Boucher-Hartling
Spécialiste - Communications
d’entreprise - Québec
IBM Canada ltée

Prix L’Autonome/SousTraitance Industrielle Québec
Patrice Cormier
Éditeur
Magazine L’Autonome
Lise Foley
Présidente
Alliances Tactics
Sylvie Laferté
Chercheure associée, Institut
d’entrepreneuriat
Université de Sherbrooke
Stéphane Lalande
Directeur général
CLD des Pays-d’en-Haut
Robert Petit
Directeur général
Chambre de commerce de St-Laurent
Paul Vincent
Coordonnateur
Sous-Traitance Industrielle
Québec (STIQ)

Prix spécial Ingenio, filiale de
Loto-Québec
Susan Harvey
Conseillère en prédémarrage
Alliance NumériQC
Marco Lestage
Directeur en Investissement
Investissement Desjardins
Nathalie Rajotte
Directrice générale Ingenio,
filiale de Loto-Québec

François Sansregret
Directeur de l’administration
corporative
Ingenio, filiale de Loto-Québec

Prix Office Québec-Amériques
pour la jeunesse

Prix des Premières Nations
Nathalie Goyette
Responsable des services aux entreprises
autochtones
Association d’affaires des premiers
peuples

Pierre Caron
Directeur de l’administration et des
ressources humaines
Office Québec-Amériques pour la
jeunesse

Haskan Sioui
Directeur adjoint
Association d’affaires des premiers
peuples

Éric Gauthier
Directeur des programmes
Office Québec-Amériques pour la
jeunesse

Jacqueline Caron
Conseillère en commandite
gouvernementale
Ministère des Relations avec les citoyens
et de l’Immigration

Luis Huertas
Chargé de projets pour le Mexique,
l’Amérique centrale et les Antilles
Office Québec-Amériques pour la
jeunesse
Lucie Latulippe
Présidente directrice générale
Office Québec-Amériques pour la
jeunesse
Patrick Préfontaine
Vice-président exécutif
ZAQ Solutions Interactives internationales

Prix Engagement régional

Suzie Harvey
Directrice générale
Concours québécois en entrepreneurship
Johanne Lechasseur
Fédération des caisses populaires
Desjardins
Jean-Paul Riverin
Analyste
Secrétariat à la jeunesse

Prix Office franco-québécois
pour la jeunesse
Madeleine Bourgeois
Directrice des projets et des
programmes
Office franco-québécois pour la jeunesse
Pierre Gougeon
Chargé de projets
Office franco-québécois pour la jeunesse
Suzie Harvey
Directrice générale
Concours québécois en entrepreneurship
Maryse Tremblay
Directrice de l’administration et des
ressources humaines
Office franco-québécois pour la jeunesse

Grand Prix de l’entrepreneurship québécois en France
Richard Aubé
Consultant international
Développement des affaires

Prix Propage CréativitéMarketing
Gérard Bouchard
Président et directeur général
Propage Créativité Marketing
Marie-Christine Dumais
Analyste stratégique
Propage Créativité Marketing
Daniel Larose
Vice-président, bureau de Montréal
Propage Créativité Marketing
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REMERCIEMENTS AUX MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Concours évolue grâce au soutien inestimable des membres du conseil d’administration. Nous
leur adressons un immense merci pour leur collaboration et leur contribution exceptionnelles à la
réussite du Concours.

Michel Leduc
président

Lucie Latulippe
vice-présidente

Guy Lavallée
vice-président

Wojtek Winnicki
vice-président
Directeur de la formation
professionnelle

Secrétaire général

Présidente-directrice générale

Président

Office franco-québécois
pour la jeunesse

Office Québec-Amériques pour
la jeunesse

Éclairage Cyclone inc.

CS Marguerite-Bourgeoys

Yvon Leclerc
trésorier
Président
Association des centres
locaux de développement
du Québec

Danièle Bombardier

Odette Duchesne

Jean-Pierre Gaumont

Micheline Locas

Madeleine Rhéaume

Michèle Robert

Secrétaire exécutive

Conseillère pour le
dossier jeunesse

Président-directeur
général

Présidente-directrice
générale

Fédération des caisses
Desjardins

Jeunes entreprises du
Québec

ACEE du Québec

Conseillère en relations
publiques,
dons et commandites

Direction de
l’entrepreneurship
et des relations
interministérielles

Agence Québec
Wallonie Bruxelles pour
la jeunesse

Fonds de solidarité FTQ

Ministère du
Développement
économique et régional

Claude Ruel

François Sansregret

Pierre Sauvé

Caroline Tessier

Rock Therrien

Jean-Noël Vigneault

Directeur

Directeur de
l’administration

Professeur

Directrice des
communications

Ingénieur

Directeur, Direction
de la formation
continue et du soutien

Institut de la Fondation
de l’entrepreneurship

Ingenio, filiale de
Loto-Québec inc.

Université du Québec
en AbibitiTémiscamingue

Fédération des cégeps

Matrix Innovation

Ministère de
l’Éducation

Suzie Harvey
Directrice générale
Concours québécois en
entrepreneurship
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REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES
Une opération d’une telle envergure exige la participation financière de partenaires importants.
Nous tenons à remercier chaleureusement les gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que
toutes les organisations des secteurs public et privé qui nous assurent de leur appui année après
année.

Partenaire principal

Partenaires collaborateurs

Gouvernement du Québec

Association d’affaires des Premiers Peuples/Corporation de
développement économique montagnaise/Régime des
bénéfices autochtones/Société de capital de risque
autochtone du Québec/Société de crédit commercial
autochtone

Ministère des Affaires municipales,
du Sport et du Loisir du Québec
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec
Ministère du Développement économique et régional
Ministère de l’Éducation du Québec

Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec
Cercle d’affaires des Bleuets

Emploi-Québec

Conférence des recteurs et des principaux des
universités du Québec

Office Québec-Amériques pour la jeunesse

Fédération des cégeps

Ministère des Relations internationales du Québec

Fédération des commissions scolaires du Québec

Ministère du Revenu du Québec

Place aux jeunes du Québec

Secrétariat à la condition féminine

Réseau des Carrefour Jeunesse-emploi du Québec

Secrétariat à la jeunesse

Réseau des Sociétés d’aide au développement
des collectivités (SADC)

Société de développement des entreprises culturelles

Société GRICS

Partenaire en titre
Gouvernement du Canada

Partenaire international

Développement économique Canada

Réseau des Boutiques de Gestion (France)

Développement des ressources humaines Canada

Partenaires majeurs des régions
Mouvement des caisses Desjardins
Raymond Chabot Grant Thornton

Partenaires associés
Agence Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse
Association des centres locaux de développement du
Québec
Fondation de l’entrepreneurship
Fondation pour l’éducation à la coopération
Fonds de solidarité FTQ
IBM Canada
Ingenio, filiale de Loto-Québec inc.
Jeunes entreprises du Québec (JE)
Magazine L’Autonome/
Sous-Traitance Industrielle Québec (STIQ)
Office franco-québécois pour la jeunesse
Propage Créativité-Marketing
Réseau des femmes d’affaires du Québec
SOLIDEQ et le réseau des SOLIDE
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REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES (suite)
REPRÉSENTANTS
DES PARTENAIRES
Beaudet, Guy
Directeur général
Association d’affaires des
Premiers Peuples
Beaudoin, Gaston
Responsable du programme de soutien à la valorisation de l’invention
Ministère du Développement
économique et régional du Québec
Beaudoin, Nicole
Présidente directrice générale
Réseau des femmes d’affaires du
Québec
Blouin-Audette, Michèle
Agente d’information
Direction des communications
Ministère du Revenu du Québec
Bordeleau, Jacques
Directeur général
Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec
Bouchard, Gérard
Président et Directeur général
Propage Créativité-Marketing
Boucher, Bernard
Directeur général
Société de développement des
entreprises culturelles (SODEC)
Brulé, Jean-Marie
Agent de recherche
Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec
Caron, André
Président
Fédération des commissions
scolaires du Québec
Bertrand Juneau
Direction générale Europe,
Afrique et Moyen-Orient
Ministère des Relations
internationales du Québec
Chartré, Marie
Analyste-conseil
Ministère du Développement
économique et régional du Québec
Cormier, Patrice
Éditeur
Magazine L’Autonome
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Favron, Pierre
Direction générale
Développement des ressources
humaines Canada
Giraudo, Marie-Claude
Coordonnatrice
Fondation pour l’éducation à la
coopération

Riverin, Jean-Paul
Analyste-conseil
Secrétariat à la jeunesse
Savage, Sylvain
Gestionnaire, Interventions
interrégionales et partenariats
Développement économique Canada

Ghribi, Neila
Conseillère
Développement économique Canada

Savoie, Madeleine
Conseillère aux affaires intergouvernementales et internationales
Secrétariat à la condition féminine

Jodoin, Lorraine
Agente d’information
Société GRICS

St-Pierre, Guylaine
Directrice
CJE Chauveau

Laforest, Jean-René
Directeur général
SOLIDEQ et le réseau des SOLIDE

Urbain, Jean-Marc
Directeur des programmes et
du développement
Agence Québec Wallonie Bruxelles
pour la jeunesse

Laguë, Benoit
Conseiller senior
Raymond Chabot Grant Thornton
Leclerc, Michel
Conseiller aux affaires institutionnelles, Direction France
Ministère des relations internationales du Québec
Lepage, Jean
Agent de développement
Développement des Ressources
humaines Canada
Monette, Pascal
Direction des affaires publiques et
des communications
Emploi-Québec
Morin, François
Directeur des communications
IBM Canada
Paquin, Claude
Chef de la direction des affaires
publiques et des communications
Emploi-Québec
Phaneuf, Christine
Conseillère économique
Ministère des Affaires municipales,
du Sport et du Loisir du Québec
Preziosi, Silvia
Directrice des communications
Raymond Chabot Grant Thornton
Reeves, Gino
Directeur général
Place aux jeunes du Québec

Vincent, Paul
Coordonnateur, répertoire des
travailleurs autonomes
Sous-Traitance Industrielle Québec
Yassa, François
Directeur, Développement
des produits
Développement économique Canada
Le Réseau des Sociétés d’aide au
développement des collectivités
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L’ÉQUIPE DU CONCOURS

L’équipe du concours de gauche à droite :
Nadia Lévesque, chargée de projet
Lise Castonguay, adjointe administrative
Sylvie Goulet, conseillère en communication
Suzie Harvey, directrice générale
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L’aventure marque le succès d’une magnifique collaboration.
Les 400 organisateurs locaux et régionaux ont mis à contribution
leur compétence et leur savoir-faire. Ces collaboratrices et ces
collaborateurs issus du réseau de l’éducation et du secteur socioéconomique ont soutenu les activités du Concours en région et
ont contribué, avec grande ef ficacité, à sa dif fusion et à son essor.

Édifice Marie-Guyart, 13e étage
1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone : (418) 644-4255
Télécopieur : (418) 644-6851
Courriel : cqe@riq.qc.ca
www.concours-entrepreneur.org

FÉLICITATIONS
AUX LAURÉATES ET LAURÉATS

Partenaire principal

Partenaire en titre

Partenaires majeurs des régions

Partenaires associés

FONDATION
POUR L'ÉDUCATION
À LA COOPÉRATION

Partenaire international

Partenaires collaborateurs
Association d’affaires des Premiers Peuples /
Corporation de développement économique montagnaise /
Régime des bénéfices autochtones /
Société de capital de risque autochtone du Québec /
Société de crédit commercial autochtone
Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec
Cercle d’affaires des Bleuets
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec
Fédération des cégeps
Fédération des commissions scolaires du Québec
Place aux jeunes du Québec
Réseau des Carrefour Jeunesse-emploi du Québec
Réseau des Sociétés d’aide au développement des collectivités
Société GRICS

