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Puissant générateur de fierté, OSEntreprendre MOBILISE, depuis 19 ans, la force des réseaux
pédagogiques, économiques et sociaux dans les 17 régions du Québec et fait RAYONNER les
initiatives entrepreneuriales pour INSPIRER un plus grand nombre de personnes à croire en elles et
à passer à l’action. Il intervient à une étape clé où l’expérience de démarrer une nouvelle entreprise
ou d’initier un projet scolaire contribue à développer le désir d’entreprendre.

2 000

Mission

Vision

Valeurs

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

Être un symbole de mobilisation
et un révélateur de passions
entrepreneuriales

Respect
Agilité
Engagement

projets
scolaires

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

1 100

entreprises

700 000$
en prix
à la grandeur
du Québec

« Remporter le Prix Réussite inc. fut pour nous
l’équivalent d’avoir remporté la Coupe Stanley
ou le Grand prix du Festival de Cannes !
Nous croyons en nous et en notre entreprise,
mais le fait que nous ayons décroché ce prix
prestigieux nous a littéralement donné des
ailes ! Il nous a également apporté crédibilité,
visibilité et rayonnement auprès du grand
public, de nos pairs ainsi qu’auprès de
plusieurs organismes ! Longue vie au
Défi OSEntreprendre et bonne chance
à tous ! »
Marie-Claude Trempe et Évelyne Gélinas,
Rien ne se perd, tout se crée...
Lauréates de la 7e édition 2004-2005
Prix Réussite inc. 2016

Le volet

Création d’entreprise
c’est...

Avoir le courage de ses idées
Des entrepreneurs audacieux qui s’affirment, prennent leur place… et passent à l’action ! Partout
au Québec, le Défi OSEntreprendre inspire des centaines de personnes à croire en elles et à
réaliser leur rêve. En leur offrant l’occasion de faire des rencontres déterminantes, de remporter
des prix et de voir leur projet rayonner, le Défi permet aux nouveaux entrepreneurs de s’épanouir
et d’exprimer leur passion.
Se démarquer et rayonner
En plus de contribuer au développement de leur région, les créateurs d’entreprises y insufflent
un véritable sentiment d’appartenance. Et qui dit appartenance dit fierté, solidarité, motivation.
Plus de 2 000 entrepreneurs participants au Défi OSEntreprendre, c’est autant de sources
d’inspiration pour chacune des 17 régions du Québec.
Générer la fierté, partout au Québec !

PRIX RÉUSSITE INC.

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

25 000$

Faction Bike Studio
Cette entreprise, spécialisée en design industriel
et ingénierie du vélo, a l’art de faire revivre
passion et innovation. Elle est un bel exemple
d’exportation du génie québécois dans un
domaine pointu. Sa préoccupation à bâtir une
équipe heureuse, performante et innovante
qui s’implique dans son milieu en fait un beau
modèle pour la relève.
Édition 2010-2011
www.factionbikestudio.com
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

GRANDS PRIX DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

En partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse

20 000$

PRIX ENGAGEMENT RÉGIONAL – FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS ET
FONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ FTQ
Décerné à la région de l’Estrie
Sous la gouverne d’une équipe restreinte,
le comité régional a présenté des résultats
remarquables. Une équipe motivée par le
souci de maximiser toutes les retombées
possibles au bénéfice des participants
et de leur mise en valeur, et une volonté
ferme de leur fournir des outils durables.

5 000$

20 000$

Jus LOOP
Entreprise écoresponsable qui offre une solution
à un problème de l’industrie alimentaire en
proposant des jus de fruits et légumes pressés à
froid. Dirigée par une équipe dynamique aux
forces complémentaires, elle a su développer
des partenariats stratégiques et possède un
parcours entrepreneurial remarquable qui en fait
un beau modèle d’inspiration pour les jeunes.
www.jusloop.ca
Région de Montréal

Brilliant Matters
Une technologie brevetée de semi-conducteurs
flexibles en plastique qui réduit considérablement
les coûts de production et les rejets polluants.
L’équipe présente un profil entrepreneurial de
haute technologie (sciences) et le produit offert
s’adresse à un marché en croissance avec une
multitude de débouchés prometteurs.
www.brilliantmatters.com
Région de la Capitale-Nationale

Grands Prix Création d’entreprise
CATÉGORIE BIOALIMENTAIRE – SAPUTO

10 000$

PREMIER PRIX
Lacrem
Production de glaces biologiques, équitables et
écoresponsables, adaptées aux végétaliens, aux
gens ayant des allergies alimentaires ainsi qu’à
ceux qui désirent faire des choix alimentaires
judicieux. L’entreprise innove dans les saveurs
offertes et la fraîcheur des ingrédients est garantie.
www.lacrem.ca
Région des Laurentides

DEUXIÈME PRIX
Microbrasserie de Tadoussac
Commercialisation de bières québécoises dans
un espace qui pourra accueillir les visiteurs.
Présentation d’un plan d’affaires dynamique
pour la région, qui démontre également une
possibilité de croissance très intéressante.
www.microtadoussac.com
Région de la Côte-Nord

5 000$

CATÉGORIE COMMERCE – SPEKTRUM MÉDIA

10 000$

PREMIER PRIX
Kanevas
Des entrepreneures solides qui veulent démocratiser
le monde de la mode et permettre à la clientèle
de créer son sac selon son style, le tout suivant
une démarche qui s’inscrit dans la tendance du
commerce électronique.
www.kanevas.ca
Région de la Capitale-Nationale

5 000$

DEUXIÈME PRIX
La boucanerie d’Henri
Production de saumon fumé à chaud artisanal
ou à l’ancienne au bois d’érable. L’entreprise
offre un produit de niche haut de gamme et
vise une production à l’échelle provinciale,
et plus encore. Des entrepreneurs compétents
ayant une belle expertise dans le domaine,
et qui ont développé une belle image de
marque.
www.laboucaneriedhenri.com
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

ENTREPRENEURIAT FÉMININ | 3 000$

Secrétariat à la condition féminine
Deux entrepreneures qui se complètent parfaitement et qui présentent un
beau profil entrepreneurial qu’elles ont développé très jeune. Elles ont su
saisir les tendances du marché et s’approprier les outils disponibles pour
atteindre leur objectif et présenter un site web de grande qualité.

CATÉGORIE ÉCONOMIE SOCIALE – CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS

10 000$

PREMIER PRIX
Accès Études Québec
Recrutement de candidats étrangers qui veulent
poursuivre des études au Québec. Une innovation
sociale qui assure une formation qualifiante des
personnes immigrantes dans les secteurs en
pénurie de main d’œuvre, et ce, dans différentes
régions du Québec. Une action qui favorise
l’intégration de ces personnes et de leur famille.
www.aeqc.ca
Région de la Capitale-Nationale

5 000$

DEUXIÈME PRIX
Le Grand Costumier
Service de location de costumes, une initiative
portée par la communauté qui vise à préserver
l’intégrité culturelle et la mise en valeur d’une
collection inestimable. L’entreprise génère un pôle
d’expertise et de développement économique
dans le créneau artistique et créatif du Québec.
www.grandcostumier.com
Région de Montréal

CATÉGORIE EXPLOITATION, TRANSFORMATION, PRODUCTION – GAZ MÉTRO

10 000$

PREMIER PRIX
MATLETIK
Vêtements de sport prénataux pour une vie active
durant la grossesse. Une équipe entrepreneuriale
dynamique, forte et expérimentée entourée
de mentors chevronnés, et présentant un plan
d’affaires bien défini dans un marché de niche
peu exploité. Production entièrement conçue
et fabriquée au Canada avec une bonne
stratégie de réduction des coûts fixes.
www.matletikworld.com
Région de Montréal

5 000$

DEUXIÈME PRIX
Tungstène Éclairage Créatif
Création et fabrication canadienne de luminaires
en tout genre personnalisables. Des entrepreneurs
dont les forces sont complémentaires au sein d’une
entreprise ayant une belle approche clientèle.
Plusieurs réalisations à l’actif de ces entrepreneurs
qui présentent une structure financière attachée et
appropriée.
www.tungstene.ca
Région de la Montérégie

Grands Prix Création d’entreprise
CATÉGORIE INNOVATIONS TECHNOLOGIQUE ET TECHNIQUE – VIDÉOTRON SERVICE AFFAIRES

10 000$

PREMIER PRIX
Bliq Photonique
Entreprise novatrice en microscopie produisant
des composantes et des modules permettant une
vision 3D et une amélioration de la résolution.
Adaptables à tous les systèmes, ces solutions
permettent de prolonger la vie utile d’équipements
existants, dispendieux et parfois même désuets.
www.bliqphotonics.com
Région de la Capitale-Nationale

5 000$

DEUXIÈME PRIX
Sollum Technologies inc.
Solution qui permet de reproduire la lumière du
soleil et qui procure un gain de production, un
accroissement de qualité et un bénéfice éco
énergétique, tout en réduisant considérablement
la consommation électrique. Une solution offerte
aux marchés des serres et de l’agriculture intelligente
par une équipe dont les profils entrepreneuriaux
et technologiques sont complémentaires.
www.sollum.tech
Région de Montréal

COUP DE CŒUR INGÉNIOSITÉ-LOTO-QUÉBEC | 5 000$
Pour souligner l’innovation, la valeur ajoutée et le souci du besoin de la
clientèle. L’entreprise offre un produit innovant et unique qui lui permet de
rayonner et de se distinguer mondialement. Elle possède deux brevets, son
potentiel commercial est élevé et son modèle d’affaires est bien structuré.

CATÉGORIE SERVICES AUX INDIVIDUS

10 000$

PREMIER PRIX
Au Machin Chouette –
centre d’amusement inc.
Une entrepreneure déterminée et résiliente qui
a su identifier les besoins du milieu en termes
de développement physique, intellectuel et
artistique pour les enfants de 6 mois à 12 ans,
et donner à son projet un sens communautaire
qui rejoint la population environnante.
www.machinchouette.ca
Région de la Montérégie

5 000$

DEUXIÈME PRIX
La fabrique de petits bonheurs
Espace multidisciplinaire pour la famille.
Fraîcheur et concept innovant, souci écologique,
structure diversifiée du financement, ingéniosité,
tout cela combiné à l’alchimie des entrepreneures
garantit la viabilité de ce projet qui a un impact
social certain dans la communauté locale.
www.lafabriquedepetitsbonheurs.com
Région des Laurentides

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

10 000$

PREMIER PRIX
SpiritEvent
Distributrices à cocktails automatisées en libreservice. Un projet innovateur présenté par une
équipe jeune, dynamique et visionnaire qui possède
un large réseau de contacts. L’entreprise bénéficie
déjà d’une belle visibilité et d’un parcours
d’affaires impressionnant.
www.spiritevent.ca
Région de Montréal

5 000$

DEUXIÈME PRIX
Return Magic
(enregistré Solutions Alveo inc.)
Logiciel pour la gestion des retours des commerces
en ligne. Une équipe d’entrepreneurs compétents,
un projet à très fort potentiel international dont la
profitabilité est assurée, un réseau d’affaires et
de partenariats bien établi et une opportunité
d’affaires très intéressante, voilà ce qui distingue
bien cette entreprise.
www.returnmagic.com
Région de Montréal

ÉTUDIANT CRÉATEUR D’ENTREPRISE | 5 000$
Les Fonds de recherche du Québec

Travoy
Support de toit multi-usage pour automobile. Belle complémentarité des membres de cette jeune équipe qui ont
su prendre des risques pour profiter d’une opportunité d’affaires. Une vision novatrice dans le domaine des
accessoires de transport et une innovation québécoise dont nous pouvons être fiers !
Région de la Capitale-Nationale

Le volet

Entrepreneuriat étudiant
c’est...

Des jeunes au cœur de l’action
Chaque année, les milliers de participants au Défi OSEntreprendre prennent plaisir à
entreprendre pour apprendre. Du primaire à l’université, plus de 39 000 jeunes mettent cœur et
temps à bâtir leur projet, structurer leurs idées et trouver des solutions créatives. Une expérience
qui leur apporte de solides compétences, mais aussi des valeurs essentielles comme la confiance,
la solidarité, la persévérance et l’autonomie.
Changer le monde, un projet à la fois
Guidés par des milliers d’intervenants scolaires, les jeunes du Défi innovent en ajoutant du génie
créatif et un peu de « oumf » à leur communauté. Que ce soit par le lancement d’un nouveau
produit ou la mise sur pied d’un service, chaque projet répond à un réel besoin. Parce que ces
jeunes sont à l’écoute de ce qui se passe autour d’eux, ils démontrent bien qu’entreprendre, c’est
aussi faire la différence.
Oser. Innover. S’accomplir !

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

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

2 000$

Les étoiles filantes
Les jeunes ont déployé des actions à grande
échelle pour se procurer des bandes-dessinées
neuves ou usagées, des jeux de société et
acheter des IPads pour créer un espace de jeux
accessible à tous. Et pourquoi ne pas transmettre
leurs nouvelles compétences technologiques à
d’autres personnes du milieu.
École du Tremplin, CS de la Côte-du-Sud
Région de la Chaudière-Appalaches

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

2 000$

Écofil
Des centaines de bouteilles de plastique ont été
transformées en rouleaux de fil robuste, pratique
et écologique. Un projet mobilisateur, innovant
et original basé sur une recherche documentée
et rigoureuse et qui a permis aux jeunes de
développer des compétences techniques et
entrepreneuriales.
École du Tournesol, CS des Appalaches
Région de la Chaudière-Appalaches

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

2 000$

Passions à l’horizon
Il n’est jamais trop tôt pour connaître les différents métiers. Ce projet s’est démarqué par sa capacité à susciter
une réflexion personnelle et professionnelle chez chaque élève. Une initiative mobilisatrice et répondant à une
problématique qui sera sans doute une source d’inspiration pour d’autres élèves et enseignants.
École Notre-Dame-de-l’Assomption, CS de l’Or-et-des-Bois
Région de l’Abitibi-Témiscamingue

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

CATÉGORIE SECONDAIRE 2e CYCLE (3e, 4e ET 5e ANNÉES)
Biseak location de vélo fatbike
La location du vélo fatbike est une excellente
façon de faire rayonner et découvrir la région peu
importe la saison. La démarche entrepreneuriale
est solide et ce jeune entrepreneur a su s’entourer
de bons partenaires d’affaires et de promotion.
Une initiative qui ne peut que se développer dans
le futur.
École de Gabriel-Le Courtois, CS des Chic-Chocs
Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Parcours poétique
Projet d’entrepreneuriat social visant à mettre en
valeur l’environnement et la culture régionale.
Les jeunes ont présenté un dossier de grande
qualité qui reflète une démarche sérieuse et
novatrice et une impressionnante mobilisation
citoyenne.
École secondaire Gilbert-Théberge,
CS du Lac-Témiscamingue
Région de l’Abitibi-Témiscamingue

2 000$

2 000$

CATÉGORIE SECONDAIRE ADAPTATION SCOLAIRE

CATÉGORIE FORMATION PROFESSIONNELLE
ET ÉDUCATION DES ADULTES
Les Grands Entretiens
Un projet original et unique, résultat de rencontres
avec des personnes inspirantes impliquées dans la
communauté et qui sont également des modèles.
Une réalisation impeccable par des participants
qui ont fait preuve d’engagement et d’initiative. Un
projet qui devrait être adapté partout au Québec !
CFGA Chibougamau, CS de la Baie-James
Région du Nord-du-Québec

La R.U.É.É.
L’abeille est une espèce menacée et les élèves ont
décidé de construire des ruches et de récolter le
miel pour en faire la vente. Un projet original et
innovant qui a impliqué de nombreux partenaires
de la communauté et qui ouvre la porte à d’autres
écoles de la région.
École polyvalente de l’Érablière, CS des Draveurs
Région de l’Outaouais

2 000$

3 000$

CATÉGORIE COLLÉGIAL (INDIVIDUEL ET PETIT GROUPE)

2 000$

Une bouteille pour sauver la planète
Louer des bouteilles d’eau réutilisables, pourquoi
pas ? Une publicité professionnelle pour un
concept original à vocation environnementale qui
a pour objectif de limiter l’utilisation de bouteilles
d’eau commerciales dans l’établissement. Un pas
de plus pour sauver la planète !
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue,
Campus de Rouyn-Noranda
Région de l’Abitibi-Témiscamingue

CATÉGORIE COLLÉGIAL (COLLECTIF)

3 000$

Jeune Coop Roue-Libre
du Cégep Garneau
Atelier de vélo ouvert à la clientèle étudiante et
au grand public, selon la formule coopérative. Le
projet permet le rayonnement du vélo, des
retombées concrètes à long terme, la création
d’emplois et le développement important de liens
et de partenariats avec des entreprises et des
entrepreneurs reconnus.
Cégep François-Xavier Garneau
Région de la Capitale-Nationale

COUP DE CŒUR COOPÉRATIF - FONDATION POUR
L’ÉDUCATION À LA COOPÉRATION ET À LA MUTUALITÉ | 2 000$
Une entreprise en expansion au service de ses membres et de la communauté
qui se distingue par ses valeurs et son mode de gouvernance et de gestion
coopérative. Soulignons une présence active au sein du cégep, entre autres,
par la participation au plan de développement des transports durables.

CATÉGORIE UNIVERSITAIRE (INDIVIDUEL ET PETIT GROUPE)

2 000$

On SEXplique ça
Plateforme web présentant des capsules vidéo
traitant de sujets en lien avec la sexualité des
jeunes, une opportunité saisie en réponse à
un besoin ciblé. La portée du projet permettra
d’outiller et de créer des espaces de discussion
sur des sujets sensibles pour toutes les générations.
Université du Québec à Montréal Centre d’Entrepreneuriat ESG UQAM
Région de Montréal

CATÉGORIE UNIVERSITAIRE (COLLECTIF)

3 000$

Auberge des étudiantes sages-femmes
Solution collective à un problème individuel
d’hébergement. Porté par des valeurs sociales,
altruistes et humanistes, ce projet complexe
et comportant certains risques a été mené
entièrement par les étudiantes qui ont su mobiliser
plusieurs acteurs du milieu. L’habitation est
autogérée par les participantes.
Université du Québec à Trois-Rivières
Région de la Mauricie

Une force de mobilisation !
Présentateur

En titre
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Bronze et alliés stratégiques prestige

Alliés stratégiques prestige

www.osentreprendre.quebec
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