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GALA DES
GRANDS PRIX
DU

TRANSFORMER LE QUÉBEC DE PROJET EN PROJET

15e ÉDITION DU
CONCOURS QUÉBÉCOIS
EN ENTREPRENEURIAT

Grand Prix Défi de
l’entrepreneuriat jeunesse

20 000

$

Prix Engagement régional - Fédération
québécoise des municipalités et
Fonds locaux de solidarité FTQ

5 000 $

IMMUNE BIOSOLUTIONS INC.

RÉGION DE LANAUDIÈRE

Entreprise biotechnologique dédiée à la création de produits innovants de qualité supérieure à base d’anticorps. Immune Biosolutions répond aux besoins des scientifiques
en proposant une façon différente de produire des anticorps, en plus d’offrir de nombreux
autres avantages, et ce, à une fraction du coût de production des concurrents. L’adéquation entre le projet d’entreprise présenté par ces trois jeunes entrepreneurs talentueux
et les critères du Grand Prix du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse est parfaitement mise
en relief. Le Grand Prix est remis à ces jeunes pour leur ténacité, leur sens du développement, leur capacité communicationnelle et la crédibilité de leur modèle d’affaires. La
recherche fouillée du marché visé, leurs objectifs clairs, précis et chiffrables, leur passion,
leur talent de vulgarisateur et leur vision sont remarquables. L’équipe, par sa créativité
et la qualité de sa démarche, révèle un avantage concurrentiel qui la distingue de ses
compétiteurs internationaux par un procédé innovateur et unique. Par sa production
éthique et ses procédés écoresponsables, l’entreprise illustre bien que « rentabilité » et
« sens des responsabilités » peuvent se conjuguer.
Jean-François Larrivée, Frédéric Leduc, Simon Gaudreau • 855 346-3449
fleduc@ibiosolutions.com • www.ibiosolutions.com • Région de l’Estrie

La région de Lanaudière bénéficie d’un appui incontestable de nombreux partenaires au sein
de son comité régional, établissant ainsi un maillage important entre le monde des affaires et
le monde scolaire. Les membres du comité ont identifié plusieurs éléments sur lesquels porter
leurs interventions et le travail a porté ses fruits. En plus de consolider les acquis régionaux,
ces acteurs ont su développer une vision claire des défis auxquels la région faisait face, parmi
lesquels figurait, entre autres, la nécessité de développer de façon plus soutenue le volet
Entrepreneuriat étudiant. Mission accomplie! Le taux de participation dans ce volet s’est maintenu et les commissions scolaires ont même haussé leur contribution financière. Le volet
Création d’entreprise, quant à lui, a enregistré son plus haut de participation, soit une augmentation de plus de 15 %. Une synergie incroyable entre les différents organismes régionaux
impliqués a permis l’atteinte de ces résultats. La région a également opté pour le virage web
en assurant la diffusion en direct du gala régional. Une autre belle initiative qui a été saluée,
tout comme l’audace démontrée par les acteurs régionaux d’aller toujours plus loin !

ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
47,2 % des projets proviennent
de la clientèle du primaire

L’ÉDITION 2012-2013 PLUS

ENTREPRENEURIALE QUE JAMAIS !
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3projets
969
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CRÉATION D’ENTREPRISE
8,3 % d’augmentation du taux de
participation, le plus haut taux
de notre histoire
2 776 emplois créés
51,1% des entrepreneurs principaux
sont des femmes
62,9 % des entrepreneurs ont moins de 35 ans et
9,4 % ont plus de 51 ans

«

Augmenter notre visibilité et notre notoriété, c’est ce qui a motivé
notre participation au Concours. Nous voulions faire connaître
l’entreprise et ses réalisations et le Concours a permis à Magex
Technologies de prendre sa place dans le milieu entrepreneurial
estrien et d’être reconnu pour le travail accompli.

»

Magex Technologies inc., lauréat 2004, région Estrie

GRANDS PRIX

LES LAURÉATS DU VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE

CRÉATION
D’ENTREPRISE
Premier Prix national,
catégorie Bioalimentaire – SAPUTO

10 000 $

Deuxième Prix national,
catégorie Bioalimentaire – SAPUTO

5 000 $

BIOSPORE
Entreprise qui se spécialise dans la culture et la vente
du pleurote. Les propriétaires de la champignonnière souhaitent ainsi répondre à la demande croissante en offrant
un produit de qualité et la proximité du marché. Les entrepreneurs démontrent une grande connaissance dans
le domaine concerné, le projet est en adéquation avec leur
formation, leur plan d’affaires est excellent et ils ont une
vision réaliste et bien ancrée de leur entreprise.
Iuliana Avram, Costin Anghel • 418 265-1461
iuliana.avram@biospore.ca • www.biospore.ca • Région de la Capitale-Nationale

FERME NATIBO
Entreprise en production caprine spécialisée dans la production du lait et la fabrication artisanale de fromages
savoureux de qualité, aux saveurs régionales. D’autres
produits s’ajouteront à la sélection déjà offerte et un volet
éducatif sera offert afin de faire connaître le métier d’agriculteur, l’élevage caprin et la fabrication du fromage. Les
entrepreneurs se distinguent par leur complémentarité
et ils ont présenté une évaluation juste du marché à
exploiter qui les positionne avantageusement.
Simon Thibodeau, Natalie St-Onge • 418 388-5824 • natibo3@gmail.com
www.facebook.com/Ferme-Natibo • Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Premier Prix national,
catégorie Commerce – Deloitte

Deuxième Prix national,
catégorie Commerce – Deloitte

10 000 $

5 000 $

CYCLO EXPERT
Boutique spécialisée dotée d’un centre d’entraînement
pour cyclistes qui offre également tous les produits et
services dont les cyclistes de tous niveaux ont besoin
pour améliorer leurs performances disciplinaires et qui
dispose des meilleures ressources et technologies pour
se positionner dans le domaine du cyclisme. Passionné,
impliqué dans sa communauté et possédant de belles
valeurs personnelles et entrepreneuriales, cet entrepreneur a présenté un plan d’affaires bien structuré et
un projet de développement très réaliste.
Sébastien Lévesque • 418 863-6122 • seb@cycloexpert.ca • www.cycloexpert.ca
Région du Bas-Saint-Laurent

COMPAGNIE DE THÉ HESTIA INC.
Hestia deviendra le premier commerce à offrir un concept
de « tea-to-go » et de breuvages spéciaux à base de thé
à Montréal, le tout dans une atmosphère chaleureuse et
accueillante. Agrémenter la vie des gens en leur préparant soigneusement leur breuvage préféré et en leur
offrant un service hors pair dans un cadre enchanteur,
voilà l’objectif que ces jeunes entrepreneurs se sont fixé.
Charismatiques et visionnaires, ils ont présenté un plan
marketing alléchant et bien structuré leur permettant de
partager leur passion commune. L’étude de marché les positionne avantageusement par
rapport à la concurrence.
Simon Poulin, Jean-Philippe Boivin • 514 627-2462 • jp@hestiatea.com
www.hestiatea.com • Région de Montréal

Premier Prix national, catégorie
Économie sociale – Caisse d’économie
solidaire Desjardins

Deuxième Prix national, catégorie
Économie sociale – Caisse d’économie
solidaire Desjardins

10 000 $

NETTOIEPRÊT, COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS
Coopérative de travailleurs qui offre des services d’entretien ménager au marché institutionnel, commercial
et industriel, centrés sur l’efficience, la discipline et
l’honnêteté, le tout dans un objectif de développement
durable. Le projet se démarque par sa créativité et la pertinence de l’offre dans des marchés non exploités. Il présente une solution innovante pour les nouveaux arrivants
en favorisant, entre autres, l’insertion sociale et au marché du travail, un effort significatif de valorisation des
compétences et la mise de l’avant d’une charte des valeurs communes.
Luca Camguilhem, Pedro Luis Ramirez, Audrey Llanos, Juan Gabriel Santamaria, Maricela
Vargas, Julian Quintero, Gustavo Jimenez, Alejandro Vargas, Simon Makeba, Fabio Chito,
Erwin Duque • 418 990-0237 • projets@nettoiepret.net • www.nettoiepret.net
Région de la Capitale-Nationale

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

10 000 $

PRODUITS INNOVATIONS BBRAVER INC.
Conception et fabrication d’un cerceau propulseur pour
fauteuil roulant manuel, s’adaptant à tous les types de fauteuils, facilement interchangeable et offrant des avantages
incomparables aux produits existants sur le marché. Projet
innovant possédant une propriété intellectuelle et offrant
une solution à un besoin réel d’une communauté nichée.
L’entrepreneur est passionné et l’ouverture sur le marché
mondial est envisagée et réaliste.
Marco Pilotto • 418 906-8343 • mpilotto@bbraver.com
www.bbraver.com • Région de la Capitale-Nationale

5 000 $

ATELIER DE TRAVAIL O’BOULOT
Première entreprise adaptée de la région administrative
des Laurentides spécialisée dans la deuxième et la troisième transformation du bois dont au minimum 60 % de
la main-d’œuvre présente un handicap reconnu par la
loi. L’entreprise répond à une vision de développement
économique du territoire et occupe une place enviable.
Elle se démarque par la valorisation et le respect des
personnes dans leur intégralité, l’audace exprimée dans
un contexte économique adverse et la compétitivité dans
l’offre de services et de produits forestiers, le tout dans le respect et le souci constant
d’adapter les processus afin de favoriser l’insertion des employés.
Jean-Luc Chatillon • 819 623-5806 • aoboulot@gmail.com
Région des Laurentides

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

5 000 $

PÉPINIÈRE BOREALIS
Pépinière qui offre à sa clientèle un service de production
de divers végétaux adaptés au climat de la région, une
jardinerie ouverte au grand public, la création de nouveaux
cultivars en vue de l’expérimentation de nouveaux hybrides, ainsi qu’un jardin présentant les plants adultes
produits par la pépinière. Ce jeune entrepreneur, qui a
cheminé dans l’entrepreneuriat dès l’âge de 8 ans, est un
excellent communicateur et se démarque par son dynamisme, sa détermination, son audace et sa persévérance.
Mathieu Ouellette • 581 235-4423 • pepiniereborealis@hotmail.com
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

GRANDS PRIX

LES LAURÉATS DU VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE

CRÉATION
D’ENTREPRISE
Premier Prix national, catégorie Innovations
technologique et technique – Rogers

10 000 $

Deuxième Prix national, catégorie Innovations
technologique et technique – Rogers

5 000 $

SYSTÈMES LYKO
Entreprise spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes d’alimentation électrique autonomes
exploitant les énergies éolienne et solaire pour des applications industrielles et commerciales dans les régions
et les environnements isolés d’une ligne électrique fixe.
L’utilisation de ces produits permet de déployer des solutions de télécommunication, de télésurveillance, de téléopération et d’éclairage sur tous les terrains et dans tous
les climats. La complémentarité des entrepreneurs et leur
profil entrepreneurial très fort leur ont permis de positionner avantageusement l’entreprise
qui possède un plan d’exploitation réaliste avec un réel potentiel international.
Martin Rivard, Rémy Boucher, Éric L’Heureux • 877 377-4441 • info@lyko.ca • www.lyko.ca
Région du Centre-du-Québec

LUMED
Entreprise ayant pour mission d’optimiser la pratique
de la médecine afin d’améliorer la qualité des soins
et d’en réduire les coûts. Elle développe et commercialise des solutions informatisées qui améliorent la
productivité du personnel et permettent de prendre
des décisions éclairées. Le premier produit développé, APSS (Antibiotique Prescription Système de
Surveillance) vise la surveillance et l’optimisation de
la prescription d’antibiotiques. L’expertise des actionnaires, le potentiel international du
projet et les nombreux bénéfices démontrés à l’application sont garants de la réussite
de cette entreprise.
Mathieu Beaudoin, Louis Valiquette, Vincent Nault • 819 574-2471
info@lumed.ca • www.lumed.ca • Région de l’Estrie

Premier Prix national, catégorie Services
aux entreprises – Fondation de l’Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec

Deuxième Prix national, catégorie Services
aux entreprises – Fondation de l’Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec

10 000 $

5 000 $

TECHNOLOGIES CGP
Entreprise qui offre un service technique de qualité pour
l’installation, l’entretien, la réparation, la modification, la
conception et le réusinage d’équipements industriels et
commerciaux. Technologies CGP possède une expertise
dans le domaine de la buanderie industrielle et commerciale et propose un service rapide afin de desservir
adéquatement les commerces et établissements de la
région. Cet entrepreneur a su saisir les opportunités qui
se sont présentées et son audace et sa passion lui ont
permis de présenter un projet innovateur.
Christian Gagné-Pageau • 819 701-6440 • christian@technologiescgp.com
www.technologiescgp.com • Région du Centre-du-Québec

ÉQUIPE ALTIUS
L’entreprise propose une augmentation de la productivité
en entreprise par le biais d’un programme clé en main de
santé et de bien-être en milieu de travail, tel que des conférences, un volet web interactif et un volet « en action ».
Elle vise le développement durable de saines habitudes
de vie basées sur de meilleures pratiques, le tout accompagné par une équipe d’experts dans le domaine du sport
et de professionnels de la santé. Les deux entrepreneures
démontrent une véritable complicité et elles ont fait de leur
passion un projet d’affaires d’envergure au service des autres entreprises.
Marie-Andrée Lessard, Kathy Tremblay • 514 217-0049
k.tremblay@equipealtius.ca • www.equipealtius.ca • Région de la Montérégie

Premier Prix national, catégorie Services
aux individus – Caisse de dépôt et
placement du Québec

Deuxième Prix national, catégorie Services
aux individus – Caisse de dépôt et
placement du Québec

10 000 $

CENTRE DE PSYCHOLOGIE QUÉBEC
L’entreprise offre à la population des services
en santé mentale (évaluation et psychothérapie)
interdisciplinaires, concertés et appuyés sur des
assises empiriques. Dans un objectif de maintien de la rigueur et de la qualité des services,
elle souhaite s’affilier avec des centres de recherche et des universités afin de contribuer à l’avancement des connaissances scientifiques
sur la psychopathologie et l’efficacité de traitement, et demeurer à l’affût de nouveaux
développements. L’approche innovatrice mise de l’avant a permis à cette entreprise de
répondre à des besoins bien identifiés. Elle se démarque par une approche sociale très
originale et des services professionnels de qualité.
Véronik P.-Tessier, Louis-Alexandre Marcoux, Jacinthe Lampron, Annie Leroux
418 264-2463 • aleroux@centrepsychoquebec.com • www.centrepsychoquebec.com
Région de la Capitale-Nationale

Prix Transmission d’entreprise

5 000 $

SOINS DASSY
Entreprise qui offre des soins et des services adaptés et
personnalisés aux aidants naturels ainsi qu’aux personnes
en manque d’autonomie, dans une approche individuelle
et humaine. Un programme complet comprenant la
recherche d’informations personnalisées relatives à l’aide
financière disponible, aux associations et aux activités
sociales est également proposé. Cette initiative répond
très bien à une problématique de société. Les entrepreneures possèdent un bel esprit entrepreneurial, de la passion, de la volonté de perfectionnement et une excellente présence dans le milieu.
Jessy Drolet, Delmy Esmeralda Romero Calderon • 514 638-3817
info@soinsdassy.com • www.soinsdassy.com • Région de Laval

8 000 $

CENTRE DES ROSES
D’un style et d’une composition européenne, le Centre des Roses regroupe trois boutiques dans trois villes différentes qui offrent
une grande variété de fleurs naturelles, séchées et de soie, des plantes, des arrangements spéciaux, de même que des articles décoratifs. Dès l’âge
de 6 ans, Isabelle et Mariève, les deux filles des propriétaires, y travaillent déjà pour le plaisir. En 2005, elles décident de faire le grand saut et de
participer plus sérieusement au succès de l’entreprise familiale, et depuis le 1er janvier 2013 elles sont devenues les seules propriétaires. Les deux
entrepreneures se distinguent par leur fougue et leur passion, leur profil complémentaire et la vision commune qu’elles ont de l’entreprise à laquelle
elles ont apporté plusieurs changements innovants. Le processus de transfert s’est effectué dans le respect. Les entrepreneures ont démontré une
capacité à bien s’entourer et leur implication dans la communauté en fait des modèles inspirants dans ce domaine.
Isabelle Côté, Mariève Côté • 819 378-6846 • centre.des.roses@sympatico.ca • www.centredesroses.com • Région de la Mauricie

PRIX SPÉCIAUX DU VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE

Prix international - Les Offices jeunesse
internationaux du Québec

Valeur
maximale de

5 000 $

PÉPINIÈRE CASSE-NOISETTE
Pépinière qui offre aux particuliers, aux entreprises en horticulture et aux organismes en environnement ou gouvernementaux, des plants d’arbres rustiques de qualité en pot
ou en racines nues. Le service sur place ou l’achat en ligne
permet de se procurer des arbres d’une certaine rareté. La
pépinière offre également des services conseils horticoles, des
présentations éducatives, des démonstrations lors d’événements, la taille d’arbres fruitiers, des analyses terrain, et plus
encore. Les possibilités de développement d’un réseau d’affaires et de distribution à l’international sont grandes. Cette entreprise opère dans le respect de
l’écologie et de l’environnement et elle est bien ancrée régionalement et soutenue par le milieu.
L’excellent profil entrepreneurial ainsi que la grande qualité du plan d’affaires sont à souligner.
Marc-Olivier Harvey • 819 228-9869 • info@cassenoisettepepiniere.com
www.cassenoisettepepiniere.com • Région de la Mauricie

Prix Entrepreneuriat féminin

Valeur de

6 500

$

5 000

$

LUCIE VEILLETTE, MAGALI
PERREAULT, MYLÈNE TÉTREAULT
CLÔTURE INOVART INC.
Entreprise de fabrication de clôtures ornementales en aluminium qui souhaite offrir à sa clientèle des projets innovants et sécuritaires permettant d’embellir leur espace.
Un nouveau concept de rampe en verre avec structure
d’aluminium est en développement. Ce trio féminin,
modèle d’audace dans un secteur non traditionnel pour
les femmes, bénéficie d’une grande expérience et de
nombreux contacts. Le produit en aluminium offert est gagnant, puisqu’il est sans entretien. Le projet présente un beau potentiel de croissance et la création d’emplois aura
des répercussions économiques importantes.
450 621-4949 • luciev@cloturesinovart.ca • www.cloturesinovart.ca
Région des Laurentides

Prix Divertissement multimédia interactif –
Ingenio, filiale de Loto-Québec

YOUREXTRALIFE
Conception et développement d’une application pour
iPhone qui propose des défis créatifs par la prise de
photos qui doivent être validées par d’autres membres
de la communauté, et qui permet ensuite de progresser
dans de multiples sphères où les défis deviennent de plus
en plus difficiles. L’expérience est bonifiée grâce à des
mécaniques de jeux et l’expérience est basée sur la commandite d’émotions. Le projet, original et audacieux, est
issu d’une mûre réflexion. Il est bien ficelé, démontre une
grande cohérence dans sa présentation et le modèle d’affaires est innovant. L’équipe a
su cibler les éléments sur lesquels repose le succès d’une entreprise virtuelle qui vise à
créer une expérience bonifiée à ses utilisateurs qui seront invités à expérimenter avec le
monde qui les entoure en remplissant des défis créatifs dans la vie réelle.
Samuel Dion-Girardeau, Philip Barclay, Samuel Chenard,
Gheorghita Catalin Bordianu • 581 996-7674 • philip@yourextralife.com
www.yourextralife.com • Région de la Mauricie

«

Prix Association des centres locaux
de développement du Québec

5 000 $

PRODUITS INNOVATIONS BBRAVER INC.
Conception et fabrication d’un cerceau propulseur pour
fauteuil roulant manuel, s’adaptant à tous les types de
fauteuils, facilement interchangeable et offrant des avantages incomparables aux produits existants sur le marché.
Le produit créé est original et innovant et a su répondre
à un besoin clairement identifié. L’entrepreneur possède
un fort profil entrepreneurial, il a su bien s’entourer dans
sa démarche et préserver la propriété intellectuelle de son
innovation. L’entreprise démontre clairement une préoccupation pour l’économie sociale avec un souci de remettre à la communauté et une
volonté de développement durable.
Marco Pilotto • 418 906-8343 • mpilotto@bbraver.com • www.bbraver.com
Région de la Capitale-Nationale

Prix Entrepreneuriat féminin jeunesse

Valeur de

6 500 $

CHANTAL BROUSSEAU TRAITEUR POUR ANIMAUX KABO
Entreprise qui offre, sous forme de diètes ménagères
prêtes à servir, une nourriture pour animaux de très
grande qualité en réponse à une demande croissante du
public. Les produits offerts sont destinés, entre autres,
aux patients des vétérinaires qui souffrent de différentes
pathologies et ils seront prescrits par des spécialistes de
la santé animale. L’entrepreneure connaît bien son milieu et le produit offert répond à une
demande perçue dans un marché en forte croissance. Elle a su s’entourer de personnes compétentes dans le domaine animal, tant pour la conception des recettes que pour sa démarche
d’entreprise. Elle possède des contacts médiatiques qui lui permettront de faire parler de son
produit, qu’elle souhaite distribuer au-delà des frontières du Québec.
514 581-7861 • info@kabo.ca • www.kabo.ca
Région de Montréal

Prix Reconnaissance en développement
durable - Réseau des SADC et CAE et
Entrepreneuriat Québec

10 000 $

COOP DE SOLIDARITÉ AGROFORESTIÈRE
DE MINGANIE - LE GRENIER BORÉAL
Cette coopérative, modèle de développement de l’agriculture en milieu nordique, permet à ses membres de produire, récolter, transformer et mettre en marché les produits
et services agricoles et agroforestiers en Minganie. Elle vise
également le développement de services-conseils en agroforesterie et d’une expertise locale pour les techniques de
culture et de récolte en forêt. L’impact de cette coopérative
dans le milieu est considérable, pour une occupation
durable du territoire, par la création de nombreux emplois, la mise en marché collective et
le pouvoir accru des producteurs. Les actions de la coopérative ont un effet direct sur la
réduction de l’empreinte écologique par une production plus locale. La cohésion et la synergie avec le milieu sont remarquables, ainsi que le modèle coopératif qui permet une
meilleure redistribution de la richesse et une prise de décision plus collégiale.
Claude Lussier, Audrey Beauchemin • 418 949-2131 • artemundo1@globetrotter.net
Région de la Côte-Nord

Le destin met sur notre route des obstacles, mais aussi des victoires. Le 17 juin 2003, en remportant
un prix au Concours québécois en entrepreneuriat, je savais que j’avais pris la bonne décision,
que j’étais à la bonne place et qu’être entrepreneur était mon nouveau métier.

»

Sophie Lemieux, présidente, Excellence Composites inc., lauréate 2003, région du Centre-du-Québec

GRANDS PRIX

LES LAURÉATS DU VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

ENTREPRENEURIAT
ÉTUDIANT

Prix national, catégorie Primaire 1er cycle
(1re et 2e années)

2 000 $

Prix national, catégorie Primaire 2e cycle
(3e et 4e années)

2 000 $

UNE HISTOIRE POUR MIEUX DORMIR
Production de trousses de livres d’histoire et enregistrement sur CD pour réconforter les enfants hébergés dans
les centres jeunesse en leur offrant une histoire avant de
s’endormir. Il faut saluer l’humanisme derrière ce projet en
réponse à une situation réelle déjà vécue par leurs pairs
hébergés dans un centre jeunesse. Le projet se démarque
par sa créativité, son originalité et la persévérance des
jeunes à trouver une option originale en réponse au besoin
ressenti. La contribution de personnes âgées du milieu est
également à souligner. Ce projet est réaliste et a grandement contribué à faire du bien.
École Saint-Émile, CS des Samares • Région de Lanaudière

FLEURISTES ET JARDINIERS
EN HERBE
Production et vente de plantes d’intérieur et de semis
de légumes en réponse aux besoins d’une population
éloignée et isolée du réseau routier provincial. Les
jeunes ont souhaité contrer les difficultés d’approvisionnement en mettant sur pied cette jardinerie au
service de toute la population. Le projet leur a permis
de développer leurs qualités entrepreneuriales et son fonctionnement coopératif a eu pour
effet de resserrer les liens entre eux. Ils ont même poursuivi leur projet en dehors de la
période scolaire.
École Nétagamiou, CS du Littoral • Région de la Côte-Nord

Prix national, catégorie Primaire 3e cycle
(5e et 6e années)

Prix national, catégorie Secondaire 1er cycle
(1re et 2e années)

2 000 $

LES ZIPADOU, C’EST NOUS !
Coopérative qui supervise le prêt de tablettes électroniques pour tous les élèves de l’école. Cette initiative permet aux jeunes de bénéficier des avantages
des nouvelles technologies et d’intégrer les nombreuses applications à leur apprentissage. Ce projet
de partage d’un outil électronique à l’ensemble des
élèves de l’école a suscité beaucoup d’intérêt et
généré une grande implication des jeunes. Ses effets
pédagogiques sur les élèves impliqués sont à souligner et le projet démontre des perspectives de développement plus qu’intéressantes.
École de l’Envol, pavillon Académie de l’Assomption, CS du Lac-Abitibi
Région de l’Abitibi-Témiscamingue

Prix national, catégorie Secondaire 2e cycle
(3e, 4e et 5e années)

2 000 $

JOUE LA BONNE CARTE !
Création d’un jeu de cartes dans un objectif de sensibilisation à différentes problématiques, telles que le
suicide, la pauvreté et le décrochage scolaire, et mise
sur pied d’un événement intergénérationnel et interculturel pour en faire la promotion. L’originalité de
ce projet, son envergure et la mobilisation du milieu
scolaire et de la communauté sont à souligner. Le
choix de faire passer certains messages par le média
sélectionné est original et permet d’instaurer un véritable pont intergénérationnel. Cette
stratégie pourrait être appliquée à d’autres causes.
Polyvalente Hyacinthe-Delorme, CS de Saint-Hyacinthe • Région de la Montérégie

Prix national, catégorie Formation
professionnelle et Éducation des adultes

3 000 $

LE JARDIN DE LÉONARD
Création d’un jardin communautaire par et pour les étudiants du CFP dans le but de les sensibiliser à l’environnement, tout en répondant à leur besoin de bien se
nourrir à peu de frais. Les surplus de production seront
vendus afin de renflouer le fonds d’urgence pour les
étudiants et de bonifier les paniers de Noël. L’originalité
du projet et les retombées sociales et communautaires
qu’il suscite sont remarquables. Le grand nombre de personnes impliquées, la prise en charge par les étudiants,
la transformation d’un milieu urbain, la conscientisation environnementale, de même que
la complexité du projet pour en assurer la pérennité ont également retenu l’attention.
Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci, Édifice Côte-Vertu
CS Marguerite-Bourgeoys • Région de Montréal

2 000 $

MOB
Ce projet de collecte de vélos usagés pour les remettre à des familles dans le besoin a permis de sensibiliser la population aux réalités de ces familles et
a engendré la mise sur pied d’un service de réparation afin que les vélos leur soient remis en bon état.
Le projet s’est démarqué par son envergure et son
caractère novateur. Il a suscité une mobilisation du
milieu puisqu’il a permis aux jeunes de sortir des
murs de l’école pour atteindre leur objectif. En plus de l’adaptation aux inévitables changements en cours de projet, les difficultés rencontrées ont été résolues avec brio.
École Marguerite-Bourgeoys, CS des Hautes-Rivières
Région de la Montérégie

Prix national, catégorie Secondaire
Adaptation scolaire

2 000 $

LA COOPÉRATIVE LES MAINS DE CHAMPLAIN
Mise en place d’un jardin collectif biologique dont une
partie de la production sert aux besoins de l’école, une
autre est vendue à prix modique à la communauté et la
majeure partie est remise à des organismes communautaires. Implantée depuis cinq ans, cette coopérative est
devenue un milieu de stage pour les élèves, tant pour
l’horticulture et l’aménagement paysager que pour des
projets de menuiserie. Ce projet se démarque par son envergure, particulièrement par les liens forts qui sont tissés
avec les organismes de la communauté et les citoyens. Il constitue un bel exemple de
projet lié au développement durable et aux saines habitudes de vie, en plus de permettre
de grandes retombées dans le milieu scolaire et sur la communauté en général.
École secondaire Hélène-De Champlain, CS Marie-Victorin • Région de la Montérégie

«

Par l’élaboration de projets entrepreneuriaux, les élèves sont
amenés à vivre des contextes d’apprentissage qui mettent à
profit leur créativité, et ce, grâce à des enseignants qui, par leur
propre créativité et leur engagement professionnel, placent les
élèves dans un rôle d’acteurs où ils sont à même de développer
leurs compétences et de découvrir leurs forces. C’est pourquoi
le Concours québécois en entrepreneuriat vit dans plusieurs
classes de nos écoles.

»

Monic Vézina, directrice de l’adaptation scolaire
et des services éducatifs complémentaires
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

LES LAURÉATS DU VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
Prix national, catégorie Collégial
(individuel et petit groupe)

2 000 $

Prix national, catégorie Collégial
(collectif)

3 000 $

TRAITEMENT D’EAU
PAR NANOFILTRATION
Développement d’un système de traitement de l’eau alimenté par panneaux solaires dans le but de répondre aux
besoins du Sénégal en matière d’eau potable, tant du côté
de la santé que du développement technologique, tout en
tenant compte des réalités économiques de ce pays. Un
cahier de dépannage et d’entretien a été conçu afin d’augmenter l’autonomie des villageois dans l’utilisation de ce procédé. L’envergure du projet et le potentiel de développement
ailleurs dans le monde sont impressionnants. Outre la qualité générale du dossier, l’impact
à court terme sur une communauté qui en a grandement besoin, l’importante mobilisation
et l’implication du milieu des affaires sherbrookois ont permis à ce projet de se démarquer.
Cégep de Sherbrooke • Région de l’Estrie

ENTREPRIX
Développement d’une plateforme web qui permet aux
étudiants et aux travailleurs autonomes d’offrir leurs services aux petites et moyennes entreprises n’ayant pas
les moyens financiers nécessaires à l’embauche de professionnels pour effectuer divers mandats leur permettant de prendre de l’expansion et de bien se développer.
Ces mandats concernent, entre autres, le développement web, la production de logos, les avis légaux, la
fiscalité, etc. Ce projet de qualité a su répondre à deux besoins d’importance en permettant
aux petites entreprises d’avoir accès à de la main-d’œuvre de qualité à moindre coût, et à la
relève de réaliser des mandats stimulants et formateurs. Le projet est très porteur, se démarque
par son envergure et pourrait être déployé dans d’autres régions du Québec.
Cégep de Sainte-Foy • Région de la Capitale-Nationale

Prix national, catégorie Universitaire
(individuel et petit groupe)

Prix national, catégorie Universitaire (collectif)

2 000

$

COOPÉRATIVE DES EAUX
Mise sur pied d’une coopérative qui offre aux scientifiques l’opportunité de partager un laboratoire leur permettant de faire de la recherche sur la dépollution des
eaux et le développement de techniques innovantes dans
ce domaine. Projet novateur qui s’est démarqué par son
fort potentiel de développement et par la mobilisation
qu’il permet autour d’enjeux environnementaux. En plus
de la qualité du dossier, la pertinence du modèle coopératif comme forme juridique est fort originale.
Université de Sherbrooke • Région de l’Estrie

3 000 $

UNITÉ DE TRAVAIL POUR
L’IMPLANTATION DE LOGEMENT ÉTUDIANT
(UTILE POUR LE QUARTIER LATIN)
Mise sur pied d’un organisme à but non lucratif ayant
pour objectif de promouvoir et de développer des projets de logement étudiant sous une formule coopérative. Par cette initiative, l’organisme souhaite répondre
aux besoins de la communauté étudiante, agir comme
levier d’action concret pour contrer la précarité étudiante et améliorer l’accessibilité aux études. Le projet est très bien documenté, il a amené
de nombreux partenaires à se mobiliser autour d’un objectif commun et il présente de bonnes
possibilités de développement à d’autres régions du Québec.
Université du Québec à Montréal • Région de Montréal

PRIX SPÉCIAUX DU VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
Prix Fondation pour l’éducation
à la coopération et à la mutualité

2 500 $

Prix Fondation pour l’éducation
à la coopération et à la mutualité

2 500 $

LES ZIPADOU, C’EST NOUS !
Coopérative qui supervise le prêt de tablettes électroniques pour tous les élèves de l’école. Cette initiative
permet aux jeunes de bénéficier des avantages des nouvelles technologies et d’intégrer les nombreuses applications à leur apprentissage. Ce projet est bien ancré
dans la réalité des jeunes. En mutualisant l’usage des
tablettes par un système de prêt, tous les élèves peuvent
ainsi bénéficier d’un outil de travail stimulant. La formule coopérative leur a permis de développer
leurs habiletés entrepreneuriales, tout en faisant l’apprentissage d’une gestion démocratique.
École de l’Envol, pavillon Académie de l’Assomption, CS du Lac-Abitibi
Région de l’Abitibi-Témiscamingue

JEUNE COOP VERTE
Culture de fines herbes, de fruits et de légumes permettant
de venir en aide à une autre coopérative de l’école ne pouvant plus offrir autant de repas aux élèves à cause du coût
d’exploitation trop élevé. Ainsi, les élèves et tout le personnel
pourront profiter des produits de cette nouvelle coopérative.
Le désir des jeunes de tisser des liens avec les autres coopératives de l’école et l’omniprésence de l’inter-coopération
constituent un point d’ancrage structurant dans l’école.
Le projet est très formateur, tant au niveau des savoir-faire,
savoir-être et savoir-vivre ensemble.
École Saint-Martin, CS de Laval • Région de Laval

Prix Persévérance scolaire – Réseau des
carrefours jeunesse-emploi du Québec

Prix Association des clubs d’entrepreneurs
étudiants du Québec

2 500 $

EXPO-SCIENCES GANG D’INSECTES
Élaboration d’un projet qui répond aux besoins spécifiques des élèves dysphasiques de 12 à 16 ans en
grande difficulté d’apprentissage, soit favoriser le
sentiment d’appartenance à un groupe, faciliter leur
entrée au secondaire et leur offrir la possibilité d’apprendre autrement et de se sentir valorisés dans la
réalisation d’un projet de grande envergure. L’implication de jeunes ayant des difficultés d’apprentissage dans le projet est à souligner
puisqu’une telle réalisation leur demande davantage de persévérance, tant dans leur
engagement au projet que dans la poursuite de leurs études. Ce projet leur a également
permis de changer la perception des autres vis-à-vis de leur problématique et de donner
espoir aux cohortes à venir.
École L’Odyssée-des-Jeunes, CS de Laval • Région de Laval

2 000 $

L’ENTRECLUBS
Organisation d’un colloque ayant pour thème « Les décisions d’aujourd’hui, le succès de demain », visant à sensibiliser les autres membres de clubs du réseau de l’ACEE
du Québec au dynamisme des entreprises drummondvilloises tout en leur faisant vivre une véritable journée
entrepreneuriale. Les étudiants ont mis sur pied un projet d’envergure qui a nécessité la
mobilisation de nombreux acteurs. Les organisateurs de cet événement, qui cadre parfaitement
avec la mission du club d’entrepreneurs étudiants du Cégep de Drummondville et de l’ACEE
du Québec, ont réussi à regrouper plus d’une centaine de jeunes membres de clubs provenant
de différentes régions du Québec, auxquels se sont ajouté des intervenants en entrepreneuriat
et plus d’une vingtaine de gens d’affaires du Centre-du-Québec.
Cégep de Drummondville • Région du Centre-du-Québec

MERCI À NOS PARTENAIRES
PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

PARTENAIRES EN TITRE

MINISTÈRES ET ORGANISMES
Éducation, Loisir et Sport
Finances et Économie
Secrétariat à la Condition féminine
Secrétariat à la jeunesse

PARTENAIRES COLLABORATEURS
PARTENAIRE PLATINE

Fondation de l’entrepreneurship
Regroupement des jeunes chambres
de commerce du Québec
VoirGrand.tv

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRE MÉDIA

PARTENAIRES ARGENT

Association des cadres scolaires du Québec
Association des clubs d’entrepreneurs
étudiants du Québec
Conférence des recteurs et des principaux
des universités du Québec
École d’entrepreneurship de Beauce
Fédération des cégeps
Fédération des commissions scolaires
du Québec
Fédération québécoise des municipalités
Fondation Canadienne des
Jeunes Entrepreneurs
Fondation pour l’éducation à la coopération
et à la mutualité
Fonds de solidarité FTQ
Fonds locaux de solidarité FTQ
INGENIO, filiale de Loto-Québec
Les Offices jeunesse internationaux
du Québec
Réseau des carrefours jeunesse-emploi
du Québec
Réseau des femmes d’affaires du Québec

Téléphone : 418 644-4255 • Télécopieur : 418 644-6851
Courriel : info@concours-entrepreneur.org

concours-entrepreneur.org

