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LES LAURÉATS
VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE
Prix Engagement régional – Fédération québécoise
des municipalités et Fonds locaux de solidarité FTQ

5 000 $

Décerné à la région de Lanaudière
Le jury a été impressionné par la grande mobilisation des différents acteurs locaux et régionaux et par la diversité
des partenaires qui ont participé à la mise en œuvre du Concours. Une restructuration de l’organisation régionale a
d’ailleurs permis une meilleure répartition des mandats. En ce sens, le jury souligne qu’une plus grande proportion
du budget a été honorablement consacrée à la remise des bourses aux lauréats. La maturité de cette organisation
se reflète bien dans sa volonté de promouvoir la culture entrepreneuriale au sein de la population en général, entre
autres, par un site Internet convivial qui permet un vote du public, ainsi que par un large éventail d’invités au gala
régional.

Grands Prix nationaux
Grand Prix Défi de
l’entrepreneuriat jeunesse

20 000 $

10 000 $

10 000 $

Les Écrans Verts
Les membres du jury ont été séduits par le profil
entrepreneurial marqué des deux promoteurs, leurs
compétences complémentaires et leur synergie
évidente. Ils possèdent tous les deux une grande
capacité d’adaptation, une curiosité et un grand sens
de la créativité. Ils ont obtenu une licence de transfert
technologique avec une compagnie danoise, ce qui
démontre bien la fiabilité de l’entreprise. De plus, les
promoteurs offrent un produit innovateur et durable
au fort potentiel exportable.
Francis Allard, Olivier Payette
www.lesecransverts.ca - Région de Lanaudière

Premier Prix national,
catégorie Commerce

Deuxième Prix national,
catégorie Commerce

Maison de thé CHA YI
Le jury a été séduit par l’expertise et l’implication
sociale des promoteurs qui offrent un produit de
niche en croissance et de grande qualité, le tout
accompagné d’une variété de services, dont un
volet éducatif. Ils bénéficient également d’une
localisation stratégique.
Véronique Caron-Bossé, Danny Tremblay
www.chayi.ca - Région de l’Outaouais

Boulangerie Médard
Le jury souligne le profil entrepreneurial des
promotrices qui, en plus d’être passionnées,
ambitieuses et enracinées dans leur milieu, ont
su bien s’entourer en allant chercher l’expertise
nécessaire pour mener à bien leurs démarches
de création d’entreprise.
Rose-Alice Boivin-Côté, Justine Boivin-Côté
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Premier Prix national, catégorie
Bioalimentaire – SAPUTO

Deuxième Prix national, catégorie
Bioalimentaire – SAPUTO

Les Fermes Lufa
Le concept innovateur, créatif et vert d’une ferme
au milieu de la ville a séduit le jury qui voit en
ce projet un potentiel de développement multiple
pouvant se jumeler aux ambitions écologiques des
grandes entreprises.
Mohamed Hage - www.lufa.com
Région de Montréal

Fromagerie Nouvelle France inc.
Les membres du jury ont été inspirés par le
leadership et la culture entrepreneuriale des promoteurs. Leur passion et leur créativité ainsi que
leur savoir-faire et leurs capacités « marketing »
en font des experts fiables et crédibles.
Jean-Paul Houde, Marie-Chantal Houde
www.fromagerienouvellefrance.com
Région de l’Estrie

5 000 $

5 000 $

10 000 $

10 000 $

10 000 $

10 000 $

10 000 $

Premier Prix national, catégorie
Services aux individus –
Barreau du Québec

Deuxième Prix national,
catégorie Services aux individus –
Barreau du Québec

Cycle Tours Montreal
Le sens des affaires de ce promoteur bonifié par
sa vision entrepreneuriale et sa capacité à bien
s’entourer a été apprécié par les membres du jury
qui soulignent également la possibilité d’exporter
le concept grâce à son originalité dans la diversification des services offerts à la clientèle.
Shea Mayer - www.cycletoursmontreal.com
Région de Montréal

Le Rond Coin
Le jury souligne les bénéfices importants qu’apporte
ce projet de vie à la communauté, tant par la création
d’emplois que par l’originalité du site et la diversité
des services offerts.
Keven Gélinas, Marylène Deschênes
www.lerondcoin.com - Région de la Mauricie

Premier Prix national, catégorie
Services aux entreprises –

Deuxième Prix national, catégorie
Services aux entreprises –

Fondation de l’Ordre des comptables
en management accrédités du Québec

Fondation de l’Ordre des comptables
en management accrédités du Québec

Faction Bike Studio
Le jury a particulièrement apprécié la passion qui
anime les promoteurs. Il souligne leur complémentarité, la multidisciplinarité de leur expertise, le rayonnement international de leur projet ainsi que leur
connaissance du milieu d’affaires qui les entoure.
Érick Auger, Martin Portelance
www.factionbikestudio.com
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Les entreprises WhoisEDI inc.
L’innovation et le potentiel de développement du
produit ont été appréciés par les membres du jury.
Le projet est porté par un promoteur enthousiaste,
convaincu et convaincant et l’entreprise vient certainement combler un chaînon manquant dans ce
secteur d’activités.
Alain Brousseau - www.whoisedi.com
Région des Laurentides

Premier Prix national, catégorie
Innovations technologique et
technique – Rogers

Deuxième Prix national, catégorie
Innovations technologique et
technique – Rogers

Technologie Demtroys inc.
L’attention du jury a été retenue par la solution
novatrice et écologique de ce projet. Le promoteur
maîtrise parfaitement les enjeux liés à sa nouvelle
entreprise et possède de plus un excellent profil
entrepreneurial puisqu’il a déjà établi un vaste réseau
de clientèle.
Jean-Sébastien Cyr - www.demtroys.com
Région de l’Estrie

Nüvü Caméras inc.
Le jury a été séduit par la judicieuse combinaison
de connaissances sur les techniques de pointe et
scientifiques des promoteurs et par leur détermination entrepreneuriale. Ces jeunes promoteurs
offrent un produit plus qu’innovateur qui représente
une primeur mondiale reconnue.
Marie-Ève Ducharme, Olivier Daigle
www.nuvucameras.com - Région de Montréal

Premier Prix national, catégorie
Exploitation, transformation,
production – Gaz Métro

Deuxième Prix national, catégorie
Exploitation, transformation,
production – Gaz Métro

Tecolam
Le jury souligne la complémentarité des promoteurs
qui permet de bien définir l’ensemble de la chaîne verticale de l’entreprise. Il a été impressionné par le choix
de l’entreprise d’utiliser une matière première régionale en réponse à une demande en forte croissance.
Dans le désordre : Marc-André Collard,
Brian Faubert, Gilles Bélanger, Rosaire Dubé,
Robert Lamothe - www.tecolam.ca
Région de l’Abitibi-Témiscamingue

Les portes Sésame inc.
Ces entrepreneurs expérimentés présentent un
produit innovateur au design unique. Ils possèdent un
réseau d’affaires très bien structuré qui permet à
l’entreprise de se tailler une place dans un marché
concurrentiel.
Charles Godbout, Francine Couture, Serge Dupras,
Luc Plante - www.portes-sesame.com
Région des Laurentides

Premier Prix national, catégorie
Économie sociale – La Capitale,
groupe financier

Deuxième Prix national, catégorie
Économie sociale – La Capitale,
groupe financier

Impact Saint-Romain CDS
Ce projet a su retenir l’attention du jury tant par
la qualité de sa structure de gouvernance et son
montage financier que par la participation active de la
communauté pour revitaliser une région.
Sylvain Blanchette, Mélanie Gadbois, Daniel Hallée,
Steeve Nadeau, Rénald Rodrigue
Région de l’Estrie

Café l’Artère, coopérative de solidarité
Le dynamisme des promoteurs de même que leur
stratégie de commercialisation, la grande qualité du
projet et sa localisation dans un milieu en revitalisation
ont séduit les membres du jury
Thomas Boisvert-St-Arnaud, Camille Caron-Belzile,
Estelle Tison, Patricia Villeneuve-Picard,
Marie-André - Région de Montréal

5 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

Prix spéciaux
Prix International - Les Offices
jeunesse internationaux du Québec

Valeur de

5 000 $

AXSUB inc.
Les membres du jury ont souligné la grande expérience des promoteurs, leur profil entrepreneurial,
l’aspect innovateur du produit et l’implantation régionale de l’entreprise en synergie avec les acteurs du
milieu. La perspective internationale est déjà intégrée
au projet et les promoteurs ont ciblé les événements
internationaux susceptibles de les accueillir.
Éric Gaudreau, Yan Lévesque, Luc Garand
www.axsub.com - Région du Bas-Saint-Laurent

Prix Place aux jeunes en région
et Fondation Canadienne des
Jeunes Entrepreneurs

5 000 $

5

Valeur de

6 500 $

Prix Recherche et Développement –
Ingenio, filiale de Loto-Québec
AXSUB inc.
L’esprit entrepreneurial du trio de promoteurs derrière
AXSUB inc. transparaît tout au long du plan d’affaires
qui présente habilement le développement de produits
novateurs en vue d’optimiser les opérations de plongée
sous-marine tout en les rendant plus sécuritaires. Leur
passion et leur dynamisme sont bien appuyés par leurs
5 000
connaissances approfondies du marché et leur expertise pointue du domaine. Le réalisme de l’implantation
de l’entreprise, qui ne bénéficie pas d’investissements
colossaux, et l’ouverture sur le monde démontrée par
les promoteurs jouent en faveur de leur réussite.
Éric Gaudreau, Yan Lévesque, Luc Garand - www.axsub.com - Région du Bas-Saint-Laurent

Prix Association des centres locaux
de développement du Québec

Prix Transmission d’entreprise

Prix Entrepreneuriat féminin

Valeur de

Stéphanie Airaud – Créations Mantoo
Le jury souligne la vision claire et stratégique et
l’aspect écoresponsable du projet. L’entrepreneure
présente un projet réaliste qui s’inscrit dans la
tendance actuelle et qui répond à un besoin bien ciblé
de la population. Le potentiel de distribution est évident
et la stratégie de visibilité originale.
www.mantoocollections.com
Région de Montréal

Fromagerie Nouvelle France inc.
Un profil entrepreneurial très fort, des partenariats
d’affaires bien établis, l’apport de l’entreprise dans
la création d’emplois en région, un potentiel de
croissance élevé et un produit distinctif, voilà ce qui a
conquis les membres du jury. En retournant en région,
ces jeunes entrepreneurs favorisent la consommation
locale et apportent une valeur ajoutée à un secteur
traditionnel.
Jean-Paul Houde, Marie-Chantal Houde
www.fromagerienouvellefrance.com - Région de l’Estrie

Val-Montagne inc.
L’entreprise se distingue grâce à des services forestiers de qualité à des coûts compétitifs, à une équipe
multidisciplinaire qui favorise la mise en valeur de la
forêt dans le respect de l’environnement et à son
apport significatif dans la création d’emplois bien
000 $
rémunérés en région dans un secteur économique
difficile. La mise en place d’un bureau virtuel permet
de consacrer plus de temps à sa clientèle, et ce, dans
un souci de diversification de celle-ci, qu’il s’agisse
d’entreprises privées, publiques ou de propriétaires
de lots boisés privés.
Dans le désordre : Jean-François Ouellet, Cédric Perreault, Simon Robichaud,
André St-Pierre, Alexandre Gagné - Région du Bas-Saint-Laurent

6 500 $

Prix Entrepreneuriat féminin jeunesse

Claudia Laurin – Distributions Kwimbee inc.
Le jury souligne le haut niveau de créativité et
d’originalité du projet. L’entrepreneure a su bien
s’entourer et sa détermination ressort de manière
évidente dans ce projet original réalisé dans un
secteur d’activités traditionnellement masculin. Le
jury mentionne également le potentiel de croissance
intéressant et le rayonnement géographique de
l’entreprise.
www.kwimbee.ca
Région de la Montérégie

TRANSFORMER LE QUÉBEC

DE PROJET EN PROJET

TECHFAB inc.
Les membres du jury ont été fortement impressionnés
par la vision et la personnalité des deux jeunes promoteurs qui maîtrisent avec brio les risques financiers
liés à l’acquisition de l’entreprise qu’ils ont acquise
grâce à une démarche hautement structurée. Ils
ont également développé un lien admirable avec le
fondateur. Après quelques mois seulement, ils ont
dépassé les prévisions initiales et n’écartent pas la
possibilité d’acquérir une nouvelle entreprise à court
terme.
François Cyr, Solange Fresneau
www.techfab.com - Région de Montréal
La Galerie le Chien d’Or
La fougue et la personnalité énergique de cette jeune
entrepreneure de 27 ans qui a repris une entreprise
centenaire a touché l’ensemble des membres du jury.
Malgré les défis multiples des entreprises œuvrant
dans ce domaine, elle contrôle tous les aspects
cruciaux liés à son acquisition et entretient des liens
solides avec l’ancien propriétaire. Pourtant, jusqu’à
tout récemment, rien ne la prédestinait à cette aventure. Elle a su, en peu de temps, donner ses propres
couleurs et un nouveau souffle à cette galerie d’art, la
plus vieille du Vieux-Québec.
Anne Lemieux - www.chiendor.com
Région de la Capitale-Nationale
ABM Enviro inc.
L’audace dont a fait preuve ce jeune entrepreneur,
pourtant non spécialisé dans le domaine, a séduit le jury.
Il possède une énergie débordante et une capacité
à développer rapidement de nouvelles avenues pour
son entreprise, tout en respectant les fondateurs et le
personnel déjà en place.
Frédéric Lebel - www.abmenviro.ca - Région de Laval

$

10 000 $

1 000 $

1 000 $

LES LAURÉATS
VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
Grands Prix nationaux
Prix national, catégorie Primaire 1er cycle

Prix national, catégorie Formation professionnelle
et Éducation des adultes

[1re et 2e années]
Récup-à-sauter
Le jury a apprécié les efforts déployés par les élèves, le sérieux et
la persévérance dans la démarche ainsi que l’ingéniosité dont
ils ont fait preuve pour donner une deuxième, et même une
troisième vie, à des tubes et des bouchons de crayons-feutres.
École des Quatre-Vents - CS de la Région-de-Sherbrooke
Région de l’Estrie

2 000 $

Project-ion
Le jury souligne l’aspect novateur du projet, l’importance de
son apport dans le milieu et son intégration réussie dans les
modules de formation, sans compter la mise en place du
réseautage avec la communauté et d’une collaboration entre
les diverses institutions.
Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup - Région du Bas-Saint-Laurent

Prix national, catégorie Primaire 2e cycle

Prix national, catégorie Collégial

[3e et 4e années]

[individuel et petit groupe]

Les activités intelligentes
L’envergure du projet, sa force mobilisatrice, son caractère
novateur et les valeurs entrepreneuriales véhiculées ont particulièrement impressionné les membres du jury, qui soulignent
également une présentation impeccable et de qualité du projet.
École Laure-Gaudreault - CS de Charlevoix
Région de la Capitale-Nationale

Condom Crazy: A Campaign Created for teens, by teens
Les membres du jury ont aimé l’originalité et la pertinence de
la solution proposée par les étudiants à une problématique
d’actualité chez les jeunes, ainsi que leur mobilisation et leur
capacité à structurer leurs idées.
John Abbott College - Région de Montréal

2 000 $

Prix national, catégorie Primaire 3e cycle

Prix national, catégorie Collégial [collectif]

[5e et 6e années]

Colloque 2011 - Ensemble, bâtissons notre destination :
Saguenay–Lac-Saint-Jean!
Ce projet a retenu l’attention du jury tant par la pertinence du
besoin identifié par les jeunes, l’effet de mobilisation, ses résultats et ses retombées impressionnants que par la couverture
médiatique obtenue pour promouvoir leur projet.
Cégep de Saint-Félicien
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Des inukshuks miniatures
Le jury souligne la réponse à un besoin précis de la communauté
ainsi que le partenariat mis en place avec cette dernière. La
capacité d’adaptation des élèves, leur suivi consciencieux, tout
comme la visibilité du projet, ont aussi été remarqués.
École du Parc-Orléans - CS des Premières-Seigneuries
Région de la Capitale-Nationale

2 000 $

Prix national, catégorie Secondaire 1er cycle

Prix national, catégorie Universitaire

[1re et 2e années]

[individuel et petit groupe]

Dites adieu aux polluants avec Purimax!
Le jury a apprécié ce service d’envergure de dépollution de l’air
ambiant où les élèves ont fait preuve d’une rigueur scientifique
dans la préparation de leurs protocoles et analyses de la qualité
de l’air de l’école.
École secondaire de l’Horizon - CS des Navigateurs
Région de la Chaudière-Appalaches

Frank-EM enr., sculpture et gravure assistées par ordinateur
Les membres du jury soulignent la détermination dont ont fait
preuve les étudiants, leur capacité à découvrir de nouvelles ressources pour les aider à relever ce défi d’envergure et la bonification importante apportée au prototype à la base du projet.
Université du Québec à Rimouski, campus de Rimouski
Région du Bas-Saint-Laurent

2 000 $

Prix national, catégorie Secondaire 2e cycle

Prix national, catégorie Universitaire [collectif]

[3e, 4e et 5e années]

Place à la Relève en gestion
Le jury a été impressionné par l’initiative novatrice des étudiants
et par les résultats engendrés par leurs démarches, le tout en
réponse à une problématique ciblée qui a permis de créer
de nouveaux réseaux et de rendre les étudiants fiers de leur
programme d’études.
Université du Québec à Trois-Rivières - Région de la Mauricie

Malade d’la santé!
Les membres du jury ont été particulièrement impressionnés
par la mobilisation des jeunes, leur gestion impeccable et
remarquable des finances ainsi que par l’envergure du projet
qui répond à un réel besoin du secteur de la santé.
École Antoine-Roy - CS des Chic-Chocs
Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

2 000 $

Prix national, catégorie Secondaire Adaptation scolaire
Locagym
En plus de répondre à un besoin criant et réel du milieu, le
projet a su retenir l’attention du jury grâce à la concertation des
jeunes entrepreneurs, l’optimisation du service et le grand
potentiel de multiplication du modèle.
École secondaire de la Seigneurie
CS des Premières-Seigneuries - Région de la Capitale-Nationale

2 000 $

3 000 $

2 000 $

3 000 $

2 000 $

3 000 $

Prix spéciaux
Prix Fondation pour l’éducation
à la coopération et à la mutualité
Artistes en herbe pour nos cartes
de souhaits régionales!
Les membres du jury ont apprécié la vision des élèves ainsi que
la gestion démocratique et coopérative du projet. L’expansion
réussie et le succès dans la vente de leur produit ont également
retenu l’attention, tout comme la mise en valeur du patrimoine de
la région.
École Netagamiou - CS du Littoral - Région de la Côte-Nord

2 500 $

Prix Fondation pour l’éducation
à la coopération et à la mutualité
Jeune coop AdMitistrative 360
Le jury souligne ce beau modèle de coopérative qui répond
à un besoin réel du milieu, qui adopte une saine gestion démocratique et qui offre aux étudiants une expérience rémunérée en
cohérence avec leur domaine d’études.
Centre de formation professionnelle Mont-Joli–Mitis
CS des Phares - Région du Bas-Saint-Laurent

2 500 $

Prix Fondation de l’entrepreneurship
Fêtes d’enfants sur mesure
Les membres du jury soulignent la pérennité des relations créées
par les jeunes, la pertinence du projet dans le milieu qui répond
par le fait même à un besoin de mobilisation de la communauté,
tout comme le leadership des jeunes pour mobiliser leurs pairs.
Polyvalente Jean-Dolbeau, pavillon Le Tournant
CS du Pays-des-Bleuets
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

2 500 $

Prix Persévérance scolaire – Réseau des
carrefours jeunesse-emploi du Québec
Jeune Bistro
L’attention des membres du jury a été retenue par la qualité
du projet qui, en plus d’avoir été un moteur pour développer la
persévérance scolaire et favoriser la confiance chez les jeunes,
a inspiré la création de trois autres coopératives dans l’école.
École Saint-Martin, CS de Laval - Région de Laval

2 500 $

Prix Association des clubs d’entrepreneurs
étudiants du Québec – Rogers
À la découverte des produits équitables
Le jury a été impressionné par le travail constant des jeunes et la
vision du Club d’entrepreneurs étudiants. Il s’agit d’un modèle
exemplaire de mobilisation du milieu entrepreneurial régional qui
présente des retombées concrètes en matière de sensibilisation
à l’entrepreneuriat.
Cégep de Baie-Comeau - Région de la Côte-Nord

2 000 $

Prix pour les jeunes en milieu communautaire
Livre-boîte emballant
Les membres du jury ont été séduits par ce projet réellement
entrepreneurial qui répond à un besoin de la communauté tout en
visant, de façon novatrice, le développement durable. Le produit
1 000 $
est innovant et l’idée est originale. Les jeunes ont conscientisé la
communauté à la nécessité de recycler. Le projet leur a permis
de développer de nouvelles compétences et de renforcer leur
confiance et leur estime personnelle. Certains ont retrouvé, grâce à leur
participation au projet, la motivation pour effectuer un retour aux études et se fixer ainsi
de nouveaux objectifs de carrière. D’autres ont pris la route vers le marché du travail avec
un bagage en plus.
Carrefour jeunesse-emploi des Chutes-de-la-Chaudière
Région de la Chaudière-Appalaches

1035, rue De La Chevrotière
Édifice Marie-Guyart, 19e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone : 418 644-4255
Télécopieur : 418 644-6851
Courriel : cqe@riq.qc.ca

www.concours-entrepreneur.org

