Mot des présidents d’honneur
Chers finalistes, lauréates et lauréats,
Au fil de mes expériences comme entrepreneur, j’ai appris une chose. C’est que si on
désire consacrer ses efforts, ses économies et une bonne partie de sa vie à un projet
d’affaires, il faut avoir une idée précise de l’entreprise qu’on veut démarrer. C’est
vraiment le point de départ. Ensuite, il ne faut pas se contenter d’apprendre les trucs
du métier, mais bien d’apprendre le métier. Vous qui êtes parmi tous ces gagnants,
vous avez pris la décision de plonger. Il vous faudra maintenant persévérer, travailler
et persévérer encore, parce qu’il n’y a pas de raccourci pour le succès.
Or, vous avez déjà franchi un grand pas en remportant les honneurs du Concours
québécois en entrepreneuriat et je suis certain que vous aurez un plaisir fou à bâtir
votre entreprise. Je vous souhaite donc de vivre la plus belle des réussites, celle de la
pleine réalisation de vos rêves.

Marc-André Coallier et Jean-Pierre Coallier

Jean-Pierre Coallier
Propriétaire de la station CJPX 99,5 FM Radio-Classique-Montréal
Coprésident de la 7e édition du Concours québécois en entrepreneuriat

À la sortie de l’école, les artistes, comédiens et animateurs sont un peu comme des
pigistes. Ils doivent passer des auditions, prendre des décisions d’affaires et négocier
des contrats. C’est pourquoi nous sommes nombreux à nous lancer en affaires.
Mais, j’aurais bien aimé être initié à cette réalité à l’école.
Je trouve donc excellent qu’on mette les jeunes en situation d’entreprise en milieu
scolaire, car cela leur permet de se tromper sans que ce soit catastrophique. Ils se
font les dents avant la vraie aventure. En plus, ils découvrent si l’entrepreneuriat est
une voie qui les attire et s’ils ont les qualités nécessaires pour se réaliser dans ce
choix.
Parmi les quelque 231000 jeunes qui ont participé au Concours cette année,
plusieurs voudront recommencer l’expérience l’an prochain et l’année d’après et
l’autre année encore, ce qui fait qu’en bout de ligne, le Concours aura permis à de
futurs Louis Garneau, Guy Laliberté, Cora Tsouflidou ou Denise Verreault de découvrir
leur talent et de se sentir d’attaque pour se lancer résolument dans l’aventure de
l’entrepreneuriat.
Je vous invite à faire jaillir vos plus belles idées et je félicite ceux et celles qui ont osé
entreprendre et qui voient aujourd’hui leurs efforts récompensés!

Marc-André Coallier, comédien, animateur et producteur
Propriétaire du Théâtre La Marjolaine d’Eastman
Coprésident de la 7e édition du Concours québécois en entrepreneuriat

Mot du premier ministre du Québec

Mes premiers mots sont pour vous féliciter chaleureusement toutes et
tous, finalistes du Concours québécois en entrepreneuriat. D’être ici
ce soir en finale est déjà en soi une grande marque de distinction et
de reconnaissance de vos ambitions, de votre dynamisme, de votre
créativité et de votre détermination, qualités qui sont l’apanage des
entrepreneurs du XXIe siècle.
L’entrepreneuriat est un axe privilégié de développement économique
et social. Le gouvernement du Québec en fait d’ailleurs une priorité.
Le nombre record de participants ayant déposé leur projet cette
année pour le Concours québécois en entrepreneuriat montre à quel
point le goût du succès et de la réussite anime la nouvelle génération
d’entrepreneurs. Pour briller parmi les meilleurs, le Québec a besoin
de tous ces jeunes, de tous ces femmes et ces hommes qui se font les
fiers ambassadeurs de notre savoir-faire québécois chez nous et pardelà les frontières, de tous ces femmes et ces hommes qui veulent
contribuer à la réalisation du Québec de demain.
Bravo aux grands lauréats du Concours et à tous une excellente soirée!

Jean Charest
Premier ministre du Québec

Mot du premier ministre du Canada

C’est avec plaisir que j’adresse mes plus cordiales salutations à tous
ceux et celles qui assistent à la cérémonie de remise des prix de
la septième édition du Concours québécois en entrepreneuriat.
Depuis ses débuts, le Concours québécois en entrepreneuriat est
l’objet d’un engouement qui ne cesse de s’étendre. En honorant à
juste titre les étudiants et les jeunes entrepreneurs qui font preuve de
débrouillardise et d’innovation, le Concours encourage la création
d’entreprise et stimule le développement économique du Québec.
Les lauréats de cette année peuvent être très fiers de leurs
réalisations, puisqu’elles constituent le fruit d’une créativité et
d’une persévérance exceptionnelles.
Je félicite toutes les personnes associées à l’organisation de ce
concours et offre à tous les participants mes meilleurs vœux de succès
face aux défis des années à venir.

Paul Martin
Premier ministre du Canada
Ottawa 2005
Ce cahier des lauréats est financé par le Gouvernement du Canada
dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse

Mot de la directrice générale

Déjà 7 ans, l’âge de raison, dit-on. Il est certain que le Concours a pris
de la maturité et que ses actions sont de plus en plus connues du monde
des affaires, du milieu de l’entrepreneuriat et du grand public aussi.
La 7e édition a d’ailleurs été l’occasion de sonder nos lauréats des
éditions précédentes afin de connaître leur profil et d’évaluer leur
perception du Concours. Globalement, 84,4% des 167 entreprises
qui ont répondu au sondage ont dit avoir vécu une expérience très
enrichissante et que leur participation a eu une importance
significative sur la stimulation de leur esprit entrepreneurial et
la confiance en leurs capacités.
Nous avons également profité de la 7e édition pour concevoir, rédiger
et produire un cahier spécial de 24 pages axé sur la mise en valeur
de nos lauréats, des artisans et partenaires du Concours, de même
que des différents enjeux actuels de l’entrepreneuriat au Québec.
Cette publication, encartée dans le Journal mensuel Réseaux et
distribuée à l’ensemble de notre réseau, nous a, entre autres, permis
de présenter plus d’une trentaine d’entreprises lauréates des éditions
précédentes.
Globalement, la croissance du taux de participation de la 7e édition
vient confirmer la justesse de nos actions. Onze des dix-sept régions
du Québec ont connu une augmentation du nombre de projets en
Création d’entreprise et en Entrepreneuriat étudiant. Le nombre total
de projets déposés en Création d’entreprise est passé de 909 à 943
cette année. Une augmentation très intéressante si l’on tient compte
du fait que la création d’entreprise tend à diminuer en période de
croissance économique. Finalement, les élèves, étudiants et
étudiantes du Québec ont largement répondu à l’appel en déposant
près de 8600 projets au Concours.
Je profite donc de cette tribune pour féliciter tous les participants,
finalistes et lauréats de la 7e édition et pour partager avec eux cette
pensée de Joël Barker, futurologue américain bien connu:
• Une vision sans action n’est qu’un rêve;
• Une action sans vision ne sert qu’à passer le temps;
• Une vision accompagnée d’un plan d’action peut changer le monde.

Participants et participantes
Entrepreneuriat étudiant (nombre de projets)

Suzie Harvey
Directrice générale

Création d’entreprise (nombre de projets)
62 prix nationaux

233116
8 591
943
315000$
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Création d’entreprise

Grand Prix Défi de l’entrepreneuriat jeunesse
Remis au projet, sélectionné parmi les finalistes des six catégories officielles du volet
Création d'entreprise, qui incarne le mieux les objectifs du Défi de l'entrepreneuriat
jeunesse et dont le ou les promoteurs sont âgés de moins de 35 ans.

Prix de 20 000 $
Synetik Design inc.
Caroline Saulnier, diplômée de l’École de Design industriel de l’Université de
Montréal, a fondé Synetik Design dans le but d’améliorer la qualité de vie
des individus.
En effet, sachant que pour l’année 2000, la CSST avait consacré pas moins
de 500 millions de dollars à l’indemnisation des travailleurs souffrant de
troubles musculo-squelettiques (TMS) et qu’au Québec, les TMS
représentaient 38 % des lésions professionnelles, Caroline Saulnier a voulu
se positionner en développant des équipements et des outillages
ergonomiques ayant comme fonction première de réduire les risques
d’accidents du travail reliés aux troubles musculo-squelettiques.
Les produits réalisés par Synétik Design sont simples d’utilisation, efficaces
et adaptés aux différents milieux d’utilisation. Ils permettent d’éliminer
plusieurs cas de blessures au travail sans pour autant gêner l’utilisateur dans
les tâches qu’il doit accomplir. De plus, la force de l’entreprise est palpable
dès l’étape de conception par la mise en application de nouvelles solutions
dynamiques et par la capacité des concepteurs d’imaginer et de développer
des solutions simples et abordables pour les clients.
Le jury du Grand Prix Défi de l’entrepreneuriat jeunesse a retenu le projet de
Caroline Saulnier pour l’innovation et la créativité qui s’en dégagent. Son
potentiel en matière de création d’emplois et de richesse constitue un atout
pour le développement socioéconomique de sa région.
Les membres du jury veulent aussi souligner la qualité du profil
entrepreneurial et la persévérance de la lauréate qui n’a pas hésité à relever
le risque d’entreprendre dans un secteur non traditionnel. Par son audace,
son dynamisme et sa passion, elle symbolise bien le Défi de l’entrepreneuriat
jeunesse qui a pour objectif de favoriser le développement d’une véritable
culture entrepreneuriale chez les jeunes de toutes les régions du Québec.
(450) 839-2400
csaulnier@synetik-di.com
www.synetik-di.com
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Caroline Saulnier entourée de Julie Duquette et Nicola Tardif

Région de Lanaudière

Catégorie Agroalimentaire

Création d’entreprise

Prix national de 15 000 $
Bedon Mignon
Entreprise spécialisée dans la fabrication de
purées pour bébés 100 % naturelles sans
additifs ni agents de conservation. Les produits
sont congelés et disponibles dans plus de vingt
variétés autant en fruits, légumes et viandes
que légumineuses.
Le jury a souligné la grande qualité des
produits fabriqués et le potentiel du secteur
d'activité, le marché de l'alimentation haut de
gamme pour bébés étant en pleine croissance.

De plus, la promotrice a su choisir un
nom accrocheur pour son entreprise et
l'accompagner d'une publicité très originale.
(450) 585-0480
info@bedonmignon
www.bedonmignon.com

Nathalie Poirier

Région de Lanaudière

Prix national de 5 000 $
Ferme Highland Lotbinière, s.e.n.c.
Implantation d'une ferme bovine, produisant
des veaux d'embouche et des bouvillons
d'abattage de race Highland, une vache
rustique bien adaptée au climat québécois et
qui offre une viande d'une qualité
nutritionnelle nettement supérieure au bœuf
traditionnel. Le but consiste à offrir aux
consommateurs une viande « santé » et
naturelle, provenant d'animaux élevés dans le
respect tant de l'animal lui-même que de
l'environnement, dans un contexte de la terre à
la table.

Le jury a souligné la pertinence de la formation
et la grande expérience de l'instigatrice du
projet. La complémentarité entre les deux
promoteurs est excellente et la cohérence du
projet devrait leur permettre de connaître un
beau succès.
(418) 796-0046
lphilipp@globetrotter.net
Stéphanie Fortin, Louis Philippon

Région de la Chaudière-Appalaches

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Région de la Capitale-Nationale

Bergerie au Loup s.e.n.c.

Le Fin Berger inc.

Les Fromages de l'Isle d'Orléans

Exploitation agricole en production ovine ayant
comme mission de produire des agneaux pour
le marché de la viande. L'entreprise vise
l'établissement d'un troupeau de 250 brebis
hybrides d'ici la fin de l'année 2008.

Production de lait de brebis présentement
vendu à une fromagerie extérieure, mais qui
sera transformé à même la future fromagerie
de l'entreprise en juin 2006.

Création d'une micro-fromagerie artisanale
spécialisée dans la production du fromage
traditionnel de l'Île d'Orléans et mise sur pied
d'une exposition sur l'interprétation du
fromage. Le produit visé est une variété de
fromage dont les origines remontent au début
de la colonie. Ce fromage est vraiment unique
au monde de par son procédé de fabrication et
les formes sous lesquelles il peut être servi.

Claudie Fillion, Patrick Morin
(418) 772-6712
bergerieauloup@globetrotter.net

Caroline Tremblay
(418) 347-1990
caroline@lemasdunord.com

Jocelyn Labbé
(418) 829-0177
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Catégorie Agroalimentaire

Création d’entreprise

Lauréates et lauréats régionaux
Région de la Mauricie

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Région de la Montérégie

La Faisanderie de la Mauricie

Les Miels Le Roy & L'Érablière
du Buttereau

Pratte Cuisine

Premier élevage de faisans biologiques au
Québec offrant des faisans de première qualité
qui sauront plaire et répondre aux diverses
attentes gastronomiques des clients. À court
terme, l'entreprise commercialisera ses faisans
dans la région de la Mauricie, mais l'objectif est
de les vendre éventuellement à la grandeur de
la province.
Pascal Caron, Véronique Leblanc
(819) 377-0618
pascal.caron@cogeco.com

Région de l’Outaouais
Le Potager Eardley inc.
Entreprise agroalimentaire ayant pour mission
la culture et la vente de petits fruits et de maïs
sucré dans la région de l'Outaouais. Le Potager
Eardley inc. se spécialise dans la production de
bleuets en corymbes. L'entreprise est aussi
productrice de fraises et de framboises
désaisonnalisées et de fraises conventionnelles.
Dany Lachainem, Nathalie Bruneau
(819) 684-0273
dlnb@videotron.ca

Entreprise spécialisée en apiculture (80 ruches)
et en acériculture (1200 entailles). La sucrerie
sera opérée de façon artisanale avec bouilli sur
feu de bois. L'entrepreneur entend également
fabriquer un vinaigre de framboises artisanal,
haut de gamme et le vendre dans des
emballages-cadeaux pour les fêtes spéciales.
Louis Arsenault
(418) 752-6132

Région des Laurentides
La fine fleur de la Tapani
Entreprise spécialisée dans la fabrication de
boutons de fleurs d'ail broyés dans l'huile (le
Grand Cru et La Perle), de tresses d'ail
biologiques et d’autres produits transformés à
base de fleurs d’ail: bouquets salés (fines
herbes et légumes en saumure) et «pesto
magnifico».
Paulette Dupuis
(819) 586-2992
lousam@sympatico.ca

Les Jardins Bio-Gourmet
Région de l’Abitibi-Témiscamingue
Capri-O-Lait inc.
Regroupement des trois fermes caprines du
Témiscamingue dans le but de transformer les
surplus de production de lait de chèvre en
produits fromagers plutôt que de les envoyer
au rebut.
Raymond Rouleau, Stéphane Roy
et François Gygax
(819) 784-4336

Production et distribution (paniers-santé et
marchés publics régionaux) de fruits et
légumes biologiques. L'entreprise se fera
connaître et reconnaître pour ses légumes
variés, ses fruits exotiques et ses plantes
comestibles en offrant des variétés peu
connues.
Doris Harrisson, Mario Gamez
(450) 224-8351
lesjardinsbio-gourmet@sympatico.ca

Région de Laval
Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Les jardins d'Anick
Entreprise agricole spécialisée dans la
production, en serre et en champs, de fruits et
de légumes certifiés biologiques. La production
sera variée et vendue au lieu de production,
dans les épiceries et les marchés d’alimentation
COOP, ainsi que dans les restaurants.
Anick Tardif
(418) 986-5500
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Vani Pack Plus
Entreprise de transformation et de distribution
spécialisée dans le désossage de la volaille, du
porc et du boeuf, dont les carcasses sont reçues
entières. Une fois traités, les produits sont
revendus aux autres usines de transformation,
aux distributeurs et aux consommateurs.
Jason Scoufaras, Joey Lamantia
(450) 624-9882

Entreprise de transformation alimentaire qui
voit à la création et à la fabrication d'entrées
individuelles montées pour les marchés de
l'hôtellerie, de la restauration et de la vente au
détail. Les entrées sont travaillées fraîches ou
surgelées et sont accompagnées de garnitures
au besoin. Elle sont donc décorées et prêtes à
servir dans chaque assiette.
Steve Pratte
(514) 757-0543
prattes@videotron.ca

Région du Centre-du-Québec
Pépinière Ancestrale
Mise au point d'une technique de greffe pour
la reproduction du mûrier rouge d'Amérique,
espèce protégée en voie de disparition. Le
mûrier est un arbre rustique produisant des
mûres rougeâtres sucrées et savoureuses.
L'entreprise commercialisera aussi un nouvel
arbuste fruitier au Québec : l'amélanchier
alnifolia (Saskatoons Berrys), dont la rusticité,
la qualité des fruits et ses nombreuses
possibilités de transformation alimentaire
offrent un potentiel intéressant.
Yves Auger
(819) 369-8003
carinoyves@hotmail.com

Catégorie Commerce

Création d’entreprise

Prix national de 15 000 $
Qui lait cru ! ? ! Fromagerie
Fromagerie offrant une grande variété de
produits fromagers spécialisés et courants
(environ 350 fromages) au Marché Jean-Talon.
L'entreprise entend aussi développer des
fromages de type boutique, c'est-à-dire des
fromages artisanaux ou à production
restreinte, autant québécois qu'internationaux
et créer des produits fromagers et laitiers
«signature».

Le jury a apprécié la parfaite complémentarité
des promoteurs et l’excellence du concept
marketing. L’entreprise étant déjà installée
dans un environnement très achalandé, le
potentiel de réussite est très prometteur.
(514) 272-0300
info@quilaitcru.com
www.quilaitcru.com
Alain Lachapelle, Véronique Commend
et Jean-Louis Samson

Région de Montréal

Prix national de 5 000 $
Voilà Bella Café Pasta
Production de pâtes et de sauces de qualité
supérieure dégustées sur place, emportées ou
encore vendues à des restaurateurs ou des
épiciers. Voilà Bella Café Pasta séduira les lèvetôt en leur offrant un bon café et des produits
de boulangerie frais du jour. Le café offrira
également un menu du jour et, en soirée, un
choix de sept tables d’hôte.

Le jury a été conquis par le dynamisme
contagieux de l’entrepreneure et par sa grande
capacité à faire face à un défi de taille. Le projet
répond à un besoin régional, ce qui devrait
favoriser sa réussite et permettre une belle
croissance.
(418) 806-9768
claflamme@videotron.ca
Cynthia Laflamme

Région de la Chaudière-Appalaches

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Région de la Capitale-Nationale

Portes de garage Alain Normand inc.

Vistech Lac-Saint-Jean

Entreprise de vente, d'installation et de
réparation de portes de garage et d'ouvreportes dans les secteurs résidentiel, commercial
et industriel.

Vente et installation de pieux en acier galvanisé
adaptables à tous les projets de construction et
de rénovation sur les territoires du Lac-SaintJean et de Chibougamau. Ces pieux ont
l'avantage d'être installés rapidement, ne
requièrent aucune excavation et sont
réutilisables.

Boulangerie artisanale
Les blés sont mûrs

Alain Normand
(418) 775-3010
ancc@globetrotter.net

Donald Pelletier
(418) 275-7539

Boulangerie fournissant des produits
artisanaux de boulangerie et de viennoiserie
ainsi que des produits maison (pizzas, cretons,
végépâtés, desserts, etc.) préparés sur place
pour une clientèle locale et touristique de la
région de Portneuf.
Nathalie Picard
(418) 286-6265
npicard@aei.net
www.lesblessontmurs.com

9

Catégorie Commerce
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Lauréates et lauréats régionaux
Région de la Capitale-Nationale

Région de l’Outaouais

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Boutique Caseus et cie

Les Chocolats Rochef.ca

Atelier-boutique Verre & Bulles

Entreprise spécialisée dans la vente de
fromages fins et de charcuteries dans le
quartier du Vieux-Limoilou, offrant à la clientèle
une soixantaine de fromages avec un ratio de
60% de fromages québécois. De plus, la
boutique a, en exclusivité, une tomme de
brebis au lait cru et des produits
complémentaires tels que charcuteries, terrines,
huiles, pestos, confit, etc.

Confection de produits à base de chocolat:
pralines, truffes, bars, tablettes, orangettes,
grains de café, figurines, paniers cadeaux, etc.
L'entreprise n'utilise que du chocolat pur
beurre de cacao, de types belge, allemand et
français. Les propriétaires effectuent la vente
par livraison et location d'emplacements dans
les édifices gouvernementaux et les centres
d'achats de la région.

Atelier-boutique spécialisé dans la production
d'articles usuels et décoratifs en verre
thermoformé (savonniers, chandeliers, assiettes
de service et décoratives, bijoux, etc.) et dans la
production de savons artisanaux transparents à
la glycérine à base de produits naturels. La
clientèle pourra découvrir sur place ces métiers
d'art et connaître l'histoire du verre et du savon
à travers les époques.

Nathalie Filion
(418) 524-5016
mathil@mediom.qc.ca

Roch Fournier
(819) 772-9961
chocolatsrochef@bellnet.ca
www.rochef.ca

Julie Frappier
(418) 752-2997
gaetanjulie@globetrotter.net
www.juliefrappier.com

Région de l’Abitibi-Témiscamingue

Région des Laurentides

Rendez-vous des Arts

Concepts LeCault

Entreprise dont la mission est de rendre vivant
le monde des arts visuels tout en offrant aux
artistes d'Abitibi-Ouest une vitrine pour
pouvoir exposer leurs créations et un lieu pour
qu'ils puissent transmettre leur savoir à la
population, et ce à peu de frais.

Conception, fabrication en sous-traitance et
distribution aux niveaux commercial et
résidentiel de contenants écologiques et
esthétiques pour la culture de plantes
d'intérieures sans sol. Cette culture écologique
utilise un terreau d'argile expansée sous forme
de billes, anti-allergènes, stériles, réutilisables,
inodores et 100 % naturelles.

Région de la Mauricie
La Boulange d'Antan
Boulangerie artisanale offrant des produits
faits de farines biologiques, sans additifs,
agents de conservation, gras ou sucres ajoutés.
Produits-santé (pâtisseries, viennoiseries,
boulangerie) livrés et offerts aux particuliers et
aux commerçants.
René Chevalier
(819) 373-4720
florigraph@videotron.ca

Moi, mes CD…
Boutique offrant aux amateurs de musique un
milieu, des ressources et des produits leur
permettant d'explorer les disques de plusieurs
artistes et de choisir parmi eux, ceux qui
répondent le plus à leurs goûts, le tout dans
une ambiance propice à leur éveil musical.
Sophie Marchand
(819) 379-3045
cdusages@yahoo.ca

Région de l’Estrie
Fromagerie du Père L'Étoile
Fabrication et vente d'un fromage chaud frais
du jour et production de crèmes glacées
maison. La fromagerie comprendra aussi une
section resto où les plats mettront en valeur le
fromage produit sur place.
Étienne L'Étoile, Louise Gagnon
(819) 847-4942
info@fromageriepere.com

Nicole Tremblay, Gilles Girard
(819) 333-3070

Région de la Côte-Nord
Boutique SAMEVA
Boutique de vêtements pour femme, homme et
junior, ainsi que des chaussures sports, en
suivant les tendances de la mode et en
donnant un service chaleureux, courtois et
professionnel.
Josée Tremblay
(418) 236-4646

Région du Nord-du-Québec
Aux P'tites Douceurs
Boutique spécialisée dans la vente de cafés, de
thés et de tisanes, de confiseries et de
chocolats fins avec service de breuvages et de
collations sur place. Les produits seront vendus
en vrac et en emballages cadeaux. Des
accessoires et ustensiles pour la consommation
du thé et du café sont également offerts aux
clients.
Jeannick Gauthier
(418) 748-4505
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Doris LeCault
(450) 437-0170
conceptslecault@videotron.ca
www.conceptslecault.com (en construction)

Mini Génie
Maison d'édition et de formation axée sur le
développement personnel et global des enfants
de 2 à 15 ans ayant pour mission de
conceptualiser, écrire et éditer ses propres
créations sous forme de livres ou de jeux et de
donner des ateliers. Tous ces outils serviront
aux enfants et aux adultes afin de maximiser
leurs ressources personnelles et favoriser
l'expression de leur propre génie intérieur.
Chantal Blanchette
(819) 322-1749
info@mini-genie.com
www.mini-genie.com

Création d’entreprise

Catégorie Commerce

Lauréates et lauréats régionaux
Région de la Montérégie
Titanium Mobile inc.
Solutions et contenu de personnalisation pour
téléphone mobile tels que sonneries musicales,
images couleurs et jeux pour le Canada et ce,
en partenariat avec la Société française 123
Multimédia.
Alexandre Bérard
(514) 378-2539
alexandre.berard@tizz.net

Région du Centre-du-Québec
Allaire corporation
Conception, fabrication et installation de
clôtures, portes, portails et balconnières en fer
forgé. Les procédés de fabrication (forge,
galvanisation à froid et peinture cuite à
l'électrostatique) sont uniques et le
développement d'un système d'éclairage
intégré aux clôtures et de cloisons d'intimité
pour clôtures ornementales font partie des
missions actuelles et futures.
Geneviève Allaire, Robert Lamy
(819) 478-9939
info@allairecorporation.com
www.allairecorporation.com
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Catégorie Économie sociale

Création d’entreprise

Prix national de 15 000 $
Coopérative de solidarité WiFi
Projet coopératif de développement d'un
réseau Internet haute vitesse sans fil en milieu
rural. La coopérative entend également mettre
sur pied un système de franchises qui
permettra bientôt à d'autres régions d'accéder
à Internet haute vitesse.
Le jury a apprécié le fait que les promoteurs
aient choisi de faire profiter la population et les
entreprises de leur région d’une nouvelle
technologie Internet rapide qui aura sûrement
des effets sur le développement économique
local et régional. De plus, il sera éventuellement

possible de transférer cette expertise dans
d’autres régions du Québec et aussi dans
d’autres pays comme l’Afrique.
(819) 732-9434
info@coopwifi.com
www.coopwifi.com

Martin Catudal, Victor Verrier

Région de l’Abitibi-Témiscamingue

Prix national de 5 000 $
Groupe INAQ, Coopérative de solidarité
Coopérative de solidarité qui mettra en lien
différents acteurs de la région intéressés par le
développement d’une approche d’interventions
éducative et thérapeutique misant sur
l’aventure et le plein air. L’originalité de
cette approche vise à permettre au plus
grand nombre de personnes du milieu,
principalement la clientèle adolescente, de se
développer et de se réaliser grâce à la nature et
à l’aventure.

Il s’agit d’un modèle original de réinsertion des
jeunes en région qui bénéficie d’un partenariat
régional d’appoint et d’une recherche d’actions
bien adaptées aux besoins des jeunes. Le jury a
par ailleurs souligné l’excellence du profil
entrepreneurial des promoteurs exprimé avec
passion et réalisme lors de l’entrevue.
(418) 545-5011, poste 2150
sylvain_turgeon@uqac.ca
Sylvain Turgeon, Virginie Gargano, Christian Mercure,
Karine Tremblay, Mario Bilodeau

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région du Bas-Saint-Laurent

Région de la Capitale-Nationale

Coopérative Paradis

Transport collectif de La Mitis

Coopérative ayant pour mandat de soutenir
l'activité artistique des organismes et individus
oeuvrant dans le domaine de la culture au BasSaint-Laurent, en permettant l'accès à des
espaces de production et de diffusion équipés
qui tiennent compte des besoins spécifiques du
milieu.

Service de transport collectif qui résultera de la
mise en commun des moyens de transport
déjà existants tels que: transport scolaire,
transport adapté, taxis et véhicules des
particuliers. L'objectif est de faciliter la mobilité
des gens sur le territoire et de favoriser le
maintien de la clientèle dans les petites
localités rurales.

Virage Vert,
matières résiduelles Québec

Claude Fortin, Éric Normand,
Marianne Coineau, Sandra Fillion
(418) 725-0211
claude.fortin@paraloeil.com
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Marcel Moreau
(418) 775-8445
mrcmitismarcel@globetrotter.net

Organisme dont la mission est de rendre
disponible à la population, aux institutions, aux
commerces et aux industries des moyens
alternatifs à l’élimination traditionnelle des
ordures.
Nathalie Fournier, Isabelle Giasson
(418) 931-0558
nathalie.fournier@viragevert.org
www.viragevert.org

Catégorie Économie sociale

Création d’entreprise

Lauréates et lauréats régionaux
Région de la Mauricie

Région de l’Abitibi-Témiscamingue

Région des Laurentides

Maison familiale rurale de la MRC
de Maskinongé

Migizy Gas

Développement durable
Rivière du Nord

Une maison familiale rurale (MFR) est une
école qui permet aux adolescents de réussir
autrement puisque l’enseignement est basé sur
une alternance entre des cours théoriques et
des stages en milieu de travail.
Myriam Demers
(819) 228-5921, poste 265
mdemerssadc@cgocable.ca

Région de l’Estrie
Ressourcerie du Granit
Récupération et valorisation des matières
résiduelles de type domestique, plus
spécifiquement les textiles, les meubles et
électroménagers. L'entreprise
remplit
également une mission sociale en constituant
un plateau de travail pour améliorer
l'employabilité des employés qui y font un
stage avant de réintégrer le marché du travail.
Marie-Julie McNeil
(819) 583-6615
dg.ressourcerie.granit@bellnet.ca

Station-service opérée par le Conseil de Bande
de Eagle Village First Nation qui offre aussi des
services de restauration, salle à manger,
dépanneur, mini-quincaillerie, produits
forestiers et artisanat local.
Madeleine Paul
(819) 627-3392

Région de la Côte-Nord

Bistro In Vivo,
coopérative de travail
Coopérative de travail qui sera à la fois un
bistro (services de nourriture et de bar) et un
lieu de diffusion culturelle. Située dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve, elle fera la
promotion des produits d'ici, tant culturels
qu'alimentaires, dans un souci d'équité sociale.

Recyclage et revalorisation des déchets des
usines de transformation de produits marins en
amendement aux composts et en compost. La
mission de l'entreprise est de rediriger les
matières putrescibles qui engorgent les sites
d'enfouissement tout en réduisant les gaz à
effet de serre et de promouvoir les engrais
naturels ainsi que l'agriculture biologique.
Patrick Gagné, Pierre-Luc Comtois,
David Hamel, Dany sénéchal
(418) 587-6513
coopunitek@linuxmail.org

Festival Musique du Bout du Monde
Organisation d'un festival des musiques du
monde afin de permettre aux gens d’ici
d’apprécier toutes les richesses des autres
cultures et aux gens d’ailleurs de venir célébrer
les différences culturelles dans un milieu
extraordinaire.

Caroline Bergeron, Annie Martel,
Karine Martel, Hugo Péloquin
(514) 926-2087
coopinvivo@yahoo.ca

Frédérick Ste-Croix, Annie St-Onge
Stéphanie Harnois, Brad McDonald,
Annie Bachand, Caroline Brillant,
Marie-Ève Galaise, Christian Tremblay
(418) 368-5405
comite.fmbm@globetrotter.net
www.musiquesduboutdumonde.com

Région de l’Outaouais

Région de la Chaudière-Appalaches

Vallée-Jeunesse

Icilévis.com

Projet de cuisson sous-vide dans le cadre des
activités d'insertion des jeunes décrocheurs
scolaires et sociaux. À l'aide de cette nouvelle
technologie, surtout utilisée en Europe,
l'entreprise souhaite permettre à des jeunes
d'acquérir des expériences de travail en cuisine
industrielle afin de faciliter leur réinsertion
sociale.

Création d'un portail Internet de proximité afin
de soutenir, d'une part, les organismes
d'actions bénévole et communautaire ainsi que
les entreprises d'économie sociale de Lévis et,
d'autre part, d'améliorer la qualité de vie des
citoyens de Lévis et de favoriser les achats
locaux.

Jean Lalonde
(819) 778-8550
jeanlalonde@valleejeunesse.ca

Chantal Levert
(450) 712-0739
ddrdn@videotron.ca

Coopérative Unitek

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Région de Montréal

Mise en place d'un nouvel organisme sans but
lucratif ayant pour mandat principal d'offrir des
biens et services afin d'aider à optimiser le
développement durable des services
municipaux offerts aux citoyens de la MRC de
la Rivière-du-Nord.

Région de la Montérégie
Ferme coopérative Tourne-Sol
Production de légumes et de fleurs biologiques
qui seront vendus directement aux
consommateurs de la communauté de
Vaudreuil-Soulanges, principalement selon le
modèle des paniers de légumes
hebdomadaires. En plus de contribuer au
développement de l’agriculture biologique,
cette coopérative a su conscientiser les
consommateurs aux enjeux de leur
environnement.
Frédéric Thériault, Reid Allaway,
Renée Primeau, Emily Board, Daniel Brisebois
(450) 452-4271
ferme-tourne-sol@taktic.org

Les Jardins de la Terre
L'organisme oeuvre spécifiquement à
l'insertion et à l'accompagnement des jeunes
sans emploi dans une optique de services à la
communauté, de justice sociale, d'éducation à
l'environnement et au développement durable.
Les activités horticoles visent à former et à
accompagner des jeunes en difficulté
d'insertion, face au marché du travail.
Éric Lafontaine
(450) 469-1222
eric.lafontaine@bellnet.ca
www.geocities.com/jardinsdelaterre

Michèle Dionne
(418) 838-6160
cdclevis@videotron.ca
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Catégorie Exploitation/
transformation/production

Création d’entreprise

Prix national de 15 000 $
Plastique ROTEK inc.
Entreprise de rotomoulage spécialisée dans la
conception et la fabrication de remorques
utilitaires en plastique, de conteneurs à déchets
commerciaux et industriels, d'unités de
compostage et dans la fabrication, pour divers
clients, de pièces nécessitant le rotomoulage.
Le jury a souligné l’excellente structure de
l’entreprise, la force de l’expertise et la
complémentarité des membres de l’équipe.

Il s’agit d’un projet novateur qui possède de
solides capacités financières et qui devrait créer
plus de 50 emplois d’ici décembre 2005.
(450) 373-6534
dlarin@rotekplastic.com
www.rotekplastic.com

Dominic Larin, Benoît Larin

Région de la Montérégie

Prix national de 5 000 $
Produits Mistook
Entreprise spécialisée dans la deuxième
transformation du résineux. Elle produit des
rondins calibrés et de la planche entrant dans
la fabrication de petits bâtiments modulables
destinés, dans un premier temps, au marché de
l'Union européenne.
Le jury a tenu compte du potentiel commercial
réaliste de l’entreprise, de même que de la
gestion de l’entreprise qui valorise et reconnaît
largement l’importance de l’équipe de
production.

L’entreprise est dirigée par un promoteur
aguerri qui désire aussi contribuer au
développement local et régional de son coin de
pays.
(418) 347-3030
www.produitsmistook.com

Dany Gauthier

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Région de la Capitale-Nationale

Electro solution

La Vieille Garde

DAN-ITECH inc.

Fabrication d'un tapis extérieur chauffant
permettant de maintenir l'entrée d'une
résidence ou d'un commerce exempt de glace
et de neige durant la période hivernale.

Fabrication et vente de celliers à vin
personnalisés en bois massif. La Vieille Garde se
positionne dans le marché des celliers haut de
gamme et développe aussi d'autres types de
produits comme des réfrigérateurs à bière et,
une première dans le domaine, des celliers à
fromages faits en bois massif.

Entreprise ayant pour but d'aider les PME de
moins de cinquante employés à réaliser leurs
projets et à développer des produits et des
outils de travail sur mesure (production de
dessins en 2D et 3D, fabrication de prototypes
et d'équipements industriels légers et de
mobiliers urbains, analyse des équipements,
réparation, etc.)

Christophe Deric Leclerc
(418) 838-2894
christopheleclerc@hotmail.com

Jean-François Perron, Dany Piché, Louis Gagné
(418) 673-4832
jfp@lavieillegarde.com
www.lavieillegarde.com
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Daniel Jacques
(418) 843-2490
danielj@videotron.ca

Catégorie Exploitation/
transformation/production

Création d’entreprise

Lauréates et lauréats régionaux
Région de la Capitale-Nationale

Région de Montréal

Région de la Côte-Nord

Schönau & Tardif Luthiers inc.

Miro-Innovations inc.

Rouleaux Valeur +

Services d’entretien, de réparation et de
restauration de violons, altos et violoncelles
pour les musiciens de Québec et des environs.
De plus, l'entreprise fabrique, dans le respect
des traditions, des instruments dédiés aux
jeunes musiciens professionnels du Canada et
de l’étranger. L’atelier fera également la vente
au détail d’instruments modernes et anciens,
ainsi que de divers accessoires spécialisés.

Développement, fabrication et commercialisation de distributrices de lait, de crème et de
sucre installées dans les édifices privés, publics
et commerciaux. Les distributrices facilitent la
circulation en période de pointe, contribuent à
la propreté des lieux, éliminent les rebuts
d'emballage et diminuent le gaspillage.

Service de réusinage de rouleaux de convoyeur
et remise à neuf en changeant les composantes
usées. De plus, un service d'assemblage des
composantes mécaniques, de maintenance et
d'usinage seront offerts.

Guillaume Schönau, Joël Tardif
(418) 529-9071
info@schonautardif.com
www.schonautardif.com

Région de la Mauricie
Marboral ltée
Production de remorques d'aluminium sur la
base d'un nouveau concept de remorque
rétractable, offrant aux utilisateurs de véhicules
récréatifs une gamme de remorques en
aluminium, légères, esthétiques et nécessitant
peu d'entretien.
Yvon Bordeleau, Cécile Marcotte
(418) 328-4002
marboral@marboral.ca
www.marboral.ca

Région de l’Estrie
Nneka inc.
Conception, fabrication et distribution de
coussins d’allaitement haut de gamme
multifonctionnels pour les femmes enceintes et
les nouvelles mamans. Le coussin sera distribué
dans les grands magasins, boutiques pour
bébés et vêtements de maternité, hôpitaux et
organismes reliés à l’allaitement ainsi que sur
le site de la compagnie.
Caroline Gilbert
(819) 868-2357
info@nneka.ca
www.nneka.ca

Robert Ouimet
(514) 237-0875
info@miro-innovations.com
www.miro-innovations.com

Jesse Cormier, Jeremy Cormier
(418) 968-2278
jerking_jesse@yahoo.ca

Région du Nord-du-Québec

ürba tapis et motifs urbains inc.

Déco-Céram Matagami enr.

Conception et fabrication de tapis touffeté
main (pistolet à air comprimé qui injecte de la
laine sur un canevas tendu). L'entreprise offre à
la fois des collections exclusives de tapis
contemporains de qualité supérieure ainsi que
l’option d’une fabrication sur mesure.

Conception, fabrication et vente de pièces de
céramique décoratives. L'entreprise désire
également donner des cours sur les différentes
techniques de peinture tout en fournissant un
espace agréable et propice à l'explosion des
talents d'artistes de la région.

Ève Legris, Patrick Deschamps
(514) 722-0150
urba@urba.ca
www.urba.ca

Christine Tremblay
(819) 739-2076
christinetrem21@hotmail.com

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Région de l’Outaouais
Ébénisterie d'art Karel Aelterman
Conception et fabrication de meubles uniques
et haut de gamme pour une clientèle qui désire
s'entourer de beauté. Création de meubles
intègres et honnêtes avec des lignes épurées et
élégantes soulignant la beauté intrinsèque du
bois et pouvant être transmis de génération en
génération.
Karel Aelterman
(819) 561-7642
studio@karelaelterman.com
www.karelaelterman.com

La Route de la soie
Atelier de décoration de tissus à l'aide de la
technique du batik (technique très ancienne
venue d'Indonésie pour créer des motifs sur les
tissus à l'aide de cire liquide et de teinture). Les
tissus ainsi décorés de motifs originaux,
représentatifs du milieu marin, serviront à
fabriquer des nappes, napperons, rideaux, sacs
de plage, etc.
Yuli Purwiyanti
(418) 986-5036
laroutedelasoie@tlb.sympatico.ca

Région de la Chaudière-Appalaches
Région de l’Abitibi-Témiscamingue
Savonnerie Philomène
Création de savons contemporains d’origine
végétale, sans additifs, aux arômes de fruits, de
fleurs et d’herbes. De plus, des ateliers de
savonnerie sont offerts au public et toute une
gamme de produits et d'accessoires de
fabrication est également disponible à la
savonnerie pour tous les nouveaux adeptes.
Nathalie Hainaut
(819) 764-3076
nathaliehainaut@hotmail.com

Minox inc.
Conception, construction et exploitation d'une
usine de production de sulfate de magnésium
(la seule au Canada). La matière première
utilisée est le silicate de magnésium, un résidu
de production de l'ancien concentrateur
d'amiante Carey. L'entreprise contribue ainsi à
éliminer de façon écologique un rebut
d'opération.
Yvan Huard
(418) 338-5187
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Catégorie Exploitation/
transformation/production

Création d’entreprise

Lauréates et lauréats régionaux
Région de la Chaudière-Appalaches

Région de la Montérégie

Synertek Industries inc.

Les Vitraux de Sophie enr.

Entreprise manufacturière spécialisée dans le
secteur de la tôlerie fine de haute précision.
Son champ d'intervention se situe au niveau de
la sous-traitance de services d'ingénierie et de
conception, de découpe, de pliage, de soudure
et d'usinage.

Confection de peinture sur verre ayant l’aspect
du vitrail. Plus qu’un bel objet de décoration,
ces pièces sont personnalisées et faites sur
mesure et ce, au tiers du prix d'un véritable
vitrail. Une peinture sur verre peut servir de
rideau, de paravent, de division entre deux
pièces, de panneau pour rampes, d’enseigne,
de porte de meuble ou d’armoire.

Cendrine Cartegnie, Jean-François Boutin,
Charlaine Cartegnie, Philippe Jallais
(418) 835-6264
info@synertek.ca

Région de Laval
Ellisea
Conception, fabrication et commercialisation
d'accessoires pour la maison et de jouets pour
enfants qui se distinguent par leurs caractères
créatifs et novateurs. Moyennant des procédés
de découpage ou de moulage entièrement
réalisés au Québec, Ellisea transforme du
plastique aux couleurs chatoyantes en objets à
la fois simples et fonctionnels.
Stefania Ripamonti
(514) 792-9557
info@ellisea.com
www.ellisea.com

Région de Lanaudière
Atomique Brosses
Fabrication de brosses d'entretien de qualité
dont les balais à neige, les brosses pour piscine
ainsi que les brosses de spécialité.
Sébastien Gervais
(450) 836-3310

Région des Laurentides
Les Constructions Epsilon
Conception et production de terrasses en bois
traité nature ou en cèdre ainsi qu'un service de
conception de quais flottants. L'entreprise se
démarque par la conception et la finition des
accessoires, des matériaux et des techniques de
fabrication ainsi que le suivi rigoureux auprès
des fournisseurs et des clients.
Justin Bélanger, Julien Kominik
et Olivier Ladouceur
(450) 227-2602 ou 1 888 506-DECK
info@lesconstructionsepsilon.ca
www.lesconstructionsepsilon.ca
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Sophie Côté
(450) 792-3814
cote_sophie@ntic.qc.ca
www.lesvitrauxdesophie.com

Région du Centre-du-Québec
Forexel
Production de composantes de bois solides
pour l'industrie des portes et des meubles qui
aideront les clients à améliorer la qualité de
leurs produits et réduire leurs coûts de
fabrication. Le procédé de transformation
utilisera du bois d’œuvre permettant ainsi un
nouveau débouché et une valeur ajoutée au
bois d'œuvre canadien.
Sylvain Roux, Lyne Forgues
(819) 350-8863
foram@sympatico.ca

Catégorie Innovations
technologique et technique

Création d’entreprise

Prix national de 15 000 $
Metafoam Technologies
Développement, fabrication et commercialisation de mousses métalliques à partir d'un
nouveau procédé de fabrication breveté, plus
simple, moins dispendieux et qui permet de
mieux contrôler la microstructure de ces
matériaux novateurs. Ces mousses ont aussi
une surface spécifique de 6 à 100 fois plus
élevée que celle des concurrents. Cela permet
notamment de résoudre de graves problèmes
thermiques et acoustiques.

Le jury a souligné le fort potentiel du projet qui
offre une excellente solution à une
problématique majeure de l'industrie. La
technologie est très prometteuse et déjà,
l'entreprise a signé des contrats avec des
joueurs importants du milieu. L'entrepreneur
principal fait preuve d'un grand dynamisme et
il est bien encadré dans ses démarches.
(450) 641-5461
Dominic.Pilon@metafoam.com
www.metafoam.com

Dominic Pilon, Emmanuelle Gros, Stacy Chevrette

Région de la Montérégie

Prix national de 5 000 $
Divertissements Zictor inc.
Location mensuelle ou à l'unité de plus de 200
jeux vidéo au moyen du site Internet
www.zictor.com. Jeune et dynamique,
l’entreprise a pour mission de devenir un acteur
important dans le domaine de la distribution
numérique d’applications en offrant à ses
clients un catalogue de titres diversifiés et en
maximisant l’expérience du client.

Le jury a apprécié le dynamisme et l'aisance de
l'entrepreneur. Il a choisi une niche bénéficiant
d'une avancée technologique évidente et déjà
l'entreprise démontre une bonne viabilité
financière et un rendement rapide.
(514) 843-7900, poste 4200
scauchon@zictor.com
www.zictor.com
Claude Marchand

Région de Montréal

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Région de la Capitale-Nationale

Proto design SJ inc.

Kisis technologies inc.

SCL Medtech inc.

Entreprise spécialisée dans la conception, la
recherche et le développement de produits
pour la moto grand public et celle du sport en
course.

Production de bois traité à haute température.
Le procédé de traitement thermique unique et
breveté permet de transformer certaines
caractéristiques du bois et de rendre ce dernier
résistant aux attaques. L'entreprise se
spécialisera dans les bois traités pour patio,
pour ensuite élargir sa gamme de produits vers
la fabrication de meubles, panneaux d'armoires
et tuiles de patio.

Production d'équipements médicaux de haute
qualité, dont le premier produit, le SCL AeroP,
permet de détecter avec précision la réaction
des individus à différents irritants respiratoires
et d'ainsi déterminer si l'asthme a une origine
professionnelle. L’AeroP est déjà appuyé par
une littérature abondante qui souligne sa plus
grande précision et ses risques plus faibles que
les méthodes d’exposition traditionnelles.

Nancy Doucet
(418) 276-7551
ndoucet@kisistechnologies.com
www.kisistechnologies.com

Simon Caron, Simon Leblond
(418) 683-5591 / (514) 586-3030
info@sclmedtech.com
www.sclmedtech.com

Joël Siino, Julie Michaud
(418) 497-1200
info@protodesignsj.com
www.siino.ca
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Catégorie Innovations
technologique et technique

Création d’entreprise

Lauréates et lauréats régionaux
Région de la Mauricie

Région du Nord-du-Québec

Région de Laval

André Houle Développement inc.

XCTerra Ressources

Megafun Divertissements

Entreprise vouée au développement de
nouveaux produits révolutionnaires et
écologiques dont la première invention, Détect
H20, est un appareil faisant économiser de
l'énergie en gérant l’alimentation et
l'utilisation du réservoir à eau chaude, grâce à
un anti-fuite d'eau pour le réservoir et à des
accessoires coupant l'eau de façon
automatique en cas de dégât d'eau.

Mise en valeur de propriétés minières
régionales, grâce à la mise en commun
d'expertises complémentaires de spécialistes
du secteur, et ce, dans le but de les amener au
stade de production minière dans le respect de
l'environnement.

Conception, fabrication et installation de
nouveaux produits de divertissements et
services de consultation et de conception pour
des sites touristiques et d'amusement
familiaux. Les jeux de Mégafun sont des jeux
où les joueurs sont actifs, c'est-à-dire où le
héros est la personne physique.

André Houle
(819) 539-4006

Région de l’Estrie
Bryophyta Technologies inc.
Développement, production et mise en marché
de tapis de mousses vivantes destinés au
marché de l’aménagement paysager et de
l’environnement. L'objectif est d’offrir aux
clients des mousses cultivées, un choix
écologiquement plus acceptable que le
prélèvement en nature, sous des formes
nouvelles et ingénieuses qui se démarqueront
des produits existants sur le marché par leur
flexibilité et leur facilité d’utilisation.
Suzanne Campeau, François Quinty
(418) 486-2060
bryophyta@globetrotter.net

Région de Montréal
VYV Corporation
Développement de solutions logicielles et
matérielles adaptées aux événements
artistiques comportant des éléments visuels
interactifs riches qui requièrent projecteurs,
caméras, écrans, etc., contrôlés par de
complexes logiciels spécialisés. VYV possède
l’expertise pour élaborer des configurations
innovatrices de ces équipements et pour
développer des logiciels adaptés aux besoins
de la communauté artistique québécoise.
Pierre Poulin, Emric Epstein,
Mathieu W.A. Ouimet, Martin Granger-Piché
(514) 340-6837
idea@vyv.ca
www.vyv.ca
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Frank Guillemette
(418) 748-7070
comaxnord@comaxnord.com

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Les Gaspésiennes Algues de la Gaspésie
Ferme algologique à caractère biologique se
spécialisant dans la récolte, la culture et la
transformation des algues marines. Les algues
récoltées seront conditionnées et transformées
en produits à valeur ajoutée, destinés aux
marchés de l'agriculture et de l'horticulture, de
l'alimentation humaine, des cosmétiques et du
pharmaceutique.

Benoit Arbour
(450) 963-9321
benoitarbour@videotron.ca
www.321go.ca

Région de Laval
Motion Composites inc.
Conception, développement et fabrication de
produits d’aide à la mobilité, performants et
abordables, en utilisant les dernières
technologies des matériaux composites pour
améliorer la qualité de vie des utilisateurs nordaméricains.

Raymond Ferembach, Gisèle Ferembach
(418) 752-5658 / Cell: (418) 391-1737
gisele.ferembach@globetrotter.net

Eric Simoneau, David Gingras
(514) 715-1115
e.simoneau@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com

Région de la Chaudière-Appalaches

Région de Lanaudière

iXore inc.

Synetik Design inc.

Entreprise spécialisée dans le développement
de solutions Internet complètes. Grâce à son
expérience dans le domaine, l'entreprise
conseille et guide les entreprises dans la
conception de leur application Web. Le moteur
innovateur conçu par iXore permet la création
de sites Internet modifiables dynamiquement
par le client.

Fabrication de produits spécialisés en
ergonomie dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail. L'entreprise se spécialise
dans le développement d’équipements et
d’outillages ergonomiques qui ont comme
fonction première de réduire les risques
d’accidents du travail reliés aux troubles
musculo-squelettiques.

Marco Roy, Benjamin Veilleux, Christian Vallière
(418) 228-2943
info@ixore.com
www.ixore.com

Caroline Saulnier
(450) 839-2400
csaulnier@synetik-di.com
www.synetik-di.com

Création d’entreprise

Catégorie Innovations
technologique et technique

Lauréates et lauréats régionaux
Région des Laurentides
Plmedia inc.
Création d'un tout nouveau logiciel de
communication permettant les conversations
audio-vidéo en temps réel sur le Web. Le
logiciel offre aux entreprises l’avantage de
donner un service Internet très humain, un
contact réel avec leur clientèle. D’un simple clic,
l’internaute entre en contact avec les
réceptionnistes du service qu’il désire.
Patrick Lortie
(514) 667-2205
info@plmedia.ca
www.plmedia.ca

Région de la Montérégie
Matrix Évolutions
Fabrication et vente d'un appareil permettant
d'enlever les vieux bardeaux d'asphalte et les
clous des toitures et ce, pratiquement sans
aucun effort physique. L'appareil est destiné au
secteur de la construction, aux entrepreneurs
couvreurs et aux centres de location d'outils.
Stéphane Gendron, France Lavallée
(450) 743-0753
stephane.gendron@sympatico.ca

Région du Centre-du-Québec
3D Précision
Conception et développement de produits avec
service de prototypage rapide. Ces prototypes
permettront de soutenir les entreprises dans le
développement de produits, l'obtention de
brevets, la mise en route de chaîne de
production et la rédaction de procédures ou
d'instructions.
Louis Ménard
(819) 293-3132
l.menard@3d-precision.com
www.3d-precision.com

Abrion inc.
Mise au point d'un abri rétractable BiglooP
pour spas qui peut être ouvert ou fermé sans
effort en trois secondes. Très facile d'emploi, il
conserve l'énergie, offre une protection contre
les intempéries, les rayons UV et les insectes. Il
peut prendre plusieurs positions en un tour de
main.
Gérald Painchaud
(819) 395-5217
geraldome@cgocable.ca
www.abrion.biz
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Catégorie Services

Création d’entreprise

Prix national de 15 000 $
MHV Services d'hygiène industrielle inc.
Service personnalisé et adapté d’experts
conseils dans le domaine de l’hygiène
industrielle et de la santé et sécurité au travail,
c'est-à-dire, l'identification, l’évaluation et la
gestion des risques associés à la présence de
contaminants chimiques, physiques et
biologiques dans différents milieux de travail.
Le jury a souligné la qualité du réseau et des
partenariats que les entrepreneurs ont déjà
établis, particulièrement en utilisant les
ressources de l'Université McGill.

Les deux promoteurs possèdent de très bonnes
qualités entrepreneuriales et leurs compétences
sont tout à fait complémentaires. Ils sont très
qualifiés et déjà bien encadrés.
(514) 973-6000
info@mhvservices.com
www.mhvservices.com

Marco Vallée, Marc-André Huberdeau

Région de Montréal

Prix national de 5 000 $
Sibéria Station Spa inc.
Centre de santé à caractère récréo-touristique
où il sera possible de découvrir les bienfaits que
procurent les bains tourbillons en nature, le
sauna finlandais, le bain de vapeur, la chute
nordique et les joies de la rivière à l'année.
Énergisant, tonifiant et relaxant sont les effets
bénéfiques du principe d'alternance entre le
chaud et le froid.
Le jury a retenu le fait que les promoteurs ont
choisi un secteur en pleine évolution et qu'ils
ont installé leur entreprise à proximité de
Québec pour en favoriser la viabilité.

La structure de financement est intéressante
malgré un niveau de risques assez élevé. Les
entrepreneurs possèdent des qualités
entrepreneuriales marquées, de bonnes
compétences et une belle complicité d'affaires.
(418) 841-1325
info@siberiastationspa.com
www.siberiastationspa.com
Michel Carrier, Julie Panneton

Région de la Capitale-Nationale

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Région de la Mauricie

Château Fraser

Solutions 3D S

Antirouille mobile Yan enr.

Rénovation et agrandissement de l'ancien
magasin général Fraser pour en faire un hôtel
de luxe. L'agrandissement de la façade avec
deux tourelles latérales, une large galerie
centrale et des balcons privés permettront de
jouir d'un site exceptionnel avec vue sur le lac
Témiscouata, le parc Clair Soleil et le centreville de Cabano qui est très animé en période
estivale.

Achat et vente de matériaux spécialisés afin de
valoriser les métaux excédentaires et d'en faire
profiter d'autres entreprises. Service de
contrôle de qualité assisté par ordinateur,
estimation de projets, conception mécanique
ainsi que service de dessin d'atelier à l'aide de
logiciels spécialisés.

Unité mobile de traitement antirouille.
L'avantage d'une unité mobile est de pouvoir
fournir un service directement chez le client. De
plus, le produit utilisé est une huile de qualité
supérieure testée en laboratoire qui est cinq
fois plus résistante à l'humidité que le produit
utilisé par la compétition.

Dany Simard
(418) 815-3936
solutions3ds@sympatico.ca

Yannick Hinse
(819) 377-8282
www.antirouilleuni.com

Brigit Dufour
(418) 854-3015 / (866) 841-3015

20

Catégorie Services

Création d’entreprise

Lauréates et lauréats régionaux
Région de la Mauricie

Région de l’Outaouais

Région du Nord-du-Québec

Clinique Chiropratique Optimale

Le Boisé Alternatives

Gîte Le Domaine de la Mine D'or

Traitement chiropratique se démarquant par
l'utilisation d'une technique de haute précision
(certification Atlas Orthogonale) détenue par
seulement sept chiropraticiens au Québec, dont
aucun en Mauricie. Cette technique avantgardiste permet l'obtention de meilleurs
résultats chez les patients atteints de troubles
migraineux, de vertiges, voire même
d'épilepsie.

Le Boisé Alternatives provides system design,
sales, installation and repair of solar, wind and
micro-hydroelectric energy generation systems
for homes, farms and recreational properties in
the Outaouais and National Capital Region of
Ontario. The company is the only renewable
energy company in the region certified by the
Régie des Bâtiments du Québec (RBQ) that
offers unique products to generate electricity
and to decrease electrical usage.

Gîte offrant un hébergement de qualité au
coeur d'un environnement enchanteur aux
abords du grand Lac Chibougamau. Quatre
chambres douillettes et petits-déjeuners
champêtres à caractères régionaux sont offerts
aux clients ainsi que plusieurs activités
écotouristiques telles que sentiers pédestres,
raquette et sauna extérieur.

Chantal Caron
(819) 379-2946
ChantalCaron2@hotmail.com

Région de l’Estrie
La Vallée Heureuse
du Mont Élan 2004
Base de plein air multidisciplinaire, quatre
saisons, dont les activités extérieures
contribueront à sensibiliser les gens à
l'écologie en faisant valoir l'importance des
richesses naturelles et en les incitant à la
récupération dans le respect de la nature.
Nil Levesque, Andrée Boisvert
(819) 832-2605
nil.levesque@montelan.ca
www.montelan.ca

David MacIntyre
(613) 282-8658
DJ@LeBoise.com
www.LeBoise.com

Région de l’Abitibi-Témiscamingue
Ressources psychoéducatives de
l'Abitibi-Témiscamingue
L'organisme s'est donné pour mission de
rétablir si besoin, de maintenir ou d'améliorer
l'harmonie et l'équilibre des familles, source
principale de bien-être chez tous les individus,
qu'elles soient nucléaires, recomposées ou
monoparentales.
Joan Déry
(819) 763-6540
derjo7@hotmail.com

Région de l’Outaouais
Conception plein air
Support technique en matière d’aménagement
et d’interprétation du milieu naturel, offert aux
gestionnaires de sites récréotouristiques, par
des services de conception, d’aménagement et
d’entretien d’infrastructures récréatives
(sentiers, aires de détente, etc.) sur le territoire
de l’Outaouais.
David Massé
(819) 770-2923
conceptionpleinair@hotmail.com
www.conceptionpleinair.com

Région de la Côte-Nord
Atelier d'aérographie C.B.
Réalisation sur commande de travaux
d'aérographie sur des automobiles, des
motocyclettes, des articles de sport, des
vêtements, etc. De plus, l'entreprise offrira des
services de maquillage, de tatouage éphémère,
d'illustration commerciale, de restauration de
photos et d'œuvres d'art.
Carole Bourque
(418) 567-8427
jonathan12@globetrotter.net

Claudy Truchon
(418) 770-7679
giteledomainedelaminedor@hotmail.com

Inukshuk Expédition
Création d'une entreprise afin de faire
découvrir l'univers du chien de traîneau en
offrant des forfaits de randonnée d'une heure
ou plus et ce dans un contexte écologique.
Stéphane Roy
(819) 739-8280
nancy.stephane@sympatico.ca

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Les Services techniques GLOBAL inc.
Services d'arpentage de construction et
services techniques de calculs volumétriques
pour les entrepreneurs en construction
spécialisés plus particulièrement en travaux
routiers (autoroutes, métro, etc.). L'entreprise
utilise une station totale robotisée, une
nouvelle technologie qui révolutionne la
méthode de travail en arpentage de
construction.
Stéphane Delarosbil
(418) 689-7215

Région de la Chaudière-Appalaches
Aero Production Incorporée
Tours de ville et excursions aériennes vers les
points d'intérêt de la grande région de Québec
à bord d'avions conventionnels et dans un
avion de collection de type biplan avec cockpit
ouvert. La sécurité, le service à la clientèle et le
respect de l’environnement constituent les
priorités de l'entreprise.
Jean-Marie Trudeau, Christophe Costedoat
(418) 654-5404
contact@aeroproduction.com
www.aeroproduction.com
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Catégorie Services

Création d’entreprise

Lauréates et lauréats régionaux
Région de Laval

Région du Centre-du-Québec

Les Promotions Zone

Visuel Design MP enr.

Services de réservation et de coordination
d'activités de groupes scolaires afin de
simplifier le travail des organisateurs
d’activités, et ce, à prix égal ou inférieur au
marché. Les services offerts sont: réservation
auprès des fournisseurs d’autobus et
d’activités, location d’équipements et
coordination des départs le jour de la sortie, le
cas échéant.

Services de design intérieur et conception en
3D sur ordinateur d'armoires de cuisine, de
salles de bain, de systèmes de rangement et
plus. Par la conception de plans et l'offre de
projets clés en main, cette entreprise conseille
et apporte une aide exceptionnelle aux
particuliers, aux entrepreneurs et aux ébénistes.

Pierre Demers, François Ouimet
(514) 990-9663
info@lespromotionszone.com
www.lespromotionszone.com

Région de Lanaudière
Canard Noir restaurant
Restaurant haut de gamme de cuisine raffinée
et articulée autour des produits du terroir
Lanaudois, le tout offert dans un des plus
beaux bâtiments de la ville de Joliette offrant
un cadre convivial et chaleureux.
Christian Berthiaume, Daniel Komarnicki
(450) 755-2429
cberthiaume@canardnoir.com
www.canardnoir.com

Région des Laurentides
Les Entreprises JB
Services complets en coupe, taille et installation
de pierre de toutes sortes offerts aux
entreprises et au grand public. L'entreprise
offre également un service de formation et de
perfectionnement s’adressant aux entreprises
et aux centres de formation en aménagement
paysager.
Jonathan Baulne
(514) 968-9596
Joe.baulne@videotron.ca

Région de la Montérégie
Carbox cryogénique inc.
Conception et installation de systèmes de
contrôle et de canalisation pour les gaz
industriels, médicaux et spéciaux offerts aux
entreprises manufacturières dans les secteurs
alimentaire, industriel, pharmaceutique et de
haute technologie.
Christian Dubé
(514) 996-6901
christian.dube@carboxcryo.com
www.carbox.ca
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Mélanie Patry
(819) 471-4146
visueldesignmp@cgocable.ca

Prix Entrepreneuriat
coopératif Desjardins

Création d’entreprise

Décernés aux meilleures entreprises coopératives

Prix de 5 000 $
Groupe INAQ, Coopérative de solidarité
Coopérative de solidarité qui mettra en lien
différents acteurs de la région intéressés par le
développement d’une approche d’interventions
éducative et thérapeutique misant sur
l’aventure et le plein air. L’originalité de cette
approche vise à permettre au plus grand
nombre de personnes du milieu,
principalement la clientèle adolescente, de se
développer et de se réaliser grâce à la nature et
à l’aventure.

Cette coopérative a particulièrement
impressionné le jury par la volonté et
l’engagement de ses membres (travailleurs et
usagers de ses services) d’assurer l’impact
social de leur coopérative sur l’ensemble de la
communauté, et ce, au moyen d’une gestion
collective exemplaire.
(418) 545-5011, poste 2150
sylvain_turgeon@uqac.ca
Sylvain Turgeon, Virginie Gargano, Christian Mercure,
Karine Tremblay, Mario Bilodeau

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Prix de 2 000 $
Ferme coopérative Tourne-Sol
Cette coopérative de travailleurs produira des
légumes et des fleurs biologiques qui seront
vendus directement aux consommateurs de la
communauté de Vaudreuil-Soulanges,
principalement selon le modèle des paniers de
légumes hebdomadaires. En plus de contribuer
au développement de l’agriculture biologique,
cette coopérative a su conscientiser les
consommateurs aux enjeux de leur
environnement.

Le jury a été impressionné par l’excellence
entrepreneuriale de cette coopérative ayant
démontré sa capacité à générer assez de
profits pour le bénéfice de ses travailleurs et de
leur autonomie financière éventuelle. Ils ont
réussi à développer leur sens des affaires tout
en prenant part à la gestion de la coopérative.
(450) 452-4271
ferme-tourne-sol@taktic.org
ferme-tourne-sol.taktic.org

Reid Allaway, Becky Lipton, Renée Primeau,
Frédéric Thériault, Daniel Brisebois, Emily Board

Région de la Montérégie

Finalistes
Région du Bas-Saint-Laurent
Coopérative de solidarité Dépanneur de Saint-Vianney

Coopérative Paradis

École-Entreprise AU BOIS JOLI

Transformation et relance de l'ancienne
Épicerie Fern en coopérative de solidarité afin
d'offrir aux membres un service de qualité et
des produits de base à des prix compétitifs. La
coop offrira également un service de boucherie
de première qualité.

Coopérative ayant pour mandat de soutenir
l'activité artistique des organismes et individus
oeuvrant dans le domaine de la culture au BasSaint-Laurent, en permettant l'accès à des
espaces de production et de diffusion équipés
qui tiennent compte des besoins spécifiques du
milieu.

École-entreprise d'intégration visant l'insertion
de jeunes adultes sur le marché du travail et la
création d'emplois. L'École se veut un médium
idéal de formation semi-spécialisée en
ébénisterie.

Georges Guénard
(418) 629-5002
coopst-vianney@globetrotter.net

Claude Fortin
(418)725-0211
claude.fortin@paraloeil.com

André Laveau
(418) 851-3123
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Prix Entrepreneuriat
coopératif Desjardins

Création d’entreprise

Décernés aux meilleures entreprises coopératives

Finalistes
Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Région de la Mauricie

Région de Montréal

Coopérative de solidarité Vox populi

Coop de travail Brasserie artisanale
Le trou du Diable

AMP

Petit bar rock-alternatif que les employés et
utilisateurs ont décidé d'acheter et de
transformer en coopérative. Ce bar à vocation
culturelle a pour but de fournir un lieu aux
jeunes artistes de la région pour exposer leurs
œuvres et se produire en spectacle.
Martin Girard
(418) 276-8216
www.voxpopuli.qc.ca

Coopérative de travail
Matéo Artisanat

Isacc Tremblay
(819) 537-9151
troududiable@gmail.com

Galerie Léon'Art

Entreprise manufacturière de produits
artisanaux qui se démarque par l’originalité et
la commodité du produit, la satisfaction du
client et le développement de la région.

Coopérative de solidarité artistique qui a pour
mission d'offrir des services et des ressources
aux artistes et artisans de la Mauricie. Elle
donne une accessibilité et une visibilité aux
créateurs et une chance à la population de
découvrir les talents régionaux.

Nayeth Bustos
(418) 542-6884
mateoartisanat@sympatico.ca

Marc Auger
(819) 268-2126
moglia@telmilot.net

Région de la Capitale-Nationale

Maison familiale rurale de la MRC
de Maskinongé

Collectif de sensibilisation
communautaire pour le
développement intégré (CSCODI)
Collecte d'articles usagés, essentiellement de
vêtements et de souliers ou encore d'ustensiles
de cuisine et d'équipements de bureau, pour
les revendre à un prix raisonnable aux
communautés des pays en voie de
développement, plus spécifiquement celles des
pays de grands lacs d’Afrique, récemment
sortis de la guerre.
Katembo Kaluma
(418) 686-2566
cscodi@yahoo.ca

L'Entithé - service alimentaire
des étudiants et étudiantes de
l'Université Laval
Constatant l'insatisfaction manifestée à
l'Université Laval à l'endroit des concessions
alimentaires, les promoteurs ont décidé de
créer une nouvelle entreprise visant à répondre
de manière spécifique aux attentes de la
communauté universitaire et d'offrir un service
alimentaire à son image.
Alexandre Charette
(418) 656-7931
cadeul@cadeul.ulaval.ca
www.entithé.com
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Brasserie artisanale avec salle de dégustation.
L'établissement aura également pour mission
de faire découvrir les trésors du terroir
Québécois (fromages fins, charcuteries, etc.).

Une maison familiale rurale (MFR) est une
école qui permet aux adolescents de réussir
autrement puisque l’enseignement est basé sur
une alternance entre des cours théoriques et
des stages en milieu de travail.
Myriam Demers
(819) 228-5921
mdemerssadc@cgocable.ca

Région de l’Estrie
Expo et Musée du Granit
de Stanstead
Centre de promotion et d'interprétation du
granit comprenant une foire commerciale
permanente, des services de mise en marché et
un musée du granit.
David Bourgon
(819) 876-5921
info@stansteadgranite.org
www.stansteadgranite.org

La Relève, coopérative de solidarité
de la MRC d'Asbestos
Coopérative ayant comme objectif la prise en
charge collective des jeunes âgés entre 18 et
35 ans de la MRC d'Asbestos afin de créer un
réseau, de contrer l'exode des jeunes et de
stimuler l'entrepreneuriat.
François Rancourt
(819) 879-0511
info@lareleve.org
www.lareleve.org

Depuis 1983, l'Aide médicale pour la Palestine
(AMP), a pour mission d'améliorer les
conditions de santé des Palestiniens et de
développer des liens de coopération et de
compréhension entre canadiens et palestiniens.
Edmond Omran
(514) 843-7875
angele@mapcan.org
www.mapcan.org

Bistro In Vivo, Coopérative
de travail
Coopérative de travail qui sera à la fois
un bistro (services de nourriture et de bar)
et un lieu de diffusion culturelle qui fera la
promotion des produits d'ici, tant culturels
qu'alimentaires, dans un souci d'équité sociale.
Annie Martel
(514) 926-2087
coopinvivo@yahoo.ca

Coopérative de solidarité en art
Quadralys
Coopérative ayant pour objectif de soutenir
le développement professionnel des artistes
membres, d'améliorer les conditions de
leur pratique et de les aider à accéder à
de nouvelles sources de revenus. Elle se veut
aussi être un lieu de sensibilisation aux arts,
de rencontres et d'échanges entre les créateurs
et la communauté.
Serge Marchetta
(514) 259-4021
sema518@hotmail.com

Évasion, Coopérative de travail
Centre de jour alternatif, dont la mission
consiste à faciliter le maintien à domicile des
personnes âgées et à donner aux aidants
naturels un répit suffisant pour améliorer la
qualité de leur vie.
Ramona Mincic
(514) 738-5151
centre-evasion@bellnet.ca

Prix Entrepreneuriat
coopératif Desjardins

Création d’entreprise

Décernés aux meilleures entreprises coopératives

Finalistes
Région de l’Abitibi-Témiscamingue

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Région de la Montérégie

Coopérative de solidarité WiFi
(Abitibi-Témiscamingue)

Le Trag, Librairie-Café

Centre d'Éducation Prospère

Librairie-café qui mettra l’emphase sur le
contact avec les gens dans le but de
promouvoir la littérature. Dans une ambiance
de café européen, la clientèle pourra
consommer et acheter une multitude de cafés,
de thés et de tisanes.

Pour les adultes, le Centre offrira des cours
d'alphabétisation, de francisation, de
développement personnel pour un éventuel
retour sur le marché du travail. Pour les enfants
ayant des problèmes d'apprentissage ou de
comportement, le Centre offrira de l'aide
personnelle et scolaire.

Projet coopératif de développement d'un
réseau Internet haute vitesse sans fil en milieu
rural. La coopérative entend également mettre
sur pied un système de franchises qui
permettra bientôt à d'autres régions d'accéder
à Internet haute vitesse et d'en profiter.
Martin Catudal
(819) 732-9434
info@coopwifi.com
http://www.coopwifi.com

Dany Marquis
(418) 364-2107
tragcafe@globetrotter.net

Région de la Chaudière-Appalaches

Coopérative de travail de la
Grande Ourse

Boulangerie Boutin, coopérative
de travailleurs

Coopérative agroalimentaire dont le premier
volet sera celui de l'apiculture. L'entreprise
produira et vendra du miel et des sous-produits
de la ruche. Le volet horticulture s'ajoutera
ensuite pour fournir fruits et légumes frais à la
population.

Création d'une coopérative dans le but
d'assurer la relève d'une boulangerie/pâtisserie
familiale fondée en 1956 et qui fabrique et
distribue des produits de qualité, sans l'apport
additionnel d'agents de conservation.

David Ouellet
(819) 727-9586
davouellet@hotmail.com

Région de la Côte-Nord
Coopérative Unitek
Recyclage et revalorisation des déchets des
usines de transformation de produits marins en
amendement aux composts et en compost.
La mission de l'entreprise est de rediriger
les matières putrescibles qui engorgent les sites
d'enfouissement tout en réduisant les gaz à
effet de serre et de promouvoir les engrais
naturels ainsi que l'agriculture biologique.
Pierre-Luc Comtois
(418) 587-6513
coopunitek@linuxmail.org

Jean Bilodeau
(418) 249-4341
boulangerieboutincoop@sogetel.net

Madeleine Ouellet
(450) 656-2385
madeleine_ouellet_7@hotmail.com

Coop de solidarité Les Horizons
Création d'une coopérative de solidarité dans
une école secondaire afin d'offrir une
alimentation saine et variée à un prix
abordable, de sensibiliser les jeunes aux
système coopératif et de conscientiser les
élèves à l'importance de la protection de
l'environnement par le recyclage, la
réutilisation de la vaisselle et même la
fabrication de compost.
Alain Camaraire
(450) 460-4491
coop_euclide@csdhr.qc.ca

Région des Laurentides
ESSOR Conseil Coopérative de travail
Regroupement de professionnels oeuvrant
dans des champs d'expertise complémentaires
permettant d'offrir une diversité de services
dont la réalisation d’activités de recherche
sociale, de soutien et d'accompagnement de
projets, des activités de formation et
d'animation en entreprises ainsi que
d'organisation logistique d'événements.
Catherine Landry-LaRue
(450) 675-0002
catherinelarue@sympatico.ca

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Coop de solidarité VIVRED'ART de
New Richmond
Coopérative d'artistes et d'artisans qui se
regroupent pour améliorer leurs conditions de
travail en facilitant la diffusion, la vente de
leurs œuvres, la production, la formation et les
échanges. La coop entend également
promouvoir l'art auprès de la population et
devenir un lieu d'insertion pour la relève
artistique.
Diane Gauthier
(418) 392-5470
www.villenewrichmond.com
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Prix Entrepreneuriat féminin

Création d’entreprise

Décernés aux projets dont les entrepreneures principales sont des femmes
détenant un réel pouvoir décisionnel et ayant mis sur pied une entreprise
innovatrice.

Prix d’une valeur de 5 000 $
2500$ offerts par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles et une valeur en
services de 2500$ offerts par le Réseau des femmes d’affaires du Québec.

Ürba tapis et motifs urbains inc.
Conception et fabrication de tapis touffeté,
faits main, dont le procédé consiste à utiliser un
pistolet à air comprimé pour injecter de la laine
sur un canevas tendu. L'entreprise offre à la
fois des collections exclusives de tapis
contemporains de qualité supérieure ainsi que
l’option d’une fabrication sur mesure.

Le jury a été impressionné par l’originalité du
concept et du design et par la qualité du
produit. La promotrice a présenté un excellent
plan d’affaires qui laisse présager d’une bonne
rentabilité dans un secteur de produits haut de
gamme, non traditionnels.
(514) 722-0150
urba@urba.ca
www.urba.ca

Ève Legris

Région de Montréal

Prix d’une valeur de 5 000 $
2500$ offerts par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
et une valeur en services de 2500$ offerts par le Réseau des femmes d’affaires du Québec

Mini Génie
Maison d'édition et de formation axée sur le
développement personnel et global des enfants
de 2 à 15 ans ayant pour mission de
conceptualiser, écrire et éditer ses propres
créations sous forme de livres ou de jeux et de
donner des ateliers.Tous ces outils serviront aux
enfants et aux adultes afin de maximiser leurs
ressources personnelles et favoriser l'expression
de leur propre génie intérieur.
Le jury a souligné l’approche originale du
contenu qui vient combler un besoin dans le
domaine. Il s’agit d’un produit de niche bien
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ciblé, dont le produit est facilement exportable.
Le potentiel d’expansion de l’entreprise est bien
réel et profitera sûrement à sa future croissance.
(819) 322-1749
info@mini-genie.com
www.mini-genie.com
Chantal Blanchette

Région des Laurentides

Prix Entrepreneuriat féminin –
Réseau des SADC du Québec

Création d’entreprise

Décerné à des jeunes femmes âgées entre 18 et 35 ans, détenant un réel pouvoir
décisionnel et ayant mis sur pied une entreprise innovatrice en milieu rural.

Prix de 5 000 $
Voilà Bella Café Pasta
Production de pâtes et de sauces de qualité
supérieure dégustées sur place, emportées ou
encore vendues à des restaurateurs ou des
épiciers. Voilà Bella Café Pasta séduira les lèvetôt en leur offrant un bon café et des produits
de boulangerie frais du jour. Le café offrira
également un menu du jour et, en soirée, un
choix de sept tables d’hôte.

Le jury a souligné le profil entrepreneurial fort
de la promotrice et sa maîtrise de l’entreprise.
Le plan d’affaires est solide et il laisse présager
d’une bonne viabilité. L’entreprise offre des
produits faits sur place, originaux, biologiques
et de qualité. L’entreprise devrait également
être une source de création d’emplois pour la
région.
(418) 806-9768
claflamme@videotron.ca

Cynthia Laflamme

Région de la Chaudière-Appalaches

Prix Emploi – Réseau des SOLIDE
et Associations des CLD du Québec

Création d’entreprise

Décerné à l’entreprise s’étant distinguée par la création d’emplois

Prix de 3 000 $
Plastique ROTEK inc.
Entreprise de rotomoulage spécialisée dans la
conception et la fabrication de remorques
utilitaires en plastique, de conteneurs à déchets
commerciaux et industriels, d'unités de
compostage et dans la fabrication, pour divers
clients, de pièces nécessitant le rotomoulage.

Le jury a souligné l’aspect innovateur de
l’entreprise dans un secteur où il y a peu de
concurrence. Plastique ROTEK possède de
solides capacités financières et prévoit créer de
nombreux emplois à court terme.
(450) 373-6534
dlarin@rotekplastic.com
www.rotekplastic.com
Dominic Larin, Benoît Larin

Région de la Montérégie
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Prix Immigration

Création d’entreprise

Décernés aux meilleurs projets dont la majorité des promoteurs sont des
immigrants récemment installés au Québec.

Prix de 5 000 $
Librairie-café En marge
Librairie-café généraliste qui se veut un lieu de
culture chaleureux et convivial où la clientèle
pourra consulter les dernières parutions et
accéder à Internet, tout en savourant un bon
café. Bien que généraliste, la librairie mettra
une certaine emphase sur la littérature, la
bande dessinée et les ouvrages en sciences
sociales et sciences humaines.

Le jury a souligné l’originalité du projet
présenté et le grand intérêt suscité par
l’implantation d’une telle entreprise à RouynNoranda. Il a également été impressionné par
la contribution potentielle du projet à la vie
sociale régionale, par la grande crédibilité du
plan d’affaires, l’excellente connaissance de la
distribution littéraire démontrée par le candidat
ainsi que par les partenariat établis en région.
(819) 762-7877
stephane.dupuy@sympatico.ca

Stéphane Dupuy

Région de l’Abitibi-Témiscamingue

Prix de 3 000 $
Rhama Productions
Établie à Saint-Félicien, l’entreprise produira
une série d'émissions audio-visuelles et des
cahiers d'activités en espagnol pour les écoles,
la télévision et la radio.

Le jury a aussi apprécié l’importante
contribution du projet à la valorisation du
potentiel immigrant et au développement
régional.

Le jury a notamment souligné la bonne
connaissance du domaine par les promoteurs
et les grandes possibilités de développement
de cette entreprise dynamique en réponse aux
besoins des milieux scolaires, tant régional que
national.

(418) 679-3831

Raphaël Hernandez, Marie Filion

Région du Saguenay – Lac-St-Jean

Prix Stratégie Internet –
Chambre des notaires du Québec

Création d’entreprise

Décerné à l’entreprise s’étant démarquée par l’intégration d’une stratégie
Internet dans son plan d’opérations

Prix de 5 000 $
Proto design SJ inc.
Entreprise spécialisée dans la conception, la
recherche et le développement de produits
pour la moto grand public et celle du sport en
course.

Le jury a apprécié la qualité du dossier de
présentation et la solidité du plan d’affaires.
Les promoteurs ont bien planifié et intégré le
volet Internet dans la stratégie marketing de
leur entreprise. De fait, ils en ont fait le point
central de leur stratégie de vente.
(418) 497-1200
info@protodesignsj.com
www.siino.ca
Joël Siino, Julie Michaud
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Région du Bas-Saint-Laurent

Prix Ingenio, filiale de Loto-Québec

Création d’entreprise

Décerné au meilleur projet en divertissement multimédia interactif

Prix de 5 000 $
VYV Corporation
Développement de solutions logicielles et
matérielles adaptées aux événements
artistiques comportant des éléments visuels
interactifs riches qui requièrent projecteurs,
caméras, écrans, etc., contrôlés par de
complexes logiciels spécialisés. VYV possède
l’expertise pour élaborer des configurations
innovatrices de ces équipements et pour
développer des logiciels adaptés aux besoins
de la communauté artistique québécoise.

Le jury a choisi unanimement VYV Corporation
qui a su présenter un plan d'affaires clair et
bien structuré s'appuyant sur une bonne
analyse de risque et une gestion des opérations
bien définie. Cette jeune équipe fait preuve de
maturité en sachant bien s'entourer et la valeur
qu'elle accorde à la recherche et au
développement est également un atout.
(514) 340-6837
idea@vyv.ca
www.vyv.ca

Mathieu W. A. Ouimet, Emric Epstein,
Martin Granger-Piché, Pierre Poulin

Région de Montréal

Création d’entreprise

Prix Cirque du Soleil
Décerné à l’entreprise s’étant distinguée par son engagement culturel et social
dans la communauté.

Prix de 5 000 $
Coopérative Paradis
Coopérative ayant pour mandat de soutenir
l'activité artistique des organismes et individus
oeuvrant dans le domaine de la culture au BasSaint-Laurent, en permettant l'accès à des
espaces de production et de diffusion équipés
qui tiennent compte des besoins spécifiques du
milieu. Motivés par le désir de familiariser le
public à différentes formes d'art tout en aidant
les créateurs locaux à faire valoir leur travail, les
promoteurs soutiennent plus particulièrement
les artistes de la relève et ceux privilégiant des
formes d'art expérimentales.

Le jury a considéré la coopérative Paradis
comme un projet efficace de rassemblement de
la création et de la diffusion culturelle par de
jeunes organismes ayant fait leurs preuves. Il a
également apprécié que l’entreprise choisisse
de loger sa coopérative artistique dans l’ancien
cinéma Audito, qui a été le premier théâtre de
Rimouski, ajoutant ainsi de la crédibilité et un
sens patrimonial au projet.
(418) 725-0211
claude.fortin@paraloeil.com

Claude Fortin, Éric Normand, Marianne Coineau,
Sandra Fillion

Région du Bas-Saint-Laurent
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Prix Cercle d’affaires des Bleuets

Création d’entreprise

Décerné à l’entreprise s’étant distinguée parmi les finalistes régionaux en
provenance de la Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Prix de 1 500 $
La Vieille Garde
Fabrication et vente de celliers à vin
personnalisés en bois massif. La Vieille Garde se
positionne dans le marché des celliers haut de
gamme et développe aussi d'autres types de
produits comme des réfrigérateurs à bière et,
une première dans le domaine, des celliers à
fromage faits en bois massif.

Le jury a voulu souligner le fait que le projet est
mené par trois très jeunes entrepreneurs qui
possèdent une belle complémentarité
d’expérience et de compétences. Le caractère
distinctif et la qualité des produits sont
remarquables et leur niche de marché très
actuelle.
(418) 673-4832
jfp@lavieillegarde.com
www.lavieillegarde.com

Jean-François Perron, Dany Piché, Louis Gagné

Saguenay – Lac-Saint-Jean

Prix Place aux jeunes du Québec /

Création d’entreprise

Fédération québécoise des municipalités
Décerné à une entreprise dont la création aura permis le retour et
l’établissement de jeunes (18-35 ans) en région.

Prix de 5 000 $
Coopérative Unitek
Recyclage et revalorisation des déchets des
usines de transformation de produits marins en
amendement aux composts et en compost. La
mission de l'entreprise est de rediriger les
matières putrescibles qui engorgent les sites
d'enfouissement tout en réduisant les gaz à
effet de serre et de promouvoir les engrais
naturels ainsi que l'agriculture biologique.

Le jury a particulièrement retenu le fait que le
projet a reçu l’appui des autorités locales et
régionales et que l’expérience et la formation
des promoteurs devraient contribuer à assurer
la pérennité de l’entreprise. Il s’agit d’un projet
dont les objectifs environnementaux de
récupération et de transformation sont bien
identifiés pour la région, en plus de répondre à
un besoin du milieu.
(418) 587-6513
coopunitek@linuxmail.org

Patrick Gagné, Pierre-Luc Comtois, David Hamel,
Dany Sénéchal

Région de la Côte-Nord
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Prix Office franco-québécois
pour la jeunesse

Création d’entreprise

Décernés pour le développement de liens d’affaires en France

Six séjours professionnels
d’une valeur de 2 500 $ chacun
SCL Medtech inc.
Production d'équipements médicaux de haute
qualité, dont le premier produit, le SCL AeroP,
permet de détecter avec précision la réaction
des individus à différents irritants respiratoires
et d'ainsi déterminer si l'asthme a une origine
professionnelle. L’AeroP est déjà appuyé par
une littérature abondante qui souligne sa plus
grande précision et ses risques plus faibles que
les méthodes d’exposition traditionnelles.

de recherche sur l’asthme professionnel en
partenariat avec le CNRS. L’entreprise a
également deux autres contacts à Strasbourg
et à Montpellier. De plus, des tests cliniques
auront lieu à l’automne 2005 avec le CNRS.
(418) 683-5591 / (514) 586-3030
info@sclmedtech.com
www.sclmedtech.com

Le jury a souligné le fait que le produit est déjà
à l’essai par le groupe hospitalier Cochin à
Paris qui désire développer un réseau français

Simon Caron, Simon Leblond

Région de la Capitale-Nationale

Synetik Design inc.
Fabrication de produits spécialisés en
ergonomie dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail. L'entreprise se spécialise
dans le développement d’équipements et
d’outillages ergonomiques qui ont comme
fonction première de réduire les risques
d’accidents du travail reliés aux troubles
musculosquelettiques.

L’entreprise a développé deux postes de travail
ergonomiques pour le secteur industriel, ce qui
la place dans une position très favorable pour
développer le marché européen. La promotrice
a d’ailleurs déjà établi des contacts avec
plusieurs compagnies françaises.
(450) 839-2400
csaulnier@synetik-di.com
www.synetik-di.com

Caroline Saulnier entourée de Julie Duquette
et Nicola Tardif

Région de Lanaudière

Produits Mistook
Entreprise spécialisée dans la deuxième
transformation du résineux. Elle produit des
rondins calibrés et de la planche entrant dans
la fabrication de petits bâtiments modulables
destinés, dans un premier temps, au marché de
l'Union européenne.

L’analyse de marché effectuée par le promoteur
indique que le marché européen représente le
plus fort potentiel de développement,
particulièrement celui de la France. Le jury
estime que ce séjour lui permettra de
rencontrer des distributeurs pour la mise en
marché de chalets en bois.
(418) 347-3030
www.produitsmistook.com

Dany Gauthier

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

31

Prix Office franco-québécois
pour la jeunesse

Création d’entreprise

Décernés pour le développement de liens d’affaires en France

Six séjours professionnels
d’une valeur de 2 500 $ chacun
Metafoam Technologies
Développement, fabrication et commercialisation de mousses métalliques à partir d'un
nouveau procédé de fabrication breveté, plus
simple, moins dispendieux et qui permet de
mieux contrôler la microstructure de ces
matériaux novateurs. Ces mousses ont aussi
une surface spécifique de 6 à 100 fois plus
élevée que celle des concurrents. Cela permet
notamment de résoudre de graves problèmes
thermiques et acoustiques.

L’entreprise détient un brevet du CNRC et a
déjà signé une entente avec Renault-France
pour la Torche à plasma. Le jury a donc estimé
que ce séjour en France devrait lui permettre
de développer davantage le marché de
l’automobile.
(450) 641-5461
Dominic.Pilon@metafoam.com
www.metafoam.com
Dominic Pilon, Emmanuelle Gros, Stacy Chevrette

Région de la Montérégie

Maison familiale rurale de la MRC de Maskinongé
Une maison familiale rurale (MFR) est une
école qui permet aux adolescents de réussir
autrement puisque l’enseignement est basé sur
une alternance entre des cours théoriques et
des stages en milieu de travail. La MFR
s’adresse aux élèves des secondaires III, IV et V
et leur permet de posséder, à la fin de leurs
études, un diplôme d’études secondaires (DES)
et un diplôme d’études professionnelles (DEP).

Le concept même du MFR est français.
L’entreprise est d’ailleurs déjà en contact avec
une MFR française et désire poursuivre cette
coopération. Ce séjour viendra consolider les
liens existants.
(819) 228-5921, poste 265
mdemerssadc@cgocable.ca

Myriam Demers

Région de la Mauricie

Coopérative Paradis
Coopérative ayant pour mandat de soutenir
l'activité artistique des organismes et individus
oeuvrant dans le domaine de la culture au BasSaint-Laurent, en permettant l'accès à des
espaces de production et de diffusion équipés
qui tiennent compte des besoins spécifiques du
milieu.

L’entreprise a choisi de loger sa coopérative
artistique dans l’ancien cinéma de Rimouski
pour en faire un lieu de diffusion et de
production. Le concept des niches artistiques
existe également en France et ce séjour
permettra aux promoteurs d’établir des
partenariats et d’échanger de l’expertise.
(418) 725-0211
claude.fortin@paraloeil.com

Claude Fortin, Éric Normand,
Marianne Coineau, Sandra Fillion

Région du Bas-Saint-Laurent
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Prix Office Québec-Amériques
pour la jeunesse

Création d’entreprise

Décernés pour le développement de liens d’affaires dans les Amériques

Trois séjours professionnels
d’une valeur de 2 500 $ chacun
Schönau & Tardif Luthiers inc.
Services d’entretien, de réparation et de
restauration de violons, altos et violoncelles
pour les musiciens de Québec et des environs.
De plus, l'entreprise fabrique, dans le respect
des traditions, des instruments dédiés aux
jeunes musiciens professionnels du Canada et
de l’étranger. L’atelier fera également la vente
aux détails d’instruments modernes et anciens,
ainsi que de divers accessoires spécialisés.

Le jury a souligné le fait que l’entreprise évolue
dans un secteur d’activité unique dans la
région, ce qui lui confère un bon potentiel
d’affaires. Les promoteurs allient rigueur et
passion de leur art et ils ont bien intégré leur
entreprise dans le milieu. Leur vision d’affaires
est cohérente, ce qui devrait leur assurer une
belle croissance.
(418) 529-9071
info@schonautardif.com
www.schonautardif.com

Guillaume Schönau, Joël Tardif

Région de la Capitale-Nationale

Synetik Design inc.
Fabrication de produits spécialisés en
ergonomie dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail. L'entreprise se spécialise
dans le développement d’équipements et
d’outillages ergonomiques qui ont comme
fonction première de réduire les risques
d’accidents du travail reliés aux troubles
musculosquelettiques.

Le jury a été impressionné par le dynamisme de
la promotrice, autant sur le plan de la
conception des produits que sur le plan de la
gestion. Elle a choisi une niche de marché qui
possède à la fois un potentiel commercial et
une portée sociale. Il s’agit d’un produit 100 %
québécois et d’une entreprise qui crée déjà de
l’emploi en région.
(450) 839-2400
csaulnier@synetik-di.com
www.synetik-di.com
Caroline Saulnier entourée de Julie Duquette
et Nicola Tardif

Région de Lanaudière

Groupe INAQ, Coopérative de solidarité
Coopérative de solidarité qui mettra en lien
différents acteurs de la région intéressés par le
développement d’une approche d’interventions
éducative et thérapeutique misant sur
l’aventure et le plein air. L’originalité de cette
approche vise à permettre au plus grand
nombre de personnes du milieu,
principalement la clientèle adolescente, de se
développer et de se réaliser grâce à la nature et
à l’aventure.

Le jury a souligné l’originalité du concept dans
un secteur où les besoins sont nombreux. Les
promoteurs profitent de la reconnaissance et
de l’appui du milieu, en plus des liens créés
avec la recherche universitaire. Par ailleurs, le
choix de la formule coopérative est
intéressante du fait qu’elle réunit viabilité
d’affaires et action sociale.
(418) 545-5011, poste 2150
sylvain_turgeon@uqac.ca
Sylvain Turgeon, Virginie Gargano,
Christian Mercure, Karine Tremblay, Mario Bilodeau

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

33

Prix Agence Québec Wallonie
Bruxelles pour la jeunesse

Création d’entreprise

Décernés pour le développement de liens d’affaires en Belgique

Trois séjours professionnels
d’une valeur de 2 500 $ chacun
SCL Medtech inc.
Production d'équipements médicaux de haute
qualité, dont le premier produit, le SCL AeroP,
permet de détecter avec précision la réaction
des individus à différents irritants respiratoires
et d'ainsi déterminer si l'asthme a une origine
professionnelle. L’AeroP est déjà appuyé par
une littérature abondante qui souligne sa plus
grande précision et ses risques plus faibles que
les méthodes d’exposition traditionnelles.

Le jury a souligné le fait que le projet répond à
deux priorités de l’Agence, c’est-à-dire la
combinaison entrepreneuriat et science. De
plus, la formation des deux promoteurs est
complémentaire et ils ont déjà établi des liens
avec la Wallonie-Bruxelles.
(418) 683-5591 / (514) 586-3030
info@sclmedtech.com
www.sclmedtech.com
Simon Caron, Simon Leblond

Région de la Capitale-Nationale

Synetik Design inc.
Fabrication de produits spécialisés en
ergonomie dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail. L'entreprise se spécialise
dans le développement d’équipements et
d’outillages ergonomiques qui ont comme
fonction première de réduire les risques
d’accidents du travail reliés aux troubles
musculosquelettiques.

par la jeunesse de la promotrice et de ses
employés, sans oublier son désir de créer de
l’emploi en région pour les jeunes et de
concevoir un produit absolument québécois.
Il a également souligné la qualité de
l’encadrement, le nombre de clients déjà
intéressés par le produit et le marché industriel
potentiel en Wallonie-Bruxelles.

En plus de répondre aux deux priorités
de l’Agence, c’est-à-dire la combinaison
entrepreneuriat et science, le jury a été
impressionné par la grande qualité du produit,

(450) 839-2400
csaulnier@synetik-di.com
www.synetik-di.com
Caroline Saulnier entourée de Julie Duquette
et Nicola Tardif

Région de Lanaudière

Les Chocolats Rochef.ca
Confection de produits à base de chocolat:
pralines, truffes, bars, tablettes, orangettes,
grains de café, figurines, paniers cadeaux, etc.
L'entreprise n'utilise que du chocolat pur
beurre de cacao, de types belge, allemand et
français. Les propriétaires effectuent la vente
par livraison et location d'emplacements dans
les édifices gouvernementaux et les centres
d'achats de la région.

Wallonie-Bruxelles lui permettra de développer
ses connaissances et habiletés techniques
et d’améliorer les possibilités de commercialisation de son produit.
(819) 772-9961
chocolatsrochef@bellnet.ca
www.rochef.ca

Étant à peu près le seul chocolatier de sa
région, le promoteur a déjà réussi à développer
son marché. De plus, le jury a estimé que la
Roch Fournier

Région de l’Outaouais
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Entrepreneuriat étudiant

Catégorie Primaire
(1re et 2e années)

Prix national de 1 000 $
Les Petits Trésors, coopérative scolaire
Production et vente, par des élèves ayant un
handicap visuel, de 400 pots de conserve et
préparation de semis pour la vente au
printemps.
Le jury a souligné la grande qualité de ce projet
coopératif comme en témoignent l'ampleur des
réalisations et les résultats obtenus par les
élèves. Les apprentissages des jeunes
coopérants sont nombreux.

Ils ont su créer un bon réseau d'entraide et de
support et bien s'entourer pour assurer la
réussite du projet. Les participants ont
également su surmonter des difficultés
additionnelles et s'adapter avec brio aux
obstacles rencontrés ! Comme ils l'ont
mentionné eux-mêmes, ils ont uni leurs forces
pour mieux réussir.

École Jacques-Ouellette • CS Marie-Victorin

Région de la Montérégie

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de la Capitale-Nationale

Région de l’Estrie

L’Histoire de Noël
(pièce de théâtre)

Cultivons les jeunes pousses inc.

Les Friandises amusantes

Réalisation d'une pièce de théâtre sous le
thème de Noël par les élèves de première
année.

Micro-entreprise horticole où les enfants
doivent voir à l'arrosage, au nettoyage, à
l'entretien et à la vente des plants horticoles
(géraniums et fines herbes).

Production et vente de centaines de popsicles
amusants à partir de boisson fruitée originale
et de petits fruits.

École Saint-Rosaire
CS des Monts-et-Marées

École Coeur-Vaillant-Campanile
CS des Découvreurs

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean
Les Petits Druides
Fabrication, à partir de plantes sélectionnées,
d'huiles thérapeutiques pour le bain, le
massage, les bronches et d’un beurre de karité
pour les mains et le corps.

Raconte-moi ton pays
Les élèves immigrants de la classe feront
découvrir aux autres des modes de vie
différents : coutumes, mets, vêtements,
végétation, géographie et langues.
École Saint-Pie X
CS de la Capitale / Capitale Entrepreneur

Princess Elisabeth School
CS Eastern Townships

Région de Montréal
La Petite Jardinerie
Plantation de boutures de coléus dans des
petits biberons recyclés en pots; décoration et
vente du produit.
École Armand-Lavergne
CS de Montréal

École Du Vallon
CS des Rives-du-Saguenay

Région de la Mauricie

Région de l’Outaouais

Mosaïques

Saint-Tite en quatre saisons!

Réalisation de mosaïques de petits formats
représentant des aliments ou des objets reliés à
la nourriture sur assiettes de verre. Les produits
seront vendus pour la fête des Mères et ensuite
au kiosque à la fête des Arts de la ville.

Fabrication à partir de photos prises par les
élèves, d'un calendrier servant d'outil
de référence pour les visiteurs de passage à
Saint-Tite. La promotion du produit se fera au
kiosque souvenir du Festival Western dans
l’objectif de faire connaître les trésors du
milieu.

Galeries de cartes des jeunes
aquarellistes

École Mgr Victor
CS du Lac-Saint-Jean

École Vallée-de-Mékinac-Providence
CS de l’Énergie

Création de cartes de souhaits à l’aquarelle,
illustrant les différentes fêtes du calendrier.
École du Sacré-Coeur
CS au Coeur-des-Vallées

Région de l’Abitibi-Témiscamingue
Kiosque de gelée de pommettes
Cueillette, fabrication et mise en pots d'une
gelée de pommettes par les enfants et mise sur
pied d'un kiosque de vente.
École St-Philippe
CS de l'Or-et-des-Bois / CJE d'Abitibi Est
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Catégorie Primaire
(1re et 2e années)

Lauréates et lauréats régionaux
Région de la Côte-Nord

Région de la Chaudière-Appalaches

Région de la Montérégie

Les Petits Facteurs

La Clef du succès du Perce-Neige

J'y grimpe

Organisation d'un courrier de Noël dans l'école
permettant, grâce à des petits facteurs,
l'échange de voeux pacifiques entre tous les
élèves.

Micro-entreprise assurant la production et la
mise en marché de porte-clés en bois.

Conception et réalisation d'un mur d'escalade
au gymnase de l'école, peint à partir des
dessins des enfants.

École Mgr-Bélanger
CS de l’Estuaire

Région du Nord-du-Québec

École primaire Saint-Hugues-St-Marcel
CS de Saint-Hyacinthe

Région de Laval
Une Journée de sciences à l'école

Région du Centre-du-Québec
Le Quartier en fleurs

Fabrication et vente de savons afin d'amasser
des fonds pour faire un voyage.

Organisation d'une journée de sciences à l'école
avec des kiosques d'information sur le monde animal
ou végétal, des démonstrations d'expériences et
des ateliers d'expérimentations.

École St-Dominique-Savio
CS de la Baie-James

École St-Gérard
CS de Laval

École Mgr Grenier
CS des Bois-Francs

Fabrication de savons

Projet humanitaire pour Haïti
Cueillette et envoi de crayons, d'effaces et de
cahiers aux enfants d'Haïti.
École Bon-Pasteur
CS de la Baie-James

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
La Collection les amis !
Création de petits personnages de bois,
accompagnés d'une description, qui
deviendront gardiens du quotidien en ce qui
concerne : l'amitié, l'amour, la famille, la
sécurité, la chance, etc.
École des Bois-et-Marées
CS des Chic-Chocs

Bien dans mes souliers
Petite enquête pour savoir si les élèves lacent
bien leurs souliers, s'ils font des noeuds dans
leurs lacets et s'ils écrasent le talon de leurs
souliers.
École Stella-Maris
CS des Îles

Région de la Chaudière-Appalaches
Art en poche
Production de pochettes protectrices pour
cartes de guichet ou de crédit imprégnées de
l'oeuvre d'art d'un enfant.
École Paul VI
CS des Navigateurs
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École du Perce-Neige
CS de l’Amiante

Région de Lanaudière
Un Clin d’œil à nos amies...
les abeilles
Fabrication et vente de chandelles en cire
d'abeilles afin d'amasser des fonds pour
réaliser des activités éducatives.
École du Soleil-Levant
CS des Affluents

Région des Laurentides
Des Boîtes de Noël
Fabrication de boîtes à bijoux et de sacscadeaux vendus lors du spectacle de Noël de
l'école et dans lesquelles se trouvait un
message d'espoir rédigé par les élèves.
École Mariboisé
CS de la Rivière-du-Nord

Moi aussi je travaille !
En équipe, les enfants ont fait des stages de
travail concret dans différentes entreprises de
la région afin de se sensibiliser aux valeurs
entrepreneuriales qu'ils possèdent.
École Marie-Rose
CS des Laurentides

Boutures, germination, plantation et vente de
plants par les enfants membres du comité
École verte Bruntland.

Entrepreneuriat étudiant

Catégorie Primaire
(3e et 4e années)

Prix national de 1 000 $
Le bureau de poste de l'école Jacques-Rocheleau
Ouverture d'un bureau de poste à l'intérieur de
l'école. Les élèves ont fabriqué des timbres à un
cent et les ont vendus à leur clientèle. Suite à
ce succès, les élèves ont créé de vrais timbres
émis par Postes Canada ainsi que des cartes
postales et des signets.
L'ensemble du projet et de ses réalisations ont
fortement impressionné le jury. Ce projet s'est
d'abord démarqué par son originalité, mais
également par l'aspect intégrateur de la
démarche.

Il a fait appel à la participation de nombreux
élèves, il s'intègre dans le projet éducatif de
l'école et il établit également des liens avec la
communauté. Il a permis le développement de
nombreuses qualités entrepreneuriales chez les
élèves et la qualité des produits fabriqués par
les participants est impressionnante.
École Jacques-Rocheleau • CS des Patriotes

Région de la Montérégie

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de la Capitale-Nationale

Région de la Mauricie

Les Agatrois

Un gala télévisé

Les Poussins décoratifs

Entreprise ayant pour objectif d'initier de
jeunes auteurs au plaisir de vivre toutes les
étapes du livre, de sa conception à son édition.

Organisation d'un gala télévisé par les élèves
qui seront appelés à réfléchir sur la place et
l'influence de la télévision dans leur vie et dans
la société.

Conception, fabrication et mise en marché de
petits poussins décoratifs vendus à l'école, à la
famille et à la communauté. Les profits ont
permis d'ouvrir un petit dépanneur d'articles
scolaires en classe.

École Lanouette
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean
Bureau en petit
Conception et montage d'un magasin de
fournitures scolaires pour tous les élèves de
l'école.
École Sainte-Thérèse
CS du Pays-des-Bleuets

Comédie musicale
« L'arbre sans lumière »
Présentation, par tous les élèves de l'école,
d'une comédie musicale à connotation
amérindienne qui raconte l'histoire d'un petit
lapin qui voulait rassembler tous les habitants
vivant dans un même arbre.
École St-Jean-Baptiste
CS De La Jonquière

École Notre-Dame-des-Neiges
CS de la Capitale / Capitale Entrepreneur

École Vallée-de-Mékinac-Providence
CS de l’Énergie

Café équitable inc.
Micro-entreprise internationale qui a pour
premier objectif de sensibiliser les enfants et la
population de la communauté-école aux droits
des producteurs de café du Mexique d'être
payés décemment.
École Coeur-Vaillant
CS des Découvreurs

Les Délices de la Passerelle
Fabrication par les élèves de sucre d'orge
(suçons et bonbons) et d’emballages cadeaux
en atelier de production supervisé par des
parents bénévoles qui assurent la sécurité et le
bon déroulement des activités.
École de la Passerelle
CS du Chemin-du-Roy

Bracelets de Chevaliers
Fabrication et vente de bracelets de chevaliers
faits avec des goupilles de canettes et du fil
métallique.

Région de l’Estrie

École du Harfang-des-Neiges
CS des Premières-Seigneuries

Création d'un journal mensuel étudiant qui
compte maintenant 80 abonnés dans l'école et
la communauté.

La Naissance d'un journal à l'école

École de la Rose-des-Vents
CS des Hauts-Cantons
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Catégorie Primaire
(3e et 4e années)

Lauréates et lauréats régionaux
Région de Montréal

Région de la Côte-Nord

Région des Laurentides

Resto « Le p'tit Bedon »

Fête et birthday

La cantine mobile

Mise en place d'un restaurant par les élèves
des classes de communication et de langage
afin de ramasser de l'argent pour participer à
une classe verte.

À l'anniversaire d'un étudiant, trois jeunes vont
lui chanter bonne fête en français et en anglais,
lui offrent une carte et éventuellement, selon
l'argent amassé grâce à la campagne de
financement, lui remettent un cadeau.

Confection et vente de biscuits par les élèves
dysphasiques en classe de communication
afin d'amasser des fonds pour leurs
activités. Ce projet intègre beaucoup de
compétences les aidant à surmonter leurs
difficultés d'apprentissage de la langue.

École Gilles-Vigneault
CS de Montréal

École St-Luc
CS de l’Estuaire

Un élan d'humanité
Création et vente d'un journal de classe par les
élèves de la 1re à la 4e année pour se renseigner
et écrire sur les injustices dans le monde au
profit de l'Unicef.
École Élan
CS de Montréal

Coup de pouce pour l'Afrique
Projet de coopération internationale qui vise à
amasser du matériel scolaire pour des enfants
d'Afrique.
École St-Martyrs-Canadiens
CS de Montréal

Région de l’Outaouais

La 4e année fait place au théâtre !
Présentation d'une pièce de théâtre devant
public par les élèves de 4e année.
École Bon-Pasteur
CS de la Baie-James

Le confort d'apprendre
Conception, fabrication, mise en marché et
vente de coussins pour des chaises d'élèves.
École de Notre-Dame-de-la-Sagesse
CS des Laurentides

Région de la Montérégie
Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
La Collection « Trois fois rien »
Recyclage de T-shirts usagés sur lesquels les
élèves peignent différents motifs accrocheurs,
suivi d’un défilé de mode de la vente des
produits.

Mieux grandir
Coopérative qui fabrique et vend des signets en
papier recyclé. Avec l'argent recueilli, les élèves
élaborent un repas-santé constitué de tous les
groupes alimentaires qu'ils partagent avec des
personnes âgées vivant seules.
École de Richelieu
CS des Hautes-Rivières

La Chocolaterie du Père Noël

École Bourg
CS René-Lévesque

Fabrication et vente de suçons en chocolat par
les élèves de 3e année pour permettre aux
élèves de la maternelle d'aller au Village du
Père Noël.

Région de la Chaudière-Appalaches

Région du Centre-du-Québec

Les P'tits Becs sucrés de l'école
Chanoine-Ferland

Fais de beaux rêves

École Providence J.-M.-Robert
CS au Coeur-des-Vallées

Région de l’Abitibi-Témiscamingue
Récupérer pour recycler...
pourquoi pas?

Réalisation d'un livre de recettes mettant en
vedette le sirop d'érable et confection de
bonbons à l'érable.

Réalisation et vente de taies d'oreiller illustrées
par les enfants d'un dessin apaisant favorisant
le calme et le sommeil. Les profits seront
utilisés pour acheter des jeux pour les élèves de
l'école.

École Chanoine-Ferland-St-Just-Ste-Lucie
CS de la Côte-du-Sud

École Le Rucher-Jean-XXIII
CS de la Riveraine

Récupération d'un maximum d'objets afin de
démontrer qu'il est possible de modifier tous
les produits inutiles en de splendides créations.

Région de Laval

Ecole Bellefeuille
CS du Lac-Abitibi

Rédaction et édition d'un livre de contes et de
poèmes.

SOS Asie en détresse

École Jean-Lemonde
CS de Laval

Levée de fonds destinés à l'Unicef pour adoucir
les malheurs des enfants survivants du tsunami
en Asie.
École Sacré-Cœur-St-Viateur
CS Harricana
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Région du Nord-du-Québec

École à L'Orée-des-Bois
CS de la Rivière-du-Nord

Livres de contes et poèmes

Région de Lanaudière
Le Journal E.M.A.
Conception, rédaction, réalisation et vente d'un
journal étudiant. La première édition papier
sera suivie d'une seconde édition montée sur
CD-ROM.
École Sainte-Anne

Entrepreneuriat étudiant

Catégorie Primaire
(5e et 6e années)

Prix national de 1 000 $
Les Créactifs
Production et vente d'une gamme d'éléments
décoratifs en utilisant du matériel recyclé afin
d'aider les gens victimes du feu qui a fait rage
dans la municipalité.
Le jury a souligné plusieurs éléments motivant
son choix: la solidarité exprimée envers la
communauté, l'envergure des réalisations, les
apprentissages et les acquis des élèves, la place

prépondérante des jeunes dans toutes les
étapes de la réalisation de l'étude de marché
jusqu'à la rédaction du dossier de candidature
du Concours en passant par la production de
nombreux types de produits.

École intégrée de Pointe-du-Lac • CS du Chemin-du-Roy

Région de la Mauricie

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de la Capitale-Nationale

Région de l’Estrie

MB en Spectacle (3e édition)

Fouinards et babillards

Projet-pilote pour la création de «Primaire en
Spectacle» qui verra le jour au Québec dès la
fin de la présente année scolaire. Plus de 60
élèves travaillent à organiser ce grand
spectacle de variétés.

Production de 5 journaux de 12 pages vendus
à 750 lecteurs de l'école. Les élèves sont tour à
tour photographes et journalistes.

Salle de presse du journal
La Rose Étoilée

École Mgr-Boucher
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Récupération l'phone
Recyclage de cabines téléphoniques afin de
conscientiser les jeunes à la gestion de projet et
aux formes que prend la récupération dans
notre société.
École Lévesque
CS des Phares

École de l'Accueil
CS de la Capitale / Capitale Entrepreneur

De Molière à Shakespeare
Création de saynètes en français et en anglais;
présentation de la pièce aux parents; montage
d'un film sur cédérom; vente du cédérom et des
billets pour le spectacle et envoi des profits à
des orphelins de Roumanie.
École Notre-Dame-des-Neiges
CS de la Capitale / Capitale Entrepreneur

Région de l’Estrie
Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean
Coop Enviro-Arts
Coopérative offrant des biens et services axés
sur la communication, l'environnement et les
arts.
École Institutionnelle Saint-Prime
CS du Pays-des-Bleuets

Heille la gang !
Adaptation de la chanson «Mon chum Rémi»
des Cowboys Fringants en «Heille la gang!»"
des Cowboys Rigolos. Enregistrement de la
chanson, vidéoclip et production du disque à
250 exemplaires.
École La Tourelle
CS des Sommets

Nos propres savons
Fabrication et vente de magnifiques savons
afin de ramasser de l'argent pour un voyage à
Québec d'une durée de deux jours.
École Bois-Joli
CS De La Jonquière

Chez Papyrus
Fabrication de papier à partir du papier recyclé
de l'école afin de produire et de vendre des
feuilles et des enveloppes faites main.
École primaire Champlain
CS de la Région-de-Sherbrooke

Conception et réalisation d'un journal
hebdomadaire de classe.
École De La Voie Lactée
CS des Hauts-Cantons

Région de Montréal
Les Trés'Arts
Peinture de plaques de céramique qui pourront
servir de sous-plats décoratifs.
École primaire Saint-Barthélemy
CS de Montréal

Restaurant Pasta en folie
Mise sur pied d'un restaurant pour le personnel
de l'école afin de financer l'album des
finissants.
École Marie-Rivier
CS de Montréal

Région de l’Outaouais
Le Grand Prix de Montebello
Construction de voitures de course grandeur
nature et vente de T-shirts afin d'amasser des
fonds pour la banque alimentaire de la PetiteNation.
École Saint-Michel
CS au Coeur-des-Vallées
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Catégorie Primaire
(5e et 6e années)

Lauréates et lauréats régionaux
Région de l’Abitibi-Témiscamingue

Région de la Chaudière-Appalaches

Région des Laurentides

Baromètres Indiens

Un nouveau décor

Des Pantoufles de chaises

Conception d'un baromètre fait à partir de
branches de sapin, écorcées, sablées, peintes et
vernies, à la façon amérindienne d'autrefois.

Montage d'un dossier de décoration de la
classe et, avec l'aide de parents, réalisation du
projet pour offrir un plus beau décor aux
enfants.

Confection par les élèves de pantoufles de
laine pour chaises afin de réduire le bruit dans
l'école. Tous ont appris les rudiments du
crochet sous la supervision attentionnée de
plusieurs grand-mamans.

École de l'Envol - Pavillon Académie
CS du Lac-Abitibi

École Petite-Abeille
CS de la Beauce-Etchemin

Les Petits Peintres en herbe
Conception, réalisation et vente d'enseignes
personnalisées et de plaques décoratives pour
les entreprises et les particuliers.
École Sainte-Marie
CS de l'Or-et-des-Bois / CJE d'Abitibi Est

Région de la Côte-Nord
Radio étudiante
Création d'une radio étudiante émettant sur
bande FM à l'école Maisonneuve.
École Maisonneuve
CS du Fer

Région du Nord-du-Québec
Les nichoirs
Fabrication, décoration et vente de nichoirs en
bois dans le but de recueillir des fonds pour
l'activité de fin d'année.
École Notre-Dame-du-Rosaire
CS de la Baie-James

Micro-pulperie
Mise sur pied d'une micro-pulperie permettant
aux élèves de fabriquer du papier artisanal à
partir de papier recyclé.
École Notre-Dame-du-Rosaire
CS de la Baie-James

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Dépanneur scolaire Colfou 2005
Mise sur pied d'un dépanneur scolaire où il est
vendu de la nourriture pour les collations de
même que des fournitures scolaires afin
d'amasser des sous pour l'activité de fin
d'année des finissants.
École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
CS des Chic-Chocs

Noël à Murdochville
Fabrication et vente de cartes de Noël à partir
de photos numériques prises à Murdochville.
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École Des Prospecteurs
CS des Chic-Chocs

École Notre-Dame
CS de la Rivière-du-Nord

L'Écol'Eau
Organisation de conférences, réalisation de
mini-pièces de théâtre, d'un journal, de
macarons, de signets et d'un costume de
mascotte afin d'informer, de sensibiliser et
d'inciter les élèves à adopter des
comportements plus responsables dans
l'utilisation de l'eau potable.
École du Tournesol
CS de l’Amiante

Région de Laval
Le centre commercial
Après avoir amassé de l'argent virtuel pour les
heures de travail faites en classe, chaque
enfant, accompagné d'un associé, a ouvert son
petit commerce pour créer ensemble un centre
commercial.

Région de la Montérégie
Pic Notes
Fabrication et vente de babillards décoratifs en
forme de poire et de canard.
École De La Broquerie
CS des Patriotes

La compagnie Badézèle
Les enfants ont peint plus de 500 oiseaux de
bois de divers modèles (coqs, cardinaux,
mésanges et colibris) qu’ils ont ensuite vendus
pour la période des Fêtes.
École Bois-Joli-Sacré-Coeur (pavillon Sacré-Coeur)
CS de Saint-Hyacinthe

Région du Centre-du-Québec

École Val des Arbres
CS de Laval

Bracelets et ceintures Recyco Maco

Gardo, le délice des sauces

Fabrication et mise en marché de bracelets et
de ceintures confectionnés à partir de
languettes de canettes de boisson gazeuse.

Levée de fonds grâce à la vente de pots de
sauce à spaghetti «Gardo» cuisinée par les
enfants.
École Paul-Comtois
CS de Laval

Vente de signets
Création, conception et vente de signets
originaux faits à partir d'abaisse-langue en
bois.
École Pierre-Laporte
CS de Laval

Région de Lanaudière
Mon Château du Moyen Âge
Étude du Moyen Âge et fabrication de
différentes maquettes de château illustrant un
métier d'autrefois. Des personnes du milieu
sont venues expliquer aux enfants leur métier
d'aujourd’hui.
École Notre-Dame
CS des Samares

École Curé Brassard
CS de la Riveraine

Entrepreneuriat étudiant

Catégorie Secondaire général
(individuel et petit groupe)

Prix national de 1 000 $
Voir plus grand
Dans le cadre du cours «Projet intégration»
offert aux élèves de secondaire cinq,
Maude St-Arnaud vise l'amélioration des
difficultés des élèves handicapés visuels en
secondaire régulier à l'école Jacques-Ouellette
en les amenant passer trois jours à Ottawa.
L'objectif est de développer l'autonomie, le
sens des responsabilités et le comportement
social de ces jeunes.

Le jury a été impressionné par l'ampleur du
défi, la charge de travail et la ténacité de la
jeune fille, malgré les difficultés auxquelles elle
a dû faire face en raison de son handicap
visuel. Elle a fait preuve de beaucoup
d'ouverture et de sensibilité envers les autres. Il
s'agit d'un projet porteur d'espoir, véritable
modèle d'entrepreneuriat.
Maude St-Arnaud
École Jacques-Ouellette • CS Marie-Victorin

Région de la Montérégie

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de l’Estrie

Région de l’Outaouais

Vidéo sur l'environnement

Défilé de mode

Les Fantastiques

Création d'une vidéo et conférence d'information pour sensibiliser les jeunes du primaire
aux problèmes d'environnement et de
pollution.

Organisation d'un défilé de mode par deux
élèves de secondaire V ayant environ 60
personnes sous leur responsabilité.

Organisation d'un spectacle où tous les arts de
la scène tels que le chant, la danse, l’humour et
le théâtre seront présentés par les élèves.

Collège du Sacré-Coeur

Cité étudiante de la Haute Gatineau
CS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

École secondaire Vallée-des-Lacs
CS du Fleuve-et-des-Lacs

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

La Sexualité expliquée aux enfants
« Hugo le grand frère »

BenBoBois

Création d'un livre pour enfants afin de les
préparer à la venue d'un nouveau bébé dans la
famille.

Sablage, teinture, vernis et ensuite dessin
original sur des objets de bois.

Collège Mont Notre-Dame

Pavillon Wilbrod-Dufour
CS du Lac-Saint-Jean

Région de Montréal

Région de la Capitale-Nationale

Business Creation & Management
« The Apprentice »

Cours de plein air pour les jeunes
Yannick, un élève de secondaire V, a instauré un
cours de plein air à l'école pour les élèves du
primaire.

Students are divided into sole proprietorships,
partnerships, cooperatives and corporations to
raise money for various charities.
Rosemount High School
CS English Montréal

École l'Eau-Vive

De la Chine à Lachine
Creation of a wonderful scrapbook with
memorabilia related to the visit of Chinese
students studying at Lakeside Academy this
year.
Lakeside Academy
CS Lester-B.-Pearson

Région de l’Abitibi-Témiscamingue
Lan party
Organisation d'un «lan party» qui regroupe
plusieurs personnes possédant un ordinateur
pour jouer, en réseau, à des jeux vidéos durant
toute une nuit.
Cité étudiante Polyno
CS du Lac-Abitibi

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Hot RC's and Controllers
Organization of competitive races with remote
control cars in a school setting.
New Carlisle High School
CS Eastern Shores

Région de la Chaudière-Appalaches
Fraka Surprise
Fabrication et vente de biscuits aux pépites de
chocolat, de bracelets et de colliers en chanvre
avec insertion de petites billes.
École secondaire de La Rencontre
CS de la Côte-du-Sud
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Lauréates et lauréats régionaux
Région de Laval
Club Médiéval
Aménagement d'un local à ambiance
médiévale pour faire des jeux de rôles avec les
élèves de l'école.
École Leblanc
CS de Laval

Région de Lanaudière
Jumelage IAT/Régulier
Afin de sensibiliser les élèves de l'école aux
différences, deux organisatrices doivent réussir
à amasser des fonds pour permettre à
15 élèves d'IAT (déficience intellectuelle) et 15
élèves du régulier d'aller passer une fin de
semaine au camps Papillon.
École secondaire Thérèse-Martin
CS des Samares

Région des Laurentides
Équipe technique ESLT
Formation d'une équipe technique pour
s'occuper du son et de l'éclairage lors des
spectacles de l'école.
École secondaire Lucille-Teasdale
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
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Catégorie Secondaire général
(individuel et petit groupe)

Entrepreneuriat étudiant

Catégorie Secondaire général
(collectif)

Prix national de 2 000 $
Agenda scolaire 2005-2006
Conception et réalisation complète de l'agenda
de l'école par les élèves. Après avoir évalué
l'actuel agenda et recueilli les commentaires,
les jeunes ont mis en place différents comités:
dessins et images, marketing, mise en page,
notes et communication, plan de l'école,
règlements et code vie, etc.

Ce sont les jeunes qui ont pris l'initiative
d'identifier les problèmes, qui ont été critique
face à l'outil existant et qui ont trouvé les
solutions. La structure du projet est bien
développée et l'organisation du travail, des
responsabilités et des rôles bien définie.

Le jury a remarqué la grande implication des
jeunes à tous les points de vue, d'où le
sentiment d'appartenance.

École secondaire Frenette • CS de la Rivière-du-Nord

Région des Laurentides

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de la Mauricie

Région de l’Outaouais

La troupe Les Gueul'Art

Coop-Omni

Papeterie En Vol

Production de la pièce de théâtre « Les
Fourberies de Scapin» par les élèves du cours
d'art dramatique.

Services d'aide et de soutien informatique
(installation de périphériques, rédaction de
documents Office, programmation, mise à jour
des logiciels, etc.) offert à domicile par les
jeunes de la Coop.

Création d'une papeterie scolaire dans l'école:
achat d'inventaire et revente afin de faire des
profits.

École secondaire l'Arc-en-Ciel
CS du Fleuve-et-des-Lacs

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

École secondaire Des Pionniers
CS du Chemin-du-Roy

Produits environnementaux

Région de l’Estrie

Création, production et vente de sacs
d'épiceries réutilisables en coton ainsi que de
mangeoires d'oiseaux en pin.

Géo-cherche et Géo-trouve

Polyvalente de La Baie
CS des Rives-du-Saguenay

Création et réalisation d'un livre éducatif sur
les figures géométriques.
École Du Transit
CS des Sommets

Entreprise écologique Dkteck
Mini entreprise de vente de meubles fabriqués
à partir de meubles usagés et de matériaux
recyclés.
École Curé-Hébert
CS du Lac-Saint-Jean

Région de la Capitale-Nationale
Repas Gastronomiques du Monde…
au Grand Coeur
Organisation, préparation et service de repas
gastronomiques pour venir en aide à
différentes causes humanitaires.
École secondaire Joseph-François-Perrault
CS de la Capitale / Capitale Entrepreneur

Cité étudiante de la Haute-Gatineau
CS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Vertuose
Sensibilisation des élèves de l'école aux
problématiques et à la protection de
l'environnement et mise en place de quelques
modifications dans l'école pour favoriser la
protection de l'environnement.
École Louis-Joseph-Papineau
CS au Coeur-des-Vallées

Région de l’Abitibi-Témiscamingue
Région de Montréal
Papier artisanal de Dalbé-Viau
(PAD)
Fabrication de papier écologique de
bonne qualité sans polluer ni détruire
l'environnement.
École secondaire Dalbé-Viau
CS Marguerite-Bourgeoys

Des Livrets de vulgarisation
scientifique
Création, édition et vente de 12 livrets de
vulgarisation scientifique afin d'expliquer un
concept scientifique à des enfants de dix à
douze ans.
École La Dauversière
CS de Montréal

Vidéo Norwich
Création d'une vidéo pour faire connaître la
réalité des adolescents québécois aux
correspondants des élèves à Norwich en
Angleterre.
École Rivière-des-Quinze
CS du Lac-Témiscamingue

Les Productions La Concorde
Initiation des élèves au domaine de la musique
et plus spécialement à l'élaboration et aux
différentes étapes de création et de production
d'un spectacle.
École secondaire La Concorde
CS de l'Or-et-des-Bois / CJE d'Abitibi Est
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Catégorie Secondaire général
(collectif)

Lauréates et lauréats régionaux
Région de la Côte-Nord
The Way We Were
A brief exploration of the way of life on the coast
in the 1950s and 1960s (fishing industry, family
life, hunting practices, food supply, religion,
education, child responsibilities and leisure
activities). This project aims to develop an
appreciation of today's culture through
understanding the influences of our shared past.
St. Paul's School
CS du Littoral

Sans queue ni tête
Création, impression, lancement et vente d'un
recueil de poésies.
CEA Paspébiac-Bonaventure
CS René-Lévesque

Semaine des arts

Démarrage et maintien d'une entreprise de vente
de muffins et de galettes faits maison par les
élèves inscrits au programme d'insertion à la vie.
École Jean-du-Nord-Manikoutai
CS du Fer

École secondaire de St-Anselme
CS de la Côte-du-Sud

Région du Nord-du-Québec
CEC (Coopérative d'Entraide de Chibougamau)
Coopérative de services en menus travaux
(pelletage, gardiennage, ménage de maison,
peinture, etc.) offerts à prix très modiques.
École secondaire La Porte-du-Nord
CS de la Baie-James

Un Filon de compost
Cueillette de déchets domestiques organiques pour
faire du compost et mise en marché du produit fini.
École secondaire Le Filon
CS de la Baie-James

La P’tite Bouffe
Magasin offrant des fournitures scolaires de
base et de la nourriture pour combler les petits
creux de la journée.
École Le Delta
CS de la Baie-James

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Pharm' ta boîte
Production et vente d'un range-tout, dont la
porte est un cadre photo.
École polyvalente de Paspébiac
CS René-Lévesque

Adaptation théâtrale
«Les Grincheux qui voulaient voler Noël !»
Adaptation théâtrale du film «Le grincheux»
comme conte de Noël par 77 élèves du secondaire.
École polyvalente de Paspébiac
CS René-Lévesque

Région de Laval
Journal J'veux l'savoir
Conception et rédaction d'un journal étudiant
distribué à 750 exemplaires.
École Curé-Antoine-Labelle
CS de Laval

Comité interculturel
Région de la Chaudière-Appalaches
Organisation de «La semaine des arts» afin de
faire découvrir aux jeunes une forme d'art
différente chaque midi, grâce à des ateliers, des
expositions, des spectacles ou diverses
démonstrations.

Les Bouffe-Tout
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Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Construction d’une patinoire
Cent cinquante étudiants ont participé à la
conception, la fabrication, l’installation et
l’entretien de la patinoire extérieure, dans le
but d’améliorer les habitudes de vie et surtout
d'éveiller au plaisir d’aller jouer dehors en hiver.
École secondaire de l'Aubier
CS des Navigateurs

Mise sur pied d'une équipe
de cheerleading
Mise sur pied d'une équipe de cheerleading
pour participer aux compétitions régionales et
provinciales et encourager l'équipe de football
de l'école.
Polyvalente de Saint-Georges
CS de la Beauce-Etchemin

Région de Laval
Projet humanitaire en Équateur
Expérience de tourisme équitable en Équateur
en participant à diverses activités prônant le
développement écologique à long terme et la
conscientisation du peuple équatorien envers
l'environnement et le développement
économique.
École secondaire St-Martin
CS de Laval

Organisation de la semaine interculturelle
contre le racisme et la discrimination.
École Curé-Antoine-Labelle
CS de Laval

Spectacle musical
Organisation d'un spectacle mariant théâtre et
chanson entièrement réalisé par les élèves.
École Curé-Antoine-Labelle
CS de Laval

Région de Lanaudière
Stage de coopération
internationale au Guatemala
Levée de fonds pour un stage de coopération
humanitaire où les élèves construiront une
pièce servant de salle d'attente et de clinique
de soins médicaux et dentaires à Ciudad
Satelite, communauté de Mixco au Guatemala.
École Des Rives
CS des Affluents

Bermanitou
Préparation et production d'une émission de radio:
Bermanitou, l’esprit de Bermon. Cette émission se
fait en collaboration avec la station CFNJ 99,1 FM
et elle est diffusée tous les mardis soirs à 18 heures.
École Bermon
CS des Samares

Région de la Montérégie
Costa Rica '05 International
Development Project
Preparation for the first international
development project undertaken at the school.
The students fundraised the cost of the project
for a total of $30,000.
Westwood Senior High School
CS Lester-B.-Pearson

Apprendre le français, un jeu d'enfant
Conception et réalisation d'un jeu questionnaire sur la langue française qui s'adresse à des
élèves du 3e cycle du primaire.
École Mgr Euclide-Théberge

Entrepreneuriat étudiant

Catégorie Secondaire général formation de type continu

Prix national de 2 000 $
Les bâtons de marche
Le groupe d'élèves en cheminement continu a
mis sur pied une entreprise de fabrication de
bâtons de marche. Ils participent à toutes les
étapes de la fabrication, du marketing et de la
vente : récolte écologique des branches,
écorçage, sablage, vernis, teinture, peinture,
finition, contrôle de qualité, mise en marché, etc.

Le jury a souligné la grande originalité du
produit et la démarche marketing qui a été
faite. Les jeunes ont démontré une belle
organisation du travail qui leur a permis de
développer des compétences importantes. Ils
ont gagné beaucoup de confiance en eux, ont
développé leur sens des responsabilités, une
plus grande solidarité et une coopération
marquante entre les différents comités.

École secondaire Charles-Gravel • CS des Rives-du-Saguenay

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de la Mauricie

Région du Nord-du-Québec

La Polyflore

13-21 Avenue de la Réussite

Mini-entreprise qui concilie la culture en serre
et le travail artisanal. Ces tâches permettent
aux jeunes de s'orienter vers des métiers tels
que la menuiserie, la soudure, l'horticulture, la
vente, etc.

Fabrication, mise en marché et vente de divers
produits avec du matériel recyclé: sel de bain,
chocolat et autres objets décoratifs.

Service de déchiquetage
de documents confidentiels

École Paul-Hubert
CS des Phares

L'affaire est chocolat !
Confection artisanale de chocolats fourrés dont
la vente servira à financer un voyage de fin
d'année.
École polyvalente La Pocatière
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Projet Patrimonial CPFC
La Pocatière
Montage d'une collection composée d'ornements
décoratifs tels que: barottins de galerie et
«aisseliers décoratifs» fabriqués dans le cadre
d'une mini-entreprise à caractère coopératif.

Académie Les Estacades
CS du Chemin-du-Roy

Le Porte-Cartes d'affaires
Fabrication d'un porte-cartes d'affaires en
acrylique conçu à la main.
École secondaire du Triolet
CS de la Région-de-Sherbrooke

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Re-bicyclons
Récupération, restauration, modification et
personnalisation de vélos usagés.
École Gabriel-Le Courtois
CS des Chic-Chocs

Région de Montréal
La friperie
Mise en place d'une friperie par un groupe de
jeunes présentant une déficience langagière
sévère.
École secondaire Chomedey-de Maisonneuve
CS de Montréal

Région de la Capitale-Nationale

Région de l’Outaouais

École d'équitation
« L'école à cheval »

Fabrication de sous-plat

École Secondaire Louis-Jobin
CS de Portneuf

École La Porte-du-Nord
CS de la Baie-James

Région de l’Estrie

École polyvalente La Pocatière
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Mise sur pied d'une école d'équitation en
collaboration avec un camp de vacances et
une écurie.

Petite entreprise de déchiquetage de papiers
confidentiels afin de permettre aux élèves
d'acquérir une première expérience de travail.

Région de la Chaudière-Appalaches
Le Bricolle Heure
Fabrication de petites tablettes décoratives en
bois avec des supports de métal, d'un coffre de
rangement pour les disques compacts, en plus
de la réalisation d'un contrat de fabrication de
coffres de rangement de scies pour une
entreprise forestière de la région.
École secondaire de La Rencontre
CS de la Côte-du-Sud

Fabrication et vente de sous-plats en
céramique recyclée et collée sur une base en
bois.
École secondaire du Versant
CS des Draveurs
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Catégorie Secondaire général formation de type continu

Lauréates et lauréats régionaux
Région de Laval

Région de la Montérégie

Création d'une mini-cantine
« Gâterie-Express »

Work-Study Reference Books

Création d'une mini-cantine à l'école par un
groupe de 12 étudiants atteints de déficience
intellectuelle moyenne.
École Curé-Antoine-Labelle
CS de Laval

Creation of a bank of reference books allowing
future students of the program to gain
information about various work-study options.
Heritage Regional High School
CS Riverside

Des suçons pour faire des « bonds »
Région de Lanaudière
Recyclage de pièces de vélos
Fabrication de produits de tous les jours à partir
de pièces prises sur de vieux vélos.
École secondaire Barthelemy-Joliette
CS des Samares

Fabrication, mise en marché et vente de suçons
par les six élèves autistes de l'école.
École secondaire de Mortagne
CS des Patriotes

Région du Centre-du-Québec
Radio-Étudiante

Région des Laurentides
La Valorisation des différences
(handicaps) par l'Écologie
Récupération des cannettes et du papier dans
l'école, faite en jumelage avec des élèves vivant
un handicap intellectuel (IS), accompagnés et
supervisés par des élèves «raccrocheurs» de la
même école.
Centre Multiservice de Ste-Thérèse
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Les productions fleuries PST
Vente et production de fleurs et de légumes
pour le printemps.
Polyvalente Sainte-Thérèse
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

48

Production d'émissions de radio diffusées en
direct sur Internet, tous les midis ainsi que lors
de journées d'activités. La radio étudiante est
structurée en coopérative et les membres
participent à la promotion, au financement, à
l'organisation de la radio dans son ensemble.
Collège Coopératif l'Horizon

Entrepreneuriat étudiant

Catégorie Mini-entreprise
des Jeunes entreprises du Québec

Prix national de 2 000 $
Mini-entreprise « ColoriaJE »
Élaboration de deux cahiers: un premier cahier
standard destiné à la vente aux particuliers et
un second qui fait la promotion des attraits
touristiques de la région de la CapitaleNationale par la vente d'espaces de
commandites et de cartes d'affaire. De plus
2 000 des 12 000 cahiers distribués seront
emballés dans des bavettes de plastique
fabriquées par les élèves et distribuées avec
des crayons de cire.

Le jury a souligné qu'en plus d'avoir répondu à
tous les critères du programme JE, les jeunes
ont ajouté des détails complémentaires et un
CD qui constitue un plus pour le dossier de
presse. Les jeunes ont développé un bel esprit
d'équipe et l'association qu'ils ont réussi à
créer avec les restaurants Normandin leur a
permis une plus grande distribution du produit.
Collège Saint-Charles-Garnier • Jeunes entreprises
du Québec Métropolitain inc.

Région de la Capitale-Nationale

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de l’Estrie

Région de la Côte-Nord

Mini-entreprise « Les Becs Sucrés »

Mini-entreprise « Canadian Candle »

Création d'une mini-entreprise de fabrication
et de vente de brownies, de bonbons et de
sucres d'orge destinés aux jeunes de la
polyvalente de Cabano et à leurs familles.

Démarrage d'une mini-entreprise de fabrication de chandelles, fonctionnement et
finalement vente de l'entreprise dans le but de
doubler la valeur des actions initiales.

Mini-entreprise
« Le Carillon de l'Acadie »

École polyvalente Cabano
CS du Fleuve-et-des-Lacs
Jeunes entreprises du Bas-Saint-Laurent

École La Frontalière
CS des Hauts-Cantons
Jeunes entreprises de l'Estrie

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Région de Montréal

Région de la Chaudière-Appalaches

Mini-entreprise « Déco-lac »

Mini-entreprise « SG »

Mini-entreprise « Bloque-déco »

Construction, production et vente de tables en
fer forgé, dont le dessus est fait d'une
mosaïque en céramique. Les pattes de fer sont
forgées et soudées par les élèves et le contour
est fait de bois moulé.

Fabrication de taies d'oreiller avec petites
pochettes pour insérer des mouchoirs.

Production de bloque-portes utiles et
décoratifs, fabriqués en MDF, un bois
synthétique très résistant. Ils sont offerts en
deux modèles: un mouton et un cochon.

Pavillon Wilbrod-Dufour
CS du Lac-Saint-Jean
Jeunes entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Mini-entreprise « Footprint »

Région de la Mauricie
Mini-entreprise « Ça Planche ! »
Production et mise en marché de planches
à découper pour la cuisine, faites de bois
d'érable et ornées de motifs d'aliments peints
et vernis à la main avec des produits non
dommageables pour la santé.
Collège Marie-de-l'Incarnation
Jeunes entreprises de la Mauricie

Collège Jean-de-Brébeuf
Jeunes entreprises de Montréal

Fabrication et vente d'ensembles à casier
«super locker» innovateurs et personnalisés
pour les jeunes.

Confection d'un carillon sous la forme d'un
drapeau acadien décoratif en bois conçu
spécialement pour l'événement du 150e anniversaire de Havre-Saint-Pierre prévu en 2007.
CEA Monseigneur-Labrie
CS de la Moyenne-Côte-Nord

École Marcelle-Mallet
Jeunes entreprises de la région
de Chaudière-Appalaches

Région de Laval

Collège Jean-Eudes, Collège Français
de Montréal
Jeunes entreprises de Montréal

Mini-entreprise « Dormez-Doux »

Région de l’Outaouais

Collège Laval, Collège Ste-Marcelline
Jeunes entreprises de Laval

Mini-entreprise « Od'Heure »

Fabrication et vente de couvertures en polar qui
se transforment en coussin.

Fabrication et mise en marché d'horloges de
bois et de produits aromatiques artistiques.
Collège St-Alexandre
Jeunes Entreprises de l'Outaouais
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Entrepreneuriat étudiant

Lauréates et lauréats régionaux
Région de Lanaudière
Mini-entreprise
« Les créations Ferme ta boîte »
Création d'une mini-entreprise de fabrication
de boîtes en bois construites et peintes par les
élèves.
École secondaire L'Amitié
CS Des Affluents
Jeunes entreprises de Lanaudière

Région de la Montérégie
Mini-entreprise « Koléatoi »
Fabrication de miroirs décoratifs aimantés qui
peuvent être installés dans les casiers et sur les
réfrigérateurs.
École Présentation de Marie
Jeunes entreprises de la Montérégie

Mini-entreprise « Arc-en-fruit »
Fabrication de bols à fruits avec support à
bananes intégré, un concept innovateur,
inexistant sur le marché.
École Ozias-Leduc, École De Mortagne
CS des Patriotes
Jeunes entreprises de la Montérégie

Région du Centre-du-Québec
Mini-entreprise « VoltiJe »
Confection de ceintures de cuir véritable
personnalisées au goût du client. Les retailles
de cuir sont utilisées pour produire des
bracelets agencés aux ceintures.
École polyvalente La Samare
CS des Bois-Francs
Jeunes entreprises du Centre-du-Québec
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Catégorie Mini-entreprise
des Jeunes entreprises du Québec

Entrepreneuriat étudiant

Catégorie Formation professionnelle
et éducation des adultes

Prix national de 2 000 $
Le Salon des métiers d'arts et de la culture
Organisation et production d'un événement
multiculturel, artistique et social, sous la
formule d'un Salon des métiers d'arts. Les
exposants (majoritairement composés
d'artistes et artisans issus des communautés
culturelles étudiant à l'éducation des adultes)
sont invités à louer des kiosques et à présenter
leurs produits. À l'exposition s'ajoute un bistrot
(dégustations de plats de tous les pays), des
musiciens et des danseurs.

Le jury a particulièrement été impressionné par
l'envergure et le rayonnement du projet. Il
s'agit d'une activité originale d'intégration à la
société québécoise et, pour plusieurs, d'une
première expérience de travail au Québec. Le
projet fait la promotion des diversités
culturelles, tout en permettant la socialisation
et le travail d'équipe.
Centre Yves-Thériault • CS de Montréal

Région de Montréal

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de l’Estrie

Région de la Chaudière-Appalaches

Offre de services en dessin industriel

Un clic pour mieux apprendre

Services de dessin industriel destinés aux
clients souhaitant fabriquer leurs propres
inventions.

Création d'un jeu vidéo afin de faciliter
l'apprentissage de diverses notions de
mathématiques.

Autofinancement de notre projet
de fin d'année

CFP Rimouski-Neigette
CS des Phares

Centre Saint-Michel
CS de la Région-de-Sherbrooke

Matech Usinage
Conception d'un jeu de crible nouveau genre,
fait d'aluminium et de laiton, résistant à l'eau,
solide et facilement transportable.

Région de l’Abitibi-Témiscamingue
Semons le bonheur autour de nous

CFP de Matane
CS des Monts-et-Marées

Service de traiteur pour une activité de Noël
destinée aux enfants d’une école primaire.
Préparation d’une variété de desserts par les
étudiants du module de pâtisserie.

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

CFP Lac-Abitibi
CS du Lac-Abitibi

PRO-PLAN
Services de conception de plans d'architecture
et gestion des projets dans le respect des
attentes du client.

Région de la Côte-Nord

CFP d'Alma
CS du Lac-Saint-Jean

Service d'aide bénévole pour les entreprises
désireuses de recevoir un étudiant en
comptabilité ou en secrétariat.

Région de la Capitale-Nationale

CFP de Forestville
CS de l’Estuaire

Le Roberval
Élaboration d'une recette de dessert faite
à partir de la farine de gourgane, de
cheddar Perron et de bleuets, en l’honneur
du 150e anniversaire de la ville de Roberval.

S'comptsé

Organisation d'activités de financement. Pour
la production de Noël, les étudiants ont
fabriqué des couronnes de Noël en sapin
naturel, des boules de Noël peintes à la main et
des pots de confitures et condiments. Pour le
Jour de la Terre, ils ont recyclé tissus, bois,
papier et réparé des petits appareils.
CEA L'Escale
CS de l’Amiante

Région de Laval
Tendance Mode à New York
Conception, réalisation et vente d'un calendrier
des activités afin de pouvoir participer pendant
quatre jours à «La semaine de la mode à
New York» qui se tient au mois de septembre.
CFP Compétences 2000
CS de Laval

Projet outre-mer, partons à la
découverte des soins corporels !
Conception, réalisation et vente d'un calendrier
ayant pour thème les soins esthétiques afin
d'amasser les sommes nécessaires à un voyage
d'apprentissage en France.
CFP Compétences 2000
CS de Laval

CFP Fierbourg
CS des Premières-Seigneuries
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Entrepreneuriat étudiant

Lauréates et lauréats régionaux
Région de Lanaudière
Démarrage d'un Club
d’entrepreneurs étudiants
Demande d'accréditation du club d'entrepreneurs étudiants à l'Association des Clubs
d'entrepreneurs étudiants du Québec afin de
permettre aux élèves de s'impliquer ou de
participer à des activités structurées.
Centre multiservices des Samares,
pavillon Montcalm
CS des Samares

Région des Laurentides
Organisation d'un voyage culturel
en Grèce
Organisation d'un voyage en Grèce
continentale et levée de fonds pour financer
l'activité.
CFCP L'Intervalle
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Région de la Montérégie
Tricot Folie
Tricot de foulards personnalisés fabriqués à
l'aide d'un tricotin fait à la main par les élèves.
Centre d'éducation des adultes
Le Moyne-D'Iberville
CS Marie-Victorin
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Catégorie Formation professionnelle
et éducation des adultes

Entrepreneuriat étudiant

Catégorie Collégial
(individuel et petit groupe)

Prix national de 1 000 $
VIRTUE on-line
VIRTUE is an online magazine for College and
University women which offers Montreal
women in different schools a chance to share
their experiences. It will be an ALL IN ONE
instructive, informative and fun magazine.
There will be articles for every type and style of
women. There are four major topics including
Education, Health, Entertainment and
Sexuality.

The jury underlined the quality and the
innovative aspect of the project which
contribute exceptionally to the development of
the promoters’ entrepreneurial qualities.
Moreover, the concept is original and the social
values that are conveyed are truly
contemporary and well adapted to the youth of
today.
John Abbott College

Région de Montréal

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Région de Laval

Activité grandeur nature historique
de combat : L'Offensive Alliée

Ose ton envol ! ! !

Société d'histoire In Memoriam

Redémarrage du club d'entrepreneurs
étudiants l'Envol afin de sensibiliser les
étudiants à l'entrepreneuriat et développer leur
créativité.

Fondation et gestion d'une association de
loisirs historique axée sur la reconstitution
historique, l'ethnologie et l'archéologie
expérimentales.

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Cégep Montmorency

Région de la Chaudière-Appalaches

Région de Lanaudière

Les aVERTis

Les productions SJ

Sensibilisation de la clientèle étudiante et
de la population en général aux problèmes
environnementaux et à la consommation.

Organisation d'une compétition de planche à
neige et de ski au centre-ville de Joliette avec
remise de bourses et de prix aux gagnants.

Centre d'études collégiales de Montmagny
C.E.C. Montmagny

Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Activité originale grandeur nature, associée au
concept de «paintball», et qui permet aux
joueurs de se plonger dans le contexte de la
Seconde Guerre mondiale.
Cégep de Rimouski

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean
Atelier d'initiation à la musique
Ateliers de musique offerts gratuitement aux
jeunes de 5e et de 6e années afin qu'ils
prennent contact avec différents instruments
(cordes, cuivres, bois et percussions) et qu'ils
découvrent la musique et les instruments qu'ils
préfèrent.
Cegep de St-Félicien

Région de la Capitale-Nationale
L'atelier Bois Champêtre
Petite tablette à épices artisanales comportant
quatre épices originales, un petit livret
descriptif et des recettes pouvant être cuisinées
à partir de ces épices.
Cégep de Limoilou

Région de la Mauricie

Région de Laval
Développement du tourisme
équitable et d'un partenariat
en Bolivie
Mise sur pied d’une nouvelle entreprise
touristique en collaboration avec Volunteers
Bolivia (organisme d'aide au volontariat) et
leur agence de voyages qui a pour but de
promouvoir le tourisme équitable et la
coopération en Bolivie, auprès des touristes
étrangers.

Région de la Montérégie
Bonbonnière du Cégep
de Sorel-Tracy
Création d'une entreprise de vente de bonbons
et de bonbonnières de Noël dans le cadre du
cours l'Entreprise et son environnement.
Cégep de Sorel-Tracy

Cégep Montmorency

Dégustation Bières, Fromages
et Saucisses
Organisation d'une soirée de dégustation
« Bières, fromages et saucisses » au profit
d'Opération Enfant Soleil.
Cégep de Trois-Rivières
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Entrepreneuriat étudiant

Catégorie Collégial (collectif)

Prix national de 2 000 $
Café étudiant L'Équitable
Constatant que l'offre de produits dans la
restauration traditionnelle ne répondait pas
aux aspirations des étudiants, un groupe de
jeunes a décidé de fonder son propre café
étudiant au Collège de Sherbrooke.

Le jury a apprécié la rigueur de fonctionnement
de l'entreprise, gérée par et pour les étudiants,
l'envergure des réalisations et le nouveau
concept innovateur qui orientent le choix des
consommateurs vers des alternatives en
harmonie avec l'environnement.

Collège de Sherbrooke

Région de l’Estrie

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Région de Montréal

À fond la cai$$e

Fondation du premier club
Optimiste collégial au Québec

Projet d'aide humanitaire Puits artésien au Maroc 2005

Fondation du premier club Optimiste collégial
au Québec ayant pour mission d’aider la
jeunesse en organisant diverses activités tant
culturelles qu'environnementales.

Levée de fonds afin de réaliser un projet de
construction d'un ou de plusieurs puits
artésiens au Maroc.

Implantation d'une caisse étudiante Desjardins
au Cégep de Matane.
Cégep de Matane

Projet d'engraissement
d'agneaux lourds
Réalisation par les élèves de toutes les étapes
de l'élevage d'agneaux : accouplement,
agnelage, engraissement, soins aux animaux et
mise en marché.
Institut de technologie agroalimentaire,
campus de La Pocatière

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean
Festival Défi des Buttes
Organisation d'un nouveau festival d'hiver à
Saint-Félicien offrant de nombreuses activités:
traîneaux à chien, défi radar, paraski, glissade,
trottinette des neige, soirée, feux d'artifices,
etc.
Cégep de Saint-Félicien

Café étudiant environnemental
Tazavero
Ouverture d'un café étudiant environnemental
dans le but de conscientiser les étudiants à
avoir une consommation responsable face à
l'environnement.
Cégep de Chicoutimi
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Collège André-Grasset

Cégep de Jonquière

Cas Libres 11
Région de la Capitale-Nationale
Réalisation et mise en place
du plan stratégique marketing
de l'entreprise-école Garneau
Travail inc.
Élaboration d'un plan stratégique de marketing
pour maximiser les futurs budgets alloués à la
promotion des services de l’Entreprise-école
Garneau Travail.

Organisation d'un défilé de mode aux allures
«undergrounds» pour présenter au public et
aux médias la relève en design de mode.
Cégep Marie-Victorin

Stage QMEX-2005
Activités de promotion de compagnies de la
région métropolitaine sur le marché mexicain.
Cégep de Maisonneuve

Cégep François-Xavier Garneau

Région de l’Abitibi-Témiscamingue
Région de la Mauricie
Optimax, entreprise-école
Création d’une entreprise-école ayant pour
objectif de stimuler l’étudiant lors de sa
formation académique en établissant un lien
entre la théorie acquise en classe et la pratique
professionnelle sur le terrain.
Cégep de Trois-Rivières

Kiosque d'information
et de prévention contre
les empoisonnements
Kiosque d'enseignement et de prévention pour
sensibiliser la population aux risques potentiels
d'empoisonnement, spécialement chez les
enfants, tout en faisant connaître le Centre
anti-poison du Québec.
Centre d'études supérieur Lucien-Cliche
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue,
Campus Val-d'Or

Entrepreneuriat étudiant

Catégorie Collégial (collectif)

Lauréates et lauréats régionaux
Région de la Côte-Nord

Région de Lanaudière

LAN Party !

L'entreprise d'entraînement
pédagogique Vari@

Organisation d'un «lan party» où plus de
45 joueurs ont amené leur ordinateur
personnel au Cégep pour créer un réseau et
s’affronter dans leurs jeux favoris.
Cégep de Sept-Îles

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Mise sur pied d'une entreprise d'entraînement
pédagogique (EEP) afin d'amener les
étudiantes de 3e année en Techniques de
bureautique à intégrer les compétences
acquises au cours de leurs études et à les
utiliser dans une situation où elles devront faire
preuve d'entrepreneuriat.

L'effet mer

Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Production, transformation et distribution de
produits provenant de l'élevage aquicole.

Région des Laurentides

Centre spécialisé des Pêches
du Cégep de la Gaspésie et des Îles

Projet d'entraide international
et communautaire à Cuba

Région de la Chaudière-Appalaches
Aide humanitaire CECM 2005
en Bolivie
Organisation d'un projet d'aide humanitaire en
collaboration avec la Fundacion Norsud, afin
d'aider les jeunes enfants boliviens vivant en
milieu défavorisé.
CEC de Montmagny

Région de Laval
Du tourisme équitable en Équateur
Création, en collaboration avec la coopérative
de solidarité sociale «Ex æquo», d'un premier
circuit à caractère équitable en Équateur.

Organisation d'un projet d'entraide
international effectué à Cuba et du plan de
financement et de levées de fonds nécessaires
pour amasser l'argent dédié à sa réalisation.
Cégep de Saint-Jérôme

Région de la Montérégie
Le monde en une bouchée
Organisation d'un souper multiculturel
combiné à des prestations de différents artistes
qui feront découvrir aux spectateurs l'univers
de divers pays.
Cégep de Granby-Haute-Yamaska

Histoires de Souche !

Cégep Montmorency

Organisation d'une soirée contes et légendes à
saveurs québécoises.

Équilibre-Chiapas

Cégep de Granby-Haute-Yamaska

Stage international sur le commerce équitable
ayant pour but d'aller explorer le processus de
changement du commerce traditionnel vers le
commerce bio-équitable de producteurs de
café du Chiapas au Mexique.
Cégep Montmorency
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Catégorie Universitaire
(individuel et petit groupe)

Prix national de 1 000 $
Nez à nez
Organisation de la première rencontre des
clowns intervenants sociaux au Québec.
L’événement vise d’une part à rassembler les
acteurs du clown social et à leur permettre
d’échanger et de montrer leurs idées, leurs
techniques et leurs moyens et, d’autre part, à
faire connaître et à sensibiliser la population à
une vision humaniste du clown. Cet événement
combine un ensemble d'activités: conférences,
visites dans les hôpitaux, les foyers de
personnes âgées, ateliers pour enfants,
spectacles, formation du clown, etc.

Le jury a souligné la compétence des deux
promotrices à mobiliser et à convaincre, à
entreprendre, à innover et à réussir. Elles ont
fait preuve d'audace et de courage avec un
projet qui fait du bien et qui fait rire.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue,
campus Rouyn-Noranda

Région de l’Abitibi-Témiscamingue

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de Montréal

FormAction

Switch Concepts

Création d'une coopérative de travailleurs
étudiants utilisant les nouvelles technologies
de l'information et des projets novateurs afin
d'aider les organisations publiques et privées à
atteindre leurs objectifs de manière plus
efficace.

Introduction of a new and original concept of a
paper tie using a patented process of folding.

Université du Québec à Rimouski

Construction d'un échangeur à contact direct
entre des gaz chauds évacués dans
l’atmosphère et de l’eau à être réchauffée pour
une application industrielle quelconque.

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean
Le TOUR des Amériques
VERT demain
Projet de sensibilisation environnementale
d'envergure où, pendant près de trois ans, deux
jeunes sillonneront 25 pays des trois Amériques
en vélo pour rencontrer d’autres jeunes et faire
des conférences sur l'environnement.
Université du Québec à Chicoutimi
Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage

Région de la Capitale-Nationale
Culture sous le Soleil
Lieu de création et de diffusion pour la relève
artistique de Québec pendant toute la saison
estivale.
Université Laval / Entrepreneuriat Laval
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Université Concordia

EcoTherma

École de Technologie supérieure

Entrepreneuriat étudiant

Catégorie Universitaire (collectif)

Prix national de 2 000 $
ubiLearning eSolutions - Electronic Coursepack System
ubiLearning eSolutions is dedicated to
enhancing the learning experience by bridging
the digital divide and increasing access to highquality education through integrated turnkey
information systems.

The jury was impressed by the seriousness of
the process and its strong winning potential.
The team is composed of top-level promoters
who show a lot of creativity, innovation in their
research and team spirit.

Université McGill

Région de Montréal

Lauréates et lauréats régionaux
Région du Bas-Saint-Laurent

Région de la Chaudière-Appalaches

Organisation des jeux du
Commerce 2005 à Rimouski

C.A.S.S.I.S (Colloque en Adaptation
Scolaire et Sociale : Interventions
Spécifiques)

Organisation des Jeux du Commerce dans la
ville de Rimouski. Ces jeux ont attiré 1300
participants de partout au Canada.

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Le CASSIS est un organisme qui a le mandat
d’organiser un événement avec conférences et
ateliers permettant de présenter, aux personnes
qui se préoccupent de l'épanouissement des
élèves en difficulté, différentes façons d'agir de
manière précise et efficace.

Colloque Forêt 02

Université du Québec à Rimouski,
campus de Lévis

Université du Québec à Rimouski

Organisation d'un colloque sur la gestion de la
forêt et sur la réforme future qui en découlera.
Université du Québec à Chicoutimi
Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage

Région de la Capitale-Nationale
Ingénieurs sans frontières
Ingénieurs sans frontières, division Université
Laval, est une œuvre de charité qui a pour
mission de promouvoir le développement
humanitaire durable par l’accès à la
technologie.
Université Laval / Entrepreneuriat Laval
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Prix Association des cadres
scolaires du Québec
Remis au meilleur projet de la catégorie Formation professionnelle et éducation des adultes dont les
activités entrepreneuriales ont le plus contribué à renforcer les liens entre l’école et le milieu des affaires.

Prix de 1 500 $
Offre de services en dessin industriel
Services de dessin industriel destinés aux
clients souhaitant fabriquer leurs propres
inventions. Les dessins produits servent
d'abord à la conception interactive de
l'invention avec le concepteur, puis à sa
fabrication. Il s'agit de permettre aux idées
innovatrices d'un inventeur de faire le pont
entre la conception et la production.

Le jury a souligné la créativité, l'entregent,
l'initiative, l'autonomie et le sens de
l'organisation du promoteur. Il a, de plus, su
développer beaucoup de contacts avec le
milieu des affaires et créer un rapport de
confiance avec les entreprises.

Philippe Proulx
Centre de formation Rimouski-Neigette • CS des Phares

Région du Bas-Saint-Laurent

Entrepreneuriat étudiant

Prix Association des Clubs
d’entrepreneurs étudiants du Québec
Remis au meilleur projet réalisé et coordonné par un club d’entrepreneurs
étudiants.

Prix de 2 000 $
OPTIMAX, entreprise-école
Création d’une entreprise-école ayant pour
objectif de stimuler l’étudiant lors de sa
formation académique en établissant un lien
entre la théorie acquise en classe et la pratique
professionnelle sur le terrain. L’entreprise
offre des services multiples associés
aux techniques suivantes : techniques
administratives, technologies de l’électronique
industrielle, techniques de l’informatique et
technologies du génie industriel.

Le jury a souligné la force et la polyvalence
du projet. Le dossier est complet, bien monté
et il est facile d’imaginer sa viabilité. Il est
de plus doté d’une bonne structure
informatique et offre plusieurs champs
d’expertise. L’encadrement par des personnesressources est bien senti et le financement est
solide. Le jury a beaucoup apprécié le projet et
appui fortement les initiatives de ce genre dans
les établissements scolaires.
Cégep de Trois-Rivières

Région de la Mauricie
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Prix Fondation pour l’éducation
à la coopération

Entrepreneuriat étudiant

Décernés aux projets ayant adopté la formule coopérative comme
modèle entrepreneurial.

Catégorie Primaire (1re et 2e années)

Prix de 1 000 $
Les Petits Trésors, coopérative scolaire
Production et vente, par des élèves ayant un
handicap visuel, de 400 pots de conserve et
préparation de semis pour la vente au
printemps.
Le jury a été impressionné par cette classe de
douze jeunes de 1re et 2e années, handicapés
visuels, qui ont intégré de nombreuses valeurs
coopératives et surmonté de grands défis pour
réussir la production et la vente de leurs
conserves puis la préparation de leurs semis.

Cette activité de coopérative leur a permis de
partager des idées, de s'entraider, d'assumer
des tâches et des responsabilités tout en
favorisant l'émergence et le développement
de forces personnelles et groupales
insoupçonnées. Avoir un projet motivant, bien
se préparer et travailler en équipe, voilà des
acquis faits pour la vie et en plus, les Petits
trésors ont réalisé que le travail en coopération
donne des résultats!

École Jacques-Ouellette • CS Marie-Victorin

Région de la Montérégie

Catégorie secondaire collectif

Prix de 1 000 $
Centre de santé
En
constatant
que
l'équipement
d'entraînement dont dispose l'école ne sert pas
suffisamment, des étudiants de secondaire IV
et V décident de former une coopérative pour
réaménager l'équipement dans un local plus
adéquat. Puis, réalisant que leur communauté
n'a pas accès à ce genre de services, ils
décident de gérer leur centre de santé non
seulement pour les élèves, mais aussi pour tous
les citoyens de leur municipalité.

Le jury considère qu'il s'agit d'un bel exemple
de ce que la coopération peut faire pour animer
le tissu social d'une communauté.
École secondaire Vallée-des-Lacs, Squatec
• CS du Fleuve-et-des-Lacs

Région du Bas-Saint-Laurent

Catégorie collégial collectif

Prix de 1 000 $
Café étudiant l’Équitable
Constatant que l'offre de produits dans la
restauration traditionnelle ne répondait pas
aux aspirations des étudiants, un groupe de
jeunes a décidé de fonder son propre café
étudiant au Collège de Sherbrooke.

Le Café étudiant l'Équitable fonctionne sur
le modèle coopératif et il ne vend que
des produits de qualité favorisant le
développement durable. Le jury a souligné
qu'après seulement neuf mois d'existence, les
jeunes prévoient déjà l'aménagement d'un
nouveau local multifonctionnel pour élargir
l'offre de services. Ces jeunes ont appris que le
succès récompense un projet bien monté,
répondant aux besoins de leur milieu.

Collège de Sherbrooke

Région de l’Estrie
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Prix Société GRICS

Entrepreneuriat étudiant

Décernés aux projets faisant appel aux nouvelles technologies de
l’information.

Catégorie primaire (3e et 4e années)

Prix de 1 000 $
Des procéduriers informatiques
Les élèves ont fait l'inventaire des programmes
existant déjà sur les postes de travail du parc
informatique de l'école et à l’aide du
programme Camstudio, ils ont fait une capture
d'écran de toutes les manœuvres effectuées
avec la souris de l'élève sur l'écran
d'ordinateur. Ils ont ensuite bâti un procédurier
informatique pour expliquer comment utiliser
certains outils méconnus dans Word aux autres
élèves et aux enseignants de l'école. Un CDRom regroupant les 15 capsules a été produit
et diffusé.

Le jury a apprécié le fait que les enfants sont
allés au bout de la découverte du potentiel
d'un logiciel et qu'avec leurs connaissances, ils
sont devenus des agents formateurs dans
l'école. Ils ont fait preuve de motivation, de
persévérance et d'initiative en cherchant à
connaître toutes les fonctions des logiciels.

École De La Durantaye • CS de la Rivière-du-Nord

Région des Laurentides

Catégorie secondaire général collectif

Prix de 1 000 $
Coop-Omni
Services d'aide et de soutien informatique
(installation de périphériques, rédaction de
documents Office, programmation, mise à jour
des logiciels, etc.) offerts à domicile par les
jeunes de la Coop.

Le jury a beaucoup apprécié la diversité des
services offerts par les jeunes et les nombreux
domaines touchés. Grâce à leur projet, ils
aident la communauté scolaire en proposant
leurs connaissances et leur savoir-faire. Par
ailleurs, le site Web de Coop-Omni décrit bien
la gamme de services offerts et la passion qui
anime les jeunes pour l'informatique.
École secondaire Des Pionniers • CS du Chemin-du-Roy

Région de la Mauricie

Catégorie collégial collectif

Prix de 1 000 $
Horizon International Cuba 2005
Programmation d'une application de gestion
des étudiants et installation d'un laboratoire
informatique à la faculté des langues
étrangères de l'Université de La Havane. Ce
projet permettra aux membres de développer
leur esprit d’équipe, leur autonomie et leur
sens des responsabilités.

Le volet informatique a énormément plu au
jury, car la production de cette application
permettra aux usagers de préparer les relevés
de notes des étudiants et de garder les dossiers
dans une base de données. Ils élaboreront
également un guide pour l'installation des
postes de travail. Ce projet permettra donc à
chacun des participants de perfectionner ses
apprentissages et sa créativité tout en lui
donnant une expérience aussi grandissante
qu’admirable.

Cégep de Rivière-du-Loup

Région du Bas-Saint-Laurent
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Entrepreneuriat étudiant

Prix Réseau des Carrefour
jeunesse-emploi du Québec
Remis au projet des catégories collégiales le plus susceptible de se transformer,
à court ou à moyen terme, en réelle entreprise.

Prix de 1 250 $
Projet d'engraissement d'agneaux lourds
Réalisation par les élèves de toutes les étapes
de l'élevage d'agneaux : accouplement,
agnelage, engraissement, soins aux animaux et
mise en marché.

Le jury a été impressionné par l'ampleur du
projet et le sérieux de sa gestion. Les élèves ont
fait preuve de rigueur durant tout le
déroulement et ils ont su développer des
partenariats intéressants avec des entreprises
du milieu. Les solutions apportées par les
promoteurs aux problèmes rencontrés étaient
réalistes et bien adaptées.
Institut de technologie agroalimentaire,
campus de La Pocatière

Région du Bas-Saint-Laurent

Entrepreneuriat étudiant

Prix Fondation de
l’entrepreneurship
Décernés aux meilleurs projets mettant en oeuvre une stratégie
entrepreneuriale de réseautage

Prix de 2 500 $
La Soirée des saveurs
Création de l'entreprise Goutzi qui a pour but
d'organiser une soirée des saveurs pendant
laquelle une quinzaine de producteurs et de
transformateurs de la région feront découvrir
leurs produits à la population. Ce projet a
permis aux élèves de développer leurs sens
de l'autonomie, du leadership et de la
débrouillardise.

Le jurys a souligné la mise en valeur des
membres et des ressources de la région tout en
favorisant le réseautage et les partenariats. De
plus, il s'agit d'un projet d'entrepreneuriat
conscient puisqu'il favorise la consommation
locale et responsable. Le jury a également noté
la structure organisationnelle bien développée
et l'excellente présentation du dossier.
École secondaire La Découverte • CS de la Riveraine

Région du Centre-du-Québec

Prix de 2 500 $
Cocktail de reconnaissance
Organisation d’un «Cocktail de reconnaissance»
pour remercier les entreprises et les partenaires
de la ville qui ont aidé les jeunes dans leur
programme d'insertion sociale et professionnelle. Les jeunes ont monté une pochette
de presse pour les médias, ont créé une
présentation multimédia des entreprises, des
partenaires et des élèves en action et ils ont
dévoilé la nouvelle image d'I.S.P.J. lors
du cocktail.

Le jury a souligné le fait que le projet est très
bien adapté à la réalité des jeunes, qu'il
comporte un fort potentiel d'ouverture à la
communauté et qu'il contribue au
rayonnement de l'école. Centré sur le
développement des qualités entrepreneuriales
des élèves et sur leur grande implication, le
projet tient compte de la nouvelle approche
orientante.
École d'Iberville • CS de Rouyn-Noranda

Région de l’Abitibi-Témiscamingue
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Prix engagement régional
Décerné à la région s’étant distinguée au cours de l’année par son dynamisme et la qualité de ses interventions, à la fois locales et régionales, dans
l’organisation du Concours.

Région du Nord-du-Québec
Organisme responsable :
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Coordonnateurs régionaux :
Idrissa Zerbo et Michael Béland du Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie de même que tous les représentants des SADC et des CLD de la région,
des trois commissions scolaires, des représentants du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, du Centre d’études collégiales à Chibougamau ainsi que des
représentants des communautés cries et inuites.

La région du Nord-du-Québec doit composer avec une réalité qui ne lui rend pas toujours la tâche facile. Voyez plutôt.
La région compte à elle seule trois ethnies qui communiquent en quatre langues différentes: anglais, français, cri et inuktitut.
La difficulté de communiquer est encore multipliée par les dimensions absolument gigantesques du territoire. Ainsi, pour
réussir à faire la promotion du Concours auprès de la population et de toutes les écoles de la région, il faut être drôlement
dynamique et surtout très imaginatif!
Le comité organisateur a relevé le défi et les résultats en font foi. Dans une région où le niveau de création d’entreprise est
le plus bas au Québec, le Concours a augmenté le nombre de dossiers soumis dans le volet Création d’entreprise de 166%!
Le nombre de participants en Entrepreneuriat étudiant est passé de 775 l’an dernier à 1342 cette année, une augmentation
de 73%. Tout cela a été rendu possible grâce à la collaboration de nombreux acteurs du milieu.
Les organisateurs ont en effet réussi à mobiliser plusieurs nouveaux partenaires financiers et partenaires «terrain».
Les commandites ont connu une croissance remarquable ce qui a permis d’organiser un grand gala pour remettre les prix
de la 7e édition et d’augmenter de 42% le budget alloué aux bourses. Les lauréats se sont donc répartis 10450$ en prix,
une augmentation de 3100$ par rapport à l’an dernier.
Les jeunes finalistes en Entrepreneuriat étudiant ont pu bénéficier d’un transport gratuit et chaque nouveau créateur
d’entreprise de la région a été invité à présenter son entreprise. C’est devant plus de 70 jeunes de tout âge, d’une quinzaine
de nouveaux entrepreneurs et d’une cinquantaine d’invités d’honneur que s’est tenu le gala du Concours. La couverture
médiatique a été excellente avec des entrevues radio et des articles dans les journaux locaux et régionaux. De plus,
la télévision communautaire a retransmis la totalité du gala.
Le jury a donc tranché en faveur de cette magnifique région, impressionné par le dynamisme, le travail et la passion dont
ont fait preuve les membres du comité organisateur et leurs partenaires.
Autres régions ayant présenté leur candidature
Bas-Saint-Laurent, Saguenay – Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Mauricie, Estrie, Montréal, Côte-Nord, Lanaudière et Laurentides
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Remerciements aux partenaires nationaux
Le Concours évolue grâce à l’appui indéfectible de partenaires financiers qui, année après année, contribuent à récompenser les efforts de notre jeune
relève québécoise. Nous leur adressons un immense merci pour leur collaboration et leur contribution exceptionnelles à la réussite du Concours.

PARTENAIRE PRINCIPAL
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
• Ministère des Affaires municipales et des Régions
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
• Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
• Ministère du Revenu
• Office Québec-Amériques pour la jeunesse
• Secrétariat à la condition féminine
• Secrétariat à la jeunesse

PARTENAIRES MAJEURS DES RÉGIONS
• Mouvement des caisses Desjardins
• Raymond Chabot Grant Thornton
• Chambre des notaires du Québec

PARTENAIRE MAJEUR
GOUVERNEMENT DU CANADA
• Ressources humaines et Développement des compétences Canada

PARTENAIRES ASSOCIÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse
Cirque du Soleil
Fédération québécoise des municipalités
Fondation de l’entrepreneurship
Fondation pour l’éducation à la coopération
Fonds de solidarité FTQ
Ingenio, filiale de Loto-Québec
Office franco-québécois pour la jeunesse
Place aux jeunes du Québec
Réseau des femmes d’affaires du Québec
Réseau des SADC du Québec

PARTENAIRES COLLABORATEURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association des cadres scolaires du Québec
Association des CLD du Québec
Association des clubs d’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
Les Jeunes entreprises du Québec inc.
Réseau des Carrefour jeunesse-emploi du Québec
Société GRICS
SOLIDEQ et le réseau des SOLIDE

PARTENAIRES MÉDIA
• Journal RÉSEAUX
• Journal Les Affaires

PARTENAIRES INTERNATIONAUX
• Réseau des Boutiques de Gestion (France)
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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 exceptionnelle à la réussite du Concours.

Trésorier du CA

Vice-président du CA

Pierre Cléroux

Pierre Drapeau

Odette Duchesne

Daniel Fortier

Directeur général sortant,
Chambre des notaires du Québec

Directeur général,
Fédération québécoise du développement
économique et régional

Chargée d’équipe, secteur éducatif Jeunesse
vice-présidence Coopération et Qualité
Fédération des caisses Desjardins du Québec

Conseiller principal, communication et marketing
Fonds de solidarité FTQ

Vice-présidente du CA

Suzie Harvey

Lucie Latulippe

Micheline Locas

Alfred Pilon

Directrice générale,
Concours québécois en entrepreneuriat

Présidente-directrice générale,
Office Québec- Amériques pour la jeunesse

Présidente-directrice générale,
Association des Clubs d’entrepreneurs
étudiants du Québec

Secrétaire général,
Office franco-québécois pour la jeunesse

Gino Reeves

Jacqueline Reid

François Sansregret, ADM.A

Caroline Tessier

Directeur général,
Place aux jeunes du Québec

Conseillère en développement professionnel,
Association des cadres scolaires du Québec

Directeur de l’administration,
Ingenio, filiale de Loto-Québec

Directrice des communications,
Fédération des cégeps

Rock Therrien

Jean-Noël Vigneault

Wojtek Winnicki

Président-fondateur de Matrix Innovation,
(lauréat de la 2e édition du Concours)

Directeur de la formation continue et du soutien,
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Directeur général adjoint,
Service de la formation professionnelle et diversifiée
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Président du CA

Vice-président du CA
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Remerciements aux membres des 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.

Ag-Bio Centre

Chambre des notaires du Québec

• Dominique Carré, directrice générale

• Denis Marsolais, notaire et président
• Jean-Paul Dutrisac, notaire
• Bertrand Salvas, notaire

Agence Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse
•
•
•
•

Danièle Bombardier, secrétaire exécutive associée
Fernand Caron, président du CA
Stéphane Carrier, chargé de projets
Martine Lauzé, chargée de projets

Alliance NumériQC
• Susan Harvey, conseillère en prédémarrage

Association des centres locaux de développement
du Québec
• Marie Morissette, conseillère aux entreprises

Association des clubs d’entrepreneurs étudiants
du Québec

Chantier de l’économie sociale
• Liette Courchesne, contrôleure et chargée de projets

Cirque du Soleil
• Nedjma Belbahri, adjointe de la directrice des affaires publiques
• Martin Bundock, conseiller senior
• Gil Favreau, directeur adjoint, Direction de l’action sociale et
coopération internationale

Commission scolaire de la Capitale
• Luc Savard, coordonnateur, Service Formation professionnelle
et éducation des adultes

Commission scolaire De La Jonquière

• Micheline Locas, présidente-directrice générale
• Patricia Nadon, directrice aux communications

• Yvon Gagnon, coordonnateur, Service Formation professionnelle
et éducation des adultes

Association des professionnels en développement
économique du Québec

Commission scolaire Marie-Victorin
• François Bouthillier, directeur adjoint

• Patrice Gagnon, directeur général

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Banque Laurentienne

• France Bergeron, directrice adjointe du centre EA

• René Labrecque, vice-président adjoint, secteur micro-entreprise
pour le Québec

Conseil de la coopération du Québec

Canaccord
• Guy Claveau, conseiller en placement

Carrefour jeunesse-emploi D’Autray-Joliette
• Richard Desjardins, directeur général

Carrefour jeunesse-emploi Drummond

• Lorraine Carrier, responsable des dossiers jeunesse

Consulat général de Belgique
• Hélène Tendron, assistante

Consultant
• Michel Leduc

• Madame Lee Martel, conseillère en emploi

Desjardins Capital de risque

Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Coaticook

• Marco Lestage, directeur en investissement,
bureau régional de Montréal

• François Fréchette, directeur

École Cœur-Vaillant
Centre d’analyse et de gestion de la région QuébecCapitale

• Rino Lévesque, directeur

• Alain Cadoret, associé principal

Faucher Dessaints Maurice, avocats
• Alain Faucher, avocat

Centre de transfert pour la réussite éducative
du Québec
• Isabelle Landry, chargée de projet et animatrice du Réseau québécois
de l’ISPJ

Fédération des caisses Desjardins du Québec
• Michèle Souquières, vice-présidence PME

Fédération des comités de parents du Québec
CFE Nord-Ouest Québec Métro

• François Langlois, directeur

• Georges Bilodeau, directeur de comptes

Fédération des commissions scolaires du Québec
• Annie Jomphe, conseillère
67

Remerciements aux membres des jurys nationaux
Fédération des coopératives de développement régional

Journal Réseaux

• André Jalbert, directeur général

• Pierre Drapeau, directeur général

Fédération des coopératives funéraires du Québec

Magazine Femmes arabes

• Bernard Lefebvre, responsable du développement coopératif

• Khadija Darid, éditrice et rédactrice en chef

Fédération des établissements d’enseignements privés
• André Revert, coordonnateur des services aux élèves

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de Alimentation

Fédération québécoise des municipalités

• Stéphane Lacharité, conseiller en transformation alimentaire,
Transformation Alimentaire Québec (TRANSAQ)

• Patrick Lahaie, conseiller recherche et politique

Fondation de l’entrepreneurship
• Denis Morin, directeur des projets pédagogiques
• Nathaly Riverin, directrice du Centre de vigie sur la culture
entrepreneuriale
• Manon Trépanier, directrice à l’administration et aux ressources
humaines

Fondation pour l’éducation à la coopération
• Marie-Claude Giraudo, directrice générale

Fonds agroalimentaire et forestier
• Murielle Joncas, directrice

Fonds d’emprunt économique communautaire
(Québec)
• Myriam Gauthier, conseillère en entreprise

Fonds de solidarité FTQ
• Julie Proulx, conseillère aux investissements

Forum jeunesse de la région de Québec
• Christian Robitaille, coordonnateur

Groupe Conseil Lamarche & Desroches inc.
• Andrée Lamarche, présidente et conseillère principale

• Jean Carrier, conseiller en développement de l’innovation
• Véronica Acuna, Direction des politiques et de l’entrepreneurship
• André Lachapelle, Direction générale des communications
et Service à la clientèle
• Marc-André Turcotte, coordonnateur, Direction Amérique Latine
et des Antilles

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Maude Fortin, adjointe de direction, Direction générale de la
formation des jeunes
• Pierre Duchaine, coordonnateur des mesures sur l’entrepreneuriat
du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, Direction de la formation
continue et du soutien
• Claude Rompré, responsable de la recherche universitaire,
Direction de l’enseignement et de la recherche universitaire

Ministère des Relations internationales
• Anne-Marie Savard, chef du pupitre Benelux-Direction Europe

Ministère du Revenu
• Roger Pelletier, directeur régional

Mouvement québécois de la qualité
• Johanne Maletto, directrice générale

Nmedia Solutions inc.

Ingenio

• Monsieur Louis-Philippe Baril, président

• Nathalie Rajotte, directrice générale
• François Sansregret, directeur Administration
• Vincent Bédard, directeur Création et développement

Nonante inc., agence de communication équitable

Institut de technologie agroalimentaire

Office franco-québécois pour la jeunesse

• John Peter Gilbert, professeur,
Campus St-Hyacinthe

• Madeleine Bourgeois, directrice des programmes
• Pierre Gougeon, agent de projets
• Maryse Tremblay, directrice de l’administration et
des ressources humaines

Investissement Québec
• Claudette Girard, directrice de portefeuille principale

Jeune Chambre de commerce de Montréal
• Yanouk Poirier, vice-président

Jeunes Entreprises du Québec
• Stéphanie Théroux, coordonnatrice des programmes
• Geneviève Dextraze, directrice au développement régional
• Hélène Bhérer, coordonnatrice des programmes, Jeunes Entreprises
du Québec Métropolitain
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Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation

• Thierry de Greef, président

Office Québec-Amériques pour la jeunesse
• Lucie Latulippe, présidente-directrice générale
• Éric Gauthier, directeur des programmes
• Pierre Caron, directeur de l’administration et
des ressources humaines
• Alexandre Delong, chargé de projets

Pacte / Groupe Univers
• Mariam Sy Diawara, présidente

Remerciements aux membres des jurys nationaux
Paradis, Duchesne, Léveillé, Avocates

Université Laval

• Isabelle Duchesne, avocate

• Denis J. Garand, professeur agrégé,
Entrepreneuriat et gestion de PME

Place aux Jeunes du Québec
• Gino Reeves, directeur général
• Benjamin Bussière, consultant
• Catherine Rioux, consultante

Voice Job
• Hakim Chikh, président

Raymond Chabot Grant Thornton
• Claude Gauthier, associé, vice-président de la région
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie
• Yvon Robitaille, associé
• Bruno Chrétien, directeur principal en certification
• Éric Bergeron, associé
• Roger Bacon, associé
• Jean-Paul David, associé
• Jean Chiasson, associé
• Michel Noël, associé

Regroupement des Jeunes Gens d’affaires du Québec
Michael Douglas Kelly, président sortant

Réseau des Carrefour jeunesse-emploi du Québec
Éric Allard, agent de coordination des agents de sensibilisation

Réseau des femmes d’affaires du Québec
Nicole Beaudoin, présidente-directrice générale

Réseau des SADC du Québec
• Pauline Chauvette, directrice des communications
• Johanne Michaud, coordonnatrice, Stratégie jeunesse

Ressources entreprises
• Lucie Pelletier, directrice du Service Info-PME

Ressources humaines et développement des
compétences Canada
• Francine Pilote, agente de développement

SAJE Montréal centre
• Daniel Rigaud, directeur

Secrétariat à la jeunesse
• Jean-Paul Riverin, chef de service, Entrepreneuriat Éveil stratégique
• Caroline Mireault, analyste-conseil
• Daniel Thouin, analyste conseil dans le module Défi de l’entrepreneuriat jeunesse
• Natacha Jean, consultante

Société GRICS
•
•
•
•

Lorraine Jodoin, coordonnatrice des événements spéciaux
Bruno-Paul Latortue, directeur marketing
Francine Berardelli, technicienne en administration
Audrey Martin, agente de communication

SOLIDEQ et les SOLIDE
• Sophie Barabé, conseillère au SOLIDE

Université de Sherbrooke
• Denis Martel, Faculté d’administration, Programme MBA
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Remerciements aux responsables locaux et régionaux
Le réseau des responsables locaux du Concours compte près de 400 personnes réparties dans les 17 régions administratives du Québec. Leur travail
est à la source même du remarquable succès que nous connaissons. Nous aurions aimé vous les présenter toutes et tous, mais malheureusement
l’espace nous manque. Nous leur rendons cependant hommage et les remercions de leur magnifique travail. Ils sont appuyés dans leur tâche par les
responsables régionaux qui déploient tout leur talent pour faire du Concours en région un événement rassembleur et créateur de projets innovants.
Nous leur disons merci!

01Bas Saint-Laurent
• Normand Pelletier, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Isabelle Pelletier, CJE de Témiscouata

02Saguenay – Lac Saint-Jean
• Yvon Gagnon et Hélène Maltais, CS De La Jonquière

03Capitale-Nationale
• Manon Blouin et Marie Morissette, CLD de Québec

04Mauricie
• Catherine Raymond, Geneviève Dallaire et Annie Wagner-Bouthillier,
Jeune Chambre de commerce de la Mauricie

05Estrie
• Julie Verreault, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Andréanne Dubois, CJE de Sherbrooke

06Montréal
• Vincent Lecorne et Marie-Claude Savard, SAJE Montréal Métro

07Outaouais
• Marie-Josée Bélisle, Chambre de commerce de Gatineau

08Abitibi-Témiscamingue
• Mélanie Chartier, Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
• Denis Geoffroy, RAME

09Côte-Nord
• Christian Dubé et Frédéric Gauthier, CS de l’Estuaire

10Nord-du-Québec
• Patricia Hébert, Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
• Idrissa Zerbo et Michael Béland, CJE La Jamesie

11Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
• Hélène Francoeur et Maïté Samuel-Leduc, Chambre de commerce de Gaspé

12Chaudières-Appalaches
• Claudine Laflamme, CS des Navigateurs

13Laval
• Josée Cusson, CLD de Laval

14Lanaudière
• Julie Miron, CJE Matawinie

15Laurentides
• Kim Pépin, CLD de la Rivière-du-Nord

16Montérégie
• Marc Beausoleil, CLD Les Maskoutains

17Centre-du-Québec
• Paul Groleau, Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec
• Jocelyne Lévis et Danielle Tardif, A à Z organisation d’événements
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Le secrétariat permanent du Concours

Photo: Louise Leblanc

Nous profitons de l’occasion pour féliciter chaleureusement tous les finalistes, lauréates et lauréats de la 7e édition. Nous sommes toujours fières de
travailler à les faire connaître et nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs démarches et longue vie à leur entreprise.

De gauche à droite :

Suzie Harvey, directrice générale
Lise Castonguay, adjointe administrative
Annie Picard, coordonnatrice des opérations
Sylvie Goulet, conseillère en communication

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 • Internet : www.concours-entrepreneur.org
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