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Puissant générateur de fierté, OSEntreprendre MOBILISE, depuis 20 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.

2 360
projets scolaires

1 057 
entreprises

700 000$
en prix à la grandeur 
du Québec

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

Vision 
Être un symbole de mobilisation 
et un révélateur de passions 
entrepreneuriales

Valeurs 
Respect 
Agilité
Engagement
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En animant le gala national des trois dernières années, j’ai rencontré des petits et des 
grands avec des étincelles dans les yeux et une grande fierté d’avoir eu l’audace de 
réaliser une belle idée !

Je me suis identifié à eux, donc à vous chers finalistes, car je suis moi-même un  
entrepreneur. En fait, j’ai découvert mon identité entrepreneuriale lors de mon passage  
ici même, sur cette scène. En tant que copropriétaire et vice-président contenu et  
création de Pixcom, une boîte de production audiovisuelle, j’aime donner vie à des 
idées, sortir des sentiers battus et surprendre le public ! 

J’ai eu un coup de cœur pour le Défi OSEntreprendre et c’est pourquoi j’ai accepté 
la présidence d’honneur de la 20e édition. J’ai sauté dans l’aventure avec l’envie  
sincère de contribuer à célébrer votre passion, votre courage et le brin de folie qui 
vous habitent !

Félicitations à tous les lauréats locaux, régionaux et nationaux. Peu importe le résultat 
de ce soir, je vous souhaite de poursuivre vos rêves, de continuer à créer, à innover, et 
à changer votre milieu à votre façon. 

Sors du cadre et OSEntreprendre ! 

Charles Lafortune
Copropriétaire, vice-président contenu et création, Pixcom
Président d’honneur de la 20e édition du Défi OSEntreprendre
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Conseil d’administration

DIRIGEANTS

1. Michel Verreault  
 Président – Administrateur 
 de sociétés

2. Diane Lavallée 
 Vice-présidente – 
 Consultante, administratrice 
 de sociétés

3. Cynthia Rivard
 Vice-présidente – Directrice 
 générale, Manufacturiers de la 
 Mauricie et du Centre-du-Québec

4. Michèle Boisvert  
 Trésorière – Première 
 Vice-présidente 
 Rayonnement des affaires, 
 Caisse de dépôt et placement 
 du Québec

5. Bernard Tremblay
 Secrétaire – Président-directeur 
 général, Fédération des cégeps

ADMINISTRATEURS

6. Lynda Coache
 Directrice principale, 
 Rayonnement des affaires – 
 secteur entreprises,  
 Mouvement Desjardins

7. Éric Desaulniers
 Directeur général, Fonds locaux 
 de solidarité FTQ 

8. Vanessa Dumont
 Enseignante CFER, Commission 
 scolaire des Navigateurs

9. Alain Fortier
 Président, Fédération 
 des commissions scolaires 
 du Québec  

10. André  Maynard
 Vice-président, Opportunités 
 d’affaires, Québecor Média inc. 

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

Manon Théberge
 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4

5 6 7

1. Lise Castonguay, adjointe 
 à la présidence, à l’administration 
 et aux communications

2. Éric Darveau, directeur général 
 adjoint, développement des réseaux 
 et des partenariats

3. Isabelle Guerrette, directrice 
 de projets

4. Sabrina Marcoux, adjointe 
 aux opérations et à la mobilisation

5. Amélie Soucy-Gauthier, 
 coordonnatrice communication, 
 partenariats, événements

6. Manon Théberge, 
 présidente-directrice générale

7. Chantal Tremblay, coordonnatrice 
 nationale du Défi OSEntreprendre

Équipe nationale
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20 ans et un million de gens !

Depuis 20 ans, le Défi OSEntreprendre a fait rayonner les initiatives de plus d’un million 
de gens et mis en lumière une immense diversité entrepreneuriale. Ce soir, nous sommes 
réunis pour l’étape ultime de la 20e édition du Défi OSEntreprendre, épilogue des 
finales locales et régionales qui se sont déroulées au cours des derniers mois. 

Pour les élèves et les étudiants, l’expérimentation entrepreneuriale aura été l’occasion 
d’apprendre à mieux se connaître, de donner un sens pratique aux matières scolaires, 
de découvrir ce qu’ils aiment faire et de développer leur sentiment d’appartenance. 
L’Éducation à l’esprit d’entreprendre a d’ailleurs été privilégiée par 6 620 intervenants 
scolaires cette année, pour sa portée significative auprès de 49 684 jeunes. 

Pour les créateurs d’entreprises, l’entrepreneuriat devient une manière de s’accomplir, 
d’exprimer une passion, de choisir un mode de vie. Que ce soit en plomberie ou en 
mode, en innovation tant technologique que sociale, en agriculture comme en art, leur 
ardeur et leur créativité contribueront à la vitalité des 17 régions du Québec. 

Merci à vous tous qui osez. Peu importe les résultats de ce soir, nous vous félicitons 
d’avoir vaincu vos doutes et d’avoir la confiance de faire les choses à votre manière.

Merci à vous tous qui les encouragez. Par votre soutien, vos conseils et par l’achat que 
vous faites de leurs produits et services. 

Ensemble nous contribuons à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère !

Manon Théberge 
Présidente-directrice générale
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En tant que premier ministre et responsable des dossiers jeunesse, je suis toujours fier 
de constater tout le talent et le savoir - faire des Québécoises et des Québécois, de nos 
jeunes comme de nos entrepreneures et entrepreneurs. Vous toutes et tous représentez 
une grande richesse pour le Québec; une force faite d’innovation, de détermination et 
de créativité. Une force qui dynamise et diversifie notre économie, qui propulse notre 
société et lui permet de se réinventer.

Notre gouvernement en est pleinement conscient, et c’est pourquoi nous lancions  
récemment le Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022 – Oser 
entreprendre afin de soutenir l’entrepreneuriat sous toutes ses formes. Ce plan vient 
s’ajouter à la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021, où l’entrepreneuriat trouve 
une place cruciale; parce que stimuler le goût d’entreprendre chez nos jeunes, leur  
permettre de participer activement à des projets motivants, c’est aussi les encourager  
à persévérer, à l’école comme dans la poursuite de leurs ambitions. 

Je souhaite d’ailleurs remercier l’équipe d’OSEntreprendre, les partenaires, les nombreux 
bénévoles ainsi que l’important réseau d’intervenants qui, depuis vingt ans, se mobilisent 
afin que rayonnent nos jeunes, notre relève ainsi que nos entrepreneures et entrepreneurs 
de toutes les régions.

Je tiens également à adresser mes félicitations à toutes les participantes et à tous les 
participants, aux finalistes locaux et régionaux ainsi qu’à celles et ceux dont les projets 
remporteront les honneurs lors de ce 20e Gala des Grands Prix Desjardins. Bravo à 
vous toutes et tous pour votre audace et votre persévérance.

Ensemble, nous contribuons à bâtir un nouveau Québec inspirant, toujours plus fier, 
ambitieux, prospère et créatif.

Ensemble, nous osons.

Bon Gala à toutes et à tous !

Le premier ministre,

Philippe Couillard
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Être entrepreneur, c’est faire preuve de détermination, de créativité et d’esprit d’initiative et, surtout, c’est  
vouloir transformer des idées en actions afin de stimuler l’économie de nos régions.  

Le 20e Gala des Grands Prix Desjardins représente un moment privilégié pour saluer la persévérance, le 
dynamisme et la réussite éducative des jeunes entrepreneurs qui forment la relève québécoise.

Nous tenons d’ailleurs à remercier les organisateurs de cet événement rassembleur, ainsi que les enseignants  
et les équipes-écoles de partout au Québec, pour leur engagement à favoriser le développement des  
compétences de la relève dès le primaire. Le milieu de l’éducation constitue le lieu par excellence pour amener  
les jeunes à cultiver leur esprit d’innovation et à s’investir dans des projets passionnants, qui diversifient notre 
économie.

L’entrepreneuriat est l’une des clés de la croissance économique du Québec. Pour en favoriser l’essor, nous 
avons lancé le Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022 – Oser entreprendre. Celui-
ci permettra entre autres de valoriser l’apport de l’entrepreneuriat, notamment auprès des jeunes, en plus  
d’accompagner les entrepreneurs québécois.

Collectivement, nous possédons toutes les qualités et les forces requises pour relever le grand défi de  
l’entrepreneuriat au Québec. Que ce gala soit donc l’occasion d’encourager nos entrepreneurs d’aujourd’hui 
et de demain à poursuivre leurs rêves ! 

Toutes nos félicitations aux participants et aux finalistes du Défi OSEntreprendre !

La vice-première ministre, ministre de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation et 
ministre responsable de la Stratégie numérique, 
Dominique Anglade

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
et ministre responsable de la région 
de la Capitale-Nationale, 
Sébastien Proulx

Le ministre délégué aux Petites et Moyennes 
Entreprises, à l’Allègement réglementaire 
et au Développement économique régional, 
Stéphane Billette

La ministre responsable de l’Enseignement supérieur 
et ministre responsable de la Condition féminine,
Hélène David

Dominique Anglade Sébastien Proulx Stéphane Billette Hélène David
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Une culture entrepreneuriale qui se renforce, grâce à vous

Le Mouvement Desjardins est fier d’être partenaire du Défi OSEntreprendre depuis 
ses débuts il y a maintenant 20 ans. Année après année, cette compétition inspirante 
reconnaît l’audace et le sens de l’innovation de la relève entrepreneuriale tout en  
stimulant le désir d’entreprendre chez de nombreux Québécois. 

Les entrepreneurs sont de véritables leaders dans leur milieu et l’un des principaux 
moteurs de notre économie. Partout au Québec, ils créent des emplois et jouent un rôle 
clé dans le développement des régions. Il est donc important de soutenir ceux et celles 
qui passent à l’action et osent relever le défi de l’entrepreneuriat.  
    
Chez Desjardins, tant l’appui aux entrepreneurs déjà établis qu’à ceux de la relève 
est au cœur de nos priorités. Avec notre programme de microcrédit Créavenir, nous 
appuyons les jeunes de 18 à 35 ans qui veulent lancer une entreprise, mais qui ne 
satisfont pas à toutes les conditions normalement requises. Nous sommes également 
présents auprès des entrepreneurs à chacune des étapes du cycle de vie de leur  
entreprise, du démarrage jusqu’au transfert à une nouvelle génération de dirigeants.

Vous tous qui participez au Défi OSEntreprendre, vous contribuez aujourd’hui au  
dynamisme de nos communautés et au renforcement de notre culture entrepreneuriale.  

Bravo à tous les participants et félicitations aux lauréats !

Guy Cormier
Président et chef de la direction 
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Programme de la soirée
Allocutions officielles

Remise de prix

Prix Engagement régional – Fédération québécoise des municipalités 
et Fonds locaux de solidarité FTQ .................................................................. 8
Prix du Public Énergir propulsé par Vidéotron Affaires .............................. 10

Grand Prix - Entrepreneuriat étudiant  .................................................... 11
Primaire  ............................................................................................... 12
Secondaire  .......................................................................................... 15
Formation professionnelle et Éducation des adultes  .............................. 18
Collégial  .............................................................................................. 19
Universitaire  ........................................................................................ 21
Coup de cœur Coopératif  

Grands Prix - Création d’entreprise  ....................................................... 25
Exploitation, transformation, production – Énergir  ................................. 26
Économie sociale – Caisse d’économie solidaire Desjardins .......................... 27
Commerce – Spektrum Média .................................................................. 29
Services aux entreprises – 
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ................................. 31
Services aux individus ........................................................................... 35
Innovations technologique et technique – Vidéotron Affaires  ..................... 37
Bioalimentaire – Saputo  ........................................................................ 39
Coup de cœur Entrepreneuriat féminin – Secrétariat à la condition féminine
Coup de cœur Ingéniosité – Loto-Québec
Coup de cœur Étudiant créateur d’entreprise – Les Fonds de recherche du Québec

Grand Prix Défi de l’entrepreneuriat jeunesse  ........................................ 41
Prix Réussite inc.  .................................................................................. 41

Remerciements ..................................................................................... 42
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Prix Engagement régional 
Un prix de 5 000 $ est décerné au comité régional s’étant distingué, au cours de 
l’année, par son dynamisme et la qualité de ses interventions dans le déploiement de 
l’échelon régional du Défi OSEntreprendre.  

Dans chaque région du Québec, OSEntreprendre compte sur un responsable régional 
qui voit à mobiliser les acteurs régionaux et locaux, en créant notamment un comité 
organisateur pour le déploiement du Défi OSEntreprendre. Ces gens engagés utilisent 
le Défi OSEntreprendre comme levier pour repérer et faire rayonner les nouvelles ini-
tiatives de leur territoire. Ensemble, ils contribuent à développer l’esprit entrepreneurial 
chez les jeunes et à inspirer le désir d’entreprendre dans leur région. 

Vous trouverez à la page ci-contre, la liste des responsables régionaux et un aperçu 
des comités organisateurs, qui mettent en lumière les gens d’ici qui ont l’audace de 
passer à l’action !

Montant total 
versé dans 
les régions 

589 270 $

applaudir
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1.  BAS-SAINT-LAURENT
  Nathalie Pelletier et Luc Lavoie, 
 Collectif régional du Bas-Saint-Laurent

2.  SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
 Alain Leclerc, 
 Cégep de Saint-Félicien

3.  CAPITALE-NATIONALE
 Christiane Néron et Serge Duclos, 
 CJE Charlesbourg-Chauveau

4. MAURICIE
 Sylvain Lemire et Simon Charlebois, 
 Développement Mauricie

5. ESTRIE
 Isabelle Lodge et Jean Hogue, 
 MRC de Memphrémagog

6. MONTRÉAL 
 Émilie Dumas et Lyne Maurier, 
 Académos
 Christian Bélair et Charlotte Martin, 
 Credo

7. OUTAOUAIS
 Geneviève Ouimet et Martine Morissette, 
 CJE de l’Outaouais

8. ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
 Karine Racicot et Thérèse Grenier, 
 SADC Abitibi-Ouest

9. CÔTE-NORD
 Mélanie Fournier et Manon Barbeau, 
 CJE de Manicouagan

10. NORD-DU-QUÉBEC
 Guylaine Fréchette et Annie Potvin, 
 SADC Chibougamau-Chapais

11. GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
 Léa Boissonnault et Maurice Quesnel,  
 Chambre de commerce 
 Baie-des-Chaleurs  

12. CHAUDIÈRE-APPALACHES
 Marie-Ève Tanguay 
 et Philippe Mailloux, 
 Chaudière-Appalaches Économique

13. LAVAL
 Emmanuelle Saulnier, 
 Ville de Laval

14. LANAUDIÈRE
 Jean-François Dupuis, 
 Lanaudière Économique

15. LAURENTIDES
 Raphaêlle Prévost et 
 Geneviève Brault-Sabourin, 
 Chambre de commerce 
 et d’industrie de Mirabel

16. MONTÉRÉGIE
 Serge Lazure et Édouard Bonaldo, 
 CAE de la Haute-Montérégie

17. CENTRE-DU-QUÉBEC
 Nathalie Cartier et Martin Dupont,  
 Association régionale de développement 
 économique du Centre-du-Québec

Les responsables et leur comité régional 

8
14

11
4

13 10
3

2
15

6 5
12

16

7
1 17 9

9
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Prix du public Énergir
propulsé par 

Vidéotron Affaires
Le « Prix du Public » est décerné à l’entrepreneur ou à l’équipe entrepreneuriale qui a 
reçu le plus grand appui du public. Sept candidatures ont été sélectionnées parmi 
les finalistes de toutes les catégories officielles du volet Création d’entreprise à l’échelon 
national et ont été soumises au vote par voie internet entre le 31 mai et le 12 juin 2018. 

Prix :
• Capsule promotionnelle
• Espace publicitaire 

dans le journal 
 Les Affaires
• Placement publicitaire 

ciblé d’une valeur 
 de 2 500 $  

1. Bioalimentaire - Saputo
 Microbrasserie BEEMER
 Microbrasserie qui offre une expérience 

de dégustation de bières de grande 
 qualité tout en faisant rayonner l’histoire 

locale et qui démontre qu’il est possible 
d’allier tradition et modernité. 

 www.microbeemer.com

2. Commerce - Spektrum Média
 Chope-sur-Mer
 Marché gourmand qui offre des produits 

locaux frais, des bières de microbrasseries 
québécoises et des conseils judicieux 

 pour un accord mets et bière parfait.
 chope-sur-mer@hotmail.com

3. Économie sociale - Caisse d’économie 
solidaire Desjardins

 Coopérative de solidarité 
 de télécommunications 
 d’Antoine-Labelle
 Services fiables, performants et compétitifs 

d’internet haute vitesse, de téléphonie IP 
 et de télévision IPTV pour le territoire 
 de la MRC d’Antoine-Labelle.
 www.ctal.ca

4. Exploitation, transformation, 
 production - Énergir
 Les Biquettes de la Coulée
 Entreprise agricole de production caprine 
 qui produit et transforme son lait de chèvre 

au laboratoire de la ferme, pour la 
 confection de savons artisanaux originaux 
 et surprenants.
 isabelle@biquettesdelacoulee.com

5. Innovations technologique et 
 technique - Vidéotron Affaires
 Tero
 Fabrication d’un petit composteur qui 

transforme rapidement les déchets 
organiques en fertilisant pour les plantes 
et le jardin. Innovant et sans odeur, 

 un atout pour diminuer l’impact 
 environnemental. 
 www.facebook.com/TeroProjet

6. Services aux entreprises - 
 Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec
 Laurentia Exploration 
 Services de géologues-consultants offerts 
 à différents compagnies qui œuvrent 
 dans le domaine de l’exploration 

minérale. De la consultation à 
 l’exécution des travaux sur le terrain, 
 et ce, partout en province !
 www.laurentiaexploration.com

7. Services aux individus 
 Atma Espace Santé 
 Centre de soins de santé globale ayant 

comme noyau les soins chiropratiques, 
 en plus d’offrir les services complémentaires 
 tels que la massothérapie, le yoga, 
 l’accompagnement à la naissance 
 et la psychologie. Le mieux-être et 
 l’expérience globale du client sont 
 au cœur du projet !
 www.atmaespacesante.ca

Entreprises finalistes 

1 2 3 4

5 6 7

7
entreprises 
finalistes
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Entrepreneuriat 
étudiant
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 49 000 jeunes ont  
mis cœur et temps à bâtir leur projet, structurer leurs idées et trouver des solutions  
créatives pour aider 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.

L’expérimentation entrepreneuriale, l’un des quatre leviers de l’Éducation à l’esprit 
d’entreprendre, contribue à de nombreux facteurs de réussite : construction de 
l’identité, sentiment de compétence, motivation, sentiment d’appartenance, réussite 
scolaire, et orientation professionnelle pour les plus vieux. Des milliers d’intervenants 
scolaires ont permis aux jeunes de grandir à de multiples niveaux et OSEntreprendre 
est le fier témoin de cet engagement.

Parce qu’ils sont à l’écoute de ce qui se passe autour d’eux, les jeunes démontrent 
bien qu’entreprendre, c’est aussi faire la différence.    

Oser. Innover. S’accomplir !

 

Le volet

Coopératif - Fondation pour l’éducation 
à la coopération et à la mutualité  

Un prix de 2 000 $ est décerné au meilleur projet 
ayant adopté la formule coopérative comme modèle 
entrepreneurial.

Merci au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et au Secrétariat à la 
jeunesse qui appuient la promotion de l’entrepreneuriat en milieu scolaire. 

Merci à Énergir, partenaire présentateur des trophées individuels, qui permet à  
OSEntreprendre de remetttre à chaque jeune un souvenir impérissable de leur réussite  
et un témoin durable de leur flamme entrepreneuriale.
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1re et 2e années

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
La cuisine qui fait du bien
Préparation de repas 
pour les plus défavorisés.
École de l’Envol
CS du Lac-Abitibi

BAS-SAINT-LAURENT
Un jardin pour tous, 
tous pour un jardin !
Création d’un jardin communautaire.
École Clair-Matin
CS du Fleuve-et-des-Lacs

CAPITALE-NATIONALE
Les Webofun
Un napperon interactif 
pour naviguer sur internet.
École du Cap-Soleil et Saint-Pierre
CS des Premières-Seigneuries

CENTRE-DU-QUÉBEC
Les aventures de Monsieur Perdu
Production de capsules humoristiques.
École aux Quatre-Vents et Le Relais
CS des Chênes

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Cuisine pour tous !
Des repas nutritifs, complets et accessibles.
École aux Quatre-Vents
CS des Appalaches 

La roche du diable
Faire connaître une légende au village.
École du Tremplin
CS de la Côte-du-Sud

CÔTE-NORD
Les jardins Youville
Conscientiser les élèves 
aux saines habitudes de vie.
École Mère-d’Youville
CS du Fer

ESTRIE
Bonbonheur !
Faire du bien autour de soi !
École de la Feuille-d’Or
CS des Hauts-Cantons
 
LANAUDIÈRE
Tic-Tac-Toc, entre les générations
Un jeu qui favorise les échanges 
intergénérationnels.
École Notre-Dame
CS des Samares

MAURICIE
Salon du livre : une journée 
culturelle pour tous !
Organisation d’un salon du livre.
École La Providence
CS de l’Énergie

MONTÉRÉGIE
Les tawashis de MiniRecy
Recyclage de textiles.
École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond
CS des Grandes-Seigneuries

MONTRÉAL
Pebbles : Toutou écolo
Fabrication de jouets pour les chiens.
École Pointe-Claire
CS Marguerite-Bourgeoys

NORD-DU-QUÉBEC
Bienvenue à vous !
Faciliter l’intégration de nouveaux arrivants.
École Bon-Pasteur
CS de la Baie-James

OUTAOUAIS
Sacs à collations sans pollution
Fabrication de sacs réutilisables, 
lavables et colorés !
École de l’Odyssée, pavillon Jean XXIII
CS des Draveurs

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Prends « bain » soin de toi
Fabrication de produits de détente.
École Vanier
CS des Rives-du-Saguenay

Primaire 1er cycle
Catégorie

D

B

C

A

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 270  projets

 7 919  participants

 15  finalistes nationaux

A



C D A B

13

G
ra

nd
s 

Pr
ix

 E
nt

re
pr

en
eu

ri
at

 é
tu

di
an

t

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Le Placoteux du Grand Sacré-Cœur
Production d’un journal web mensuel.
École Sacré-Cœur
CS de Rouyn-Noranda

BAS-SAINT-LAURENT
Bombes de bain 
de Création Makenzo
Fabrication de bombes de bain.
École Desbiens
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

CAPITALE-NATIONALE
À vos crayons
Maison d’édition en milieu scolaire.
École du Cap-Soleil et Saint-Pierre
CS des Premières-Seigneuries

Radiobambelle
Animation d’émissions de radio.
École de la Ribambelle
CS des Premières-Seigneuries

CENTRE-DU-QUÉBEC
Kiosque Les petits pas de Clara
Vente de produits pour 
faire un don à Clara.
École Notre-Dame-du-Bon-Conseil
CS des Chênes

CHAUDIÈRE-APPALACHES
HULA-TUBE
Recyclage de tuyaux désuets 
de polyéthylène.
École du Tournesol
CS des Appalaches 

CÔTE-NORD
Write to Read
Creation and publishing of books 
writen by students.
École Netagamiou
CS du Littoral

ESTRIE
Croque-pousses
Offrir une collation verte, bonne idée !
École Pie-X-de l’Assomption
CS de la Région-de-Sherbrooke

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Collations écolo !
Fabrication de sacs 
à collations réutilisables.
École Bourg
CS René-Lévesque

LANAUDIÈRE
Joliette Elementary School 
Cooking Club
Sale of students’ baked goods.
École primaire Joliette
CS Sir-Wilfrid-Laurier 

LAURENTIDES
Coopérer tout en mijotant !
Des ateliers culinaires qui profitent à tous !
École Saint-Eugène
CS Pierre-Neveu

Marché de Noël Lunéair
Confection de produits artisanaux.
École Jean-Moreau
CS de la Rivière-du-Nord

LAVAL
Keep the Honey Flowing 
and Bees Buzzing!
Immersion in the world of beekeeping.
École primaire Twin Oaks
CS Sir-Wilfrid-Laurier 

MAURICIE
Le Club des Tim Muffins
Un petit déjeuner sain 
et équilibré pour tous !
École Le Sablon d’Or - Masson
CS de l’Énergie

MONTÉRÉGIE
Aim-Ent
Fabrication d’aimants 
par des amoureux de l’art.
École Saint-Sacrement
CS de Saint-Hyacinthe

MONTRÉAL
Mystery Club
Promoting friendship across all grades. 
Kingsdale Academy
CS Lester-B.-Pearson 

NORD-DU-QUÉBEC
On s’occupe de ça !
Service de photographie.
École Notre-Dame-du-Rosaire
CS de la Baie-James

OUTAOUAIS
Escouade premiers soins
La sécurité, c’est notre affaire à tous !
École Euclide-Lanthier
CS des Portages-de-l’Outaouais

Les Fantastiques
Capsules scientifiques 
pour les leçons de sciences.
École Le Petit Prince
CS des Draveurs

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Des pas responsables 
pour diminuer notre empreinte
Campagne de sensibilisation 
pour l’environnement.
École Notre-Dame, Des Jolis-Prés
CS des Rives-du-Saguenay

3e et 4e années
Primaire 2e cycle
Catégorie

A B

C

D

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 375  projets

9 505 participants

 20  finalistes nationaux



A B C

5e et 6e années

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Un appui fleuri à notre Santé !
Fabrication de signets en fleurs séchées.
École de l’Envol
CS du Lac-Abitibi

BAS-SAINT-LAURENT
Cours St-Modeste cours !
Événement sportif sous le signe 
de l’entraide.
École Saint-Modeste
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

CAPITALE-NATIONALE
Gotricot
Des accessoires uniques tricotés à la main.
École du Versant
CS des Découvreurs

L’équipe des « jeunes leaders »
Aider les plus petits à s’intégrer.
École Les Bocages
CS des Découvreurs

CENTRE-DU-QUÉBEC
Chez nous... tout le monde bouge !
Organisation d’activités 
physiques mensuelles.
École l’Oasis
CS de la Riveraine

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Baume tes lèvres 
avant que ça fende !
Fabrication d’un baume à lèvres.
École Morissette
CS de la Côte-du-Sud

CÔTE-NORD
Les alliés de la mer
Publication d’un récit écologique.
École Saint-Joseph
CS de l’Estuaire

ESTRIE
Zombie Run
Les bienfaits d’une vie active.
École de la Tourelle
CS des Sommets

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
RÉALISEZ, si simple sauver une vie !
Formation en réanimation cardiaque.
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
CS des Chic-Chocs

LANAUDIÈRE
Juste pour moi
Un magazine écrit par les jeunes, 
pour les jeunes.
École Saint-Théodore-de-Chertsey
CS des Samares

LAURENTIDES
Le Mini Marché de la Fourmi
Un marché de légumes locaux 
et biologiques.
École alternative de la Fourmilière
CS de la Rivière-du-Nord

LAVAL
Tricot urbain
Projet de tricot intergénérationnel.
École L’Aquarelle
CS de Laval

MAURICIE
Des histoires à lire debout !
Création de livres numériques.
École de la Source
CS de l’Énergie

MONTÉRÉGIE
Des sacs à dos pour la rentrée !
Une pièce de théâtre... dans le sac !
École Le Sablier
CS des Patriotes

Friperie « Zapplinges »
Donner une seconde vie aux vêtements.
École Brind’Amour
CS des Trois-Lacs

MONTRÉAL
Jeu pédagogique Casimath
Création d’un jeu de société mathématique.
École Saint-Vincent-Marie
CS de la Pointe-de-l’Île

Laver proprement !
Un panier de produits ménagers 
écologiques.
École Gentilly, pavillon Fénélon
CS Marguerite-Bourgeoys

NORD-DU-QUÉBEC
Douceurs en pot
Préparation de gourmandises originales.
Saint-Dominique-Savio
CS de la Baie-James

OUTAOUAIS
Odida
Des activités variées et originales 
pour les élèves.
École du Marais
CS des Portages-de-l’Outaouais

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
La fabrique à bidules
Des objets pour bouger 
tout en restant concentré.
École Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse
CS du Pays-des-Bleuets

Primaire 3e cycle
Catégorie

D

C

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 575  projets

 13 981  participants

 20  finalistes nationaux
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Une ville, un musée, des poèmes...
De nouvelles stations 
pour le parcours poétiques !
École Gilbert-Théberge 
CS du Lac-Témiscamingue

BAS-SAINT-LAURENT
Smoothies Shop
Fabrication de délicieux smoothies.
École secondaire Chanoine-Beaudet
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

CAPITALE-NATIONALE
Un festival médiéval 
à La Seigneurie !
Une semaine à saveur médiévale.
École de la Seigneurie
CS des Premières-Seigneuries

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Robotique First Lego League 
Les Pionniers
Création et programmation d’un robot.
École secondaire Bon-Pasteur
CS de la Côte-du-Sud

CÔTE-NORD
Composter, c’est pas piqué des vers !
Diminuer les déchets et réduire la pollution.
École secondaire Serge-Bouchard
CS de l’Estuaire

ESTRIE
Soirée de théâtre, 
poésie et... Chocolat
Saynètes théâtrales, poèmes et musique.
École secondaire de Bromptonville

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Metal Recycling
Receiving, disassembling 
and sorting metals.
École secondaire de New Carlisle
CS Eastern 

LANAUDIÈRE
JEHM Paintball
Un jeu de paintball à grande surface.
École des Montagnes
CS des Samares

LAURENTIDES
Art Club
Collective of students who create images 
and promote students art work.
École secondaire Rosemère
CS Sir-Wilfrid-Laurier 

LAVAL
Œufs Marineau
Des œufs frais et biologiques 
pour la communauté.
Collège Citoyen

MAURICIE
JAGAJAMA
Service de placement publicitaire.
École secondaire des Chutes
CS de l’Énergie

S.O.S. Chauves-souris
Favoriser le peuplement des chauves-souris !
École secondaire Paul-Le Jeune
CS de l’Énergie

MONTÉRÉGIE
Fillactive École Haute-Ville
Organisation d’activités physiques 
pour les filles.
École de la Haute-Ville
CS du Val-des-Cerfs

MONTRÉAL
MJMJ Entertainment
Student Radio. Interview podcasts.
École Secondaire Beaconsfield
CS Lester-B.-Pearson 

NORD-DU-QUÉBEC
Recette-en-pot
Des ingrédients dans un bocal, 
une recette, un délice !
École La Porte-du-Nord
CS de la Baie-James

OUTAOUAIS
Hommage à nos modèles
Soirée hommage 
à des personnes inspirantes.
École secondaire Louis-Joseph-Papineau
CS au Coeur-des-Vallées

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Les brimbales à Benjamin
Fabrication de cannes à pêche sur glace.
École polyvalente Jonquière
CS De La Jonquière

1re et 2e années
Secondaire 1er cycle
Catégorie

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 149  projets

 3 798  participants

 17  finalistes nationaux
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D C A

3e, 4e et 5e années

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Gestion de projet-Robotique 
Cuivre & Or
Partage de connaissances en robotique.
École D’Iberville
CS de Rouyn-Noranda

On repart en nœud
Un nœud papillon 
pour exprimer son unicité.
École secondaire Natagan
CS Harricana

BAS-SAINT-LAURENT
Des capsules web 
pour nous mettre en valeur
Production de capsules vidéo.
Polyvalente de Sayabec
CS des Monts-et-Marées

Opération Après-Ski
Récupération de matériel de ski.
École secondaire Chanoine-Beaudet
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

CAPITALE-NATIONALE
Comédie musicale Différences
Écriture et mise en scène 
d’une comédie musicale.
Séminaire Saint-François

Serre-Toi
Projet environnemental 
de serre hydroponique.
Collège François-de-Laval

CENTRE-DU-QUÉBEC
Prône
S’exprimer par l’illustration sur vêtements.
École Jeanne-Mance
CS des Chênes

CHAUDIÈRE-APPALACHES
La maison de l’horreur
Parcours de découvertes... terrifiantes !
Polyvalente de Thetford Mines
CS des Appalaches 

CÔTE-NORD
From us to you
Production d’un cahier d’activités 
en anglais pour les élèves du primaire.
Polyvalente des Rivières
CS de l’Estuaire

ESTRIE
Brigade culinaire du séminaire
Activités pour améliorer 
les habitudes de nutrition.
Séminaire de Sherbrooke

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Roy Innovation
La sensibilisation par la publicité.
École Antoine-Roy
CS des Chic-Chocs

LANAUDIÈRE
Champagneur-Entrepreneurs
Entreprise de location d’embarcations 
nautiques… et bien plus !
Collège Champagneur

Élevage 2 rangs
Production de veaux d’élevage 
et de poulets.
École secondaire de Sainte-Julienne, 
pavillon du Havre-Jeunesse
CS des Samares

LAURENTIDES
Semaine de sensibilisation 
à la sécurité routière
La conduite automobile, 
un privilège qui se mérite !
École secondaire de Mirabel
CS de la Rivière-du-Nord

LAVAL
Cabaret de l’Avenir
Location de salle et gestion d’événements.
Collège Letendre

MAURICIE
Jeune COOP Pocket kit
Mini-trousses portatives de premiers soins.
École secondaire du Rocher
CS de l’Énergie

MONTÉRÉGIE
Une robe de bal pour Cendrillon
Collecte de vêtements de bal.
École Joséphine-Dandurand
CS des Hautes-Rivières

MONTRÉAL
Jardin Divers
Entreprise étudiante d’agriculture urbaine.
Collège Notre-Dame

Magasin scolaire : Station PL
Magasin soclaire pour 
une consommation responsable.
École Pierre-Laporte
CS Marguerite-Bourgeoys

NORD-DU-QUÉBEC
La cuisine du Delta
Production d’un livre de recettes.
École Le Delta
CS de la Baie-James

OUTAOUAIS
À NF, luttons contre l’itinérance !
Une trousse de produits utiles 
pour personnes sans domicile fixe.
Collège Nouvelles Frontières 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Astuces Scolaires
Des trucs pour mieux étudier 
et mieux s’organiser.
École Fréchette
CS des Rives-du-Saguenay

Court-métrage sur l’intimidation
Réalisation d’un court métrage.
École secondaire Camille-Lavoie
CS du Lac-Saint-Jean

Secondaire 2e cycle
Catégorie

C

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 586  projets

9 309  participants

 23  finalistes nationaux
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A
D B

ABITIBI-TÉMICAMINGUE
La Cabane à soupe
Des repas à prix modique 
pour toute la communauté.
École secondaire La Concorde
CS de l’Or-et-des-Bois

BAS-SAINT-LAURENT
Cafélins
Au secours des chats sans abris !
École polyvalente La Pocatière
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

CAPITALE-NATIONALE
SA coche
Confection de sacs à partir de cravates.
École secondaire de Donnacona
CS de Portneuf

CENTRE-DU-QUÉBEC
Tire-toi une bûche
Fabrication de bancs 
pour favoriser les échanges.
École Jeanne-Mance
CS des Chênes

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Faire le tour du monde 
en 180 jours : le livre !
Du voyage virtuel au livre informatif.
École secondaire de la Rencontre
CS de la Côte-du-Sud

CÔTE-NORD
Spa Canin Atimuat
Service de soins pour les chiens.
École Manikanetish, Conseil des 
Montagnais de Sept-Îles et Maliotenam

ESTRIE
Services ADOS LSL
Du temps et des bras au service 
de la communauté.
Polyvalente Louis-Saint-Laurent
CS des Hauts-Cantons

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
FPT Multi-recycle
Restauration et location de vélos.
École C.-E.-Pouliot
CS des Chic-Chocs

LANAUDIÈRE
Capitaine Rondin
Du bois recyclé devient un jeu unique 
pour des moments magiques.
École Des Rives
CS des Affluents

LAURENTIDES
La serre FPTA
Vente de produits frais cultivés en serre.
École polyvalente Saint-Joseph
CS Pierre-Neveu

LAVAL
Dame.co
Une friperie et un service d’esthétique 
pour la communauté.
Centre de qualification professionnelle 
et d’entrepreneuriat de Laval
CS de Laval

MAURICIE
Pépinière PLJ
Vermicompostage et semis de fleurs.
École secondaire Paul-Le Jeune
CS de l’Énergie

MONTÉRÉGIE
Baluchon de départ 
pour l’appartement
Création d’une trousse 
pour un nouveau départ !
École secondaire le Tremplin
CS des Patriotes

Salon l’Envolée vers l’Art
Du talent à revendre 
au salon des artisans.
École l’Envolée
CS du Val-des-Cerfs

MONTRÉAL
Video Model Productions
Creation and production of video models.
École Le Sommet, campus Summit School

NORD-DU-QUÉBEC
UVVAUTIK +
Production of locally-sourced essential oils. 
École Jaanimmarik
CS Kativik

OUTAOUAIS
Érablisac
Création de sacs réutilisables 
à partir de bannières recyclées.
École polyvalente de l’Érablière
CS des Draveurs

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Les Rescapées !
De la chaise en bois au banc de quêteux !
École secondaire Charles-Gravel
CS des Rives-du-Saguenay

Secondaire 
Adaptation scolaire 

Catégorie

A C

C

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 210  projets

3 378  participants

 18  finalistes nationaux
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LAVAL
Une maison avec Lac Simon
Construction d’une maison.
Centre de formation Le Chantier - CS de Laval

MAURICIE
S’entreprendre pour entreprendre
Production de pâtés à la viande.
Centre de formation professionnelle 
Bel-Avenir - CS du Chemin-du-Roy

MONTÉRÉGIE
Planificateur hebdomadaire de repas
Planifier pour mieux s’organiser.
CEA Le Moyne-D’Iberville - CS Marie-Victorin

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Artisanat Mikis (perle)
Marché de Noël sur la culture autochtone.
CFGA - CS du Lac-Saint-Jean

Formation professionnelle
et Éducation des adultes

Catégorie
Un prix de 
3 000$

est décerné au
projet lauréat
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Ville où l’audace, l’entrepreneuriat,  
l’innovation et la réussite sont à l’honneur,  
Québec félicite les lauréats  
du 20e Gala des Grands prix Desjardins  
du Défi OSEntreprendre

ville.quebec.qc.ca/entrepreneuriat

votresuccès
notreADN

pub_gala_osentreprendre_2018.indd   1 18-04-26   10:17

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Les craies du cœur
Acheter une craie, écrire un message, 
aider une cause !
Centre de formation générale Le Retour
CS du Lac-Abitibi

BAS-SAINT-LAURENT
RAPID-O-FEU
Création d’un initiateur de feu écologique.
CEA - Trois-Pistoles - CS du Fleuve-et-des-Lacs

CAPITALE-NATIONALE
Le Marché de Noël
Tous ensemble pour les élèves 
dans le besoin.
École des métiers et occupations de 
l’industrie de la construction de Québec 
CS de la Capitale

CENTRE-DU-QUÉBEC
Vente de garage IS Artisan
Une activité pour favoriser l’intégration sociale.
CEA Monseigneur-Côté 
CS des Bois-Francs

 48  projets
 688  participants
 13  finalistes nationaux

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Le Père Noël est alzheimer !
Pièce de théâtre.
CEA de Montmagny – L’Islet-Nord 
CS de la Côte-du-Sud

ESTRIE
Activi-Tout
Boîte à idées originales et créatives.
CEA des Sommets, point de service d’Asbestos
CS des Sommets
Cuisiner en famille, c’est magique !
Production d’un livre de recettes.
CEA, point de services de Lac-Mégantic
CS des Hauts-Cantons

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Sacs en vrac !
Fabrication de sacs en tissu recyclé.
CFP de la Côte-de-Gaspé - CS des Chic-Chocs

LAURENTIDES
Troc tes cannes
Échange de denrées non périssables 
contre des objets d’usage courant.
CFGA de la Rivière-du-Nord, 
édifice Marchand - CS de la Rivière-du-Nord
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BAS-SAINT-LAURENT
P.E.S.
Création d’un club de sport électronique.
Cégep de Rimouski

CAPITALE-NATIONALE
Vente ambulante - 
Sac à dos distributeur
Création d’un sac à dos distributeur.
Champlain Regional College, 
campus St-Lawrence

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Chevreau Paquet
Vente de viande de chevreau.
Cégep de Lévis-Lauzon

CÔTE-NORD
JB Film
Donner vie à des idées par la vidéo.
Cégep de Sept-Îles

ESTRIE
Panacée - Jeu de cartes 
sur la toxicomanie
Sensibilisation à la dépendance.
Cégep de Sherbrooke

LAURENTIDES
Éco-Étudiant
Achat et vente de livres usagés.
Cégep de Saint-Jérôme, campus Saint-Jérôme

LAVAL
Studio d’enregistrement North Hill
Mettre de l’avant les artistes de la relève.
Cégep Montmorency

MAURICIE
Friperie Laflèche
Des vêtements et des denrées 
à prix abordable.
Collège Laflèche

MONTÉRÉGIE
Projet d’élevage de ténébrions 
meuniers
Se nourrir tout en minimisant 
l’empreinte écologique.
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

MONTRÉAL
All Access Life
Website that connects people 
to accessible resources.
Collège Dawson

Nexchange Note Exchange Platform
Online platform to exchange notes.
Cégep John Abbott

OUTAOUAIS
Le Club de Combat
Initiation aux combats médiévaux.
Cégep de l’Outaouais

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Soirée micros ouverts en humour
Organisation d’un spectacle d’humour.
Cégep de Jonquière

individuel et petit groupe
Collégial
Catégorie Un prix de 

2 000$
est décerné au
projet lauréat

 56  projets

 109  participants

 13  finalistes nationaux

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Responsabiliser ses achats 
d’épicerie
Des conférences interactives 
pour consommateurs responsables.
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 
campus de Rouyn-Noranda

BAS-SAINT-LAURENT
Lait-marcassins
Élevage et vente de marcassins de lait.
Institut de technologie agroalimentaire, 
campus de La Pocatière

L’espace aquaponique 
du Cégep de Rimouski
Aménagement d’un espace aquaponique.
Cégep de Rimouski

CAPITALE-NATIONALE
Comité de parrainage 
d’étudiant.e.s réfugié.e.s
Parrainage d’un étudiant réfugié.
Cégep Limoilou

CENTRE-DU-QUÉBEC
Soirée retrouvailles TCG 2017
Des retrouvailles au profit 
de la Fondation du collège.
Cégep de Victoriaville

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Apprendre aujourd’hui 
pour entreprendre demain
Conférence sur l’entrepreneuriat.
Cégep Beauce-Appalaches

CÔTE-NORD
Projet bière : Secret des bois
Création d’une bière aux saveurs régionales.
Cégep de Baie-Comeau

ESTRIE
Fine Fugace, petits gibiers 
savoureux et raffinés.
Élevage et vente de lapins.
Cégep de Sherbrooke

LANAUDIÈRE
Salon de l’emploi
Sensibilisation au monde du travail.
Cégep régional de Lanaudière 
à L’Assomption

MAURICIE
Dîner culturel de La Réunion
Promotion des cultures 
et valeurs internationales.
Collège Shawinigan

MONTÉRÉGIE
vovLAN
Tournoi pour amateurs de jeux vidéo.
Cégep de Sorel-Tracy

MONTRÉAL
Le programme de commercialisation, 
d’hier à demain
Activités événementielles 
et expérientielles sur la mode.
Cégep Marie-Victorin

OUTAOUAIS
Portraits du Cégep de l’Outaouais
Plateforme de mise en valeur d’étudiants 
passionnés et passionnants.
Cégep de l’Outaouais

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Coopérative Jeunesse 
de Services-Tazavéro
Le savoir-être et le savoir-faire 
entrepreneurial.
Cégep de Chicoutimi

collectif
Collégial
Catégorie Un prix de 

3 000$
est décerné au
projet lauréat

 47  projets

 468  participants

 14  finalistes nationaux

Moi j’OSEntreprendre
Affiche détachable 

Ville où l’audace, l’entrepreneuriat,  
l’innovation et la réussite sont à l’honneur,  
Québec félicite les lauréats  
du 20e Gala des Grands prix Desjardins  
du Défi OSEntreprendre

ville.quebec.qc.ca/entrepreneuriat

votresuccès
notreADN

pub_gala_osentreprendre_2018.indd   1 18-04-26   10:17
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Bâtisseur de long terme 
au Québec et dans le monde. cdpq.com

La Caisse de dépôt et placement du Québec  
salue l’excellence.

La Caisse tient à féliciter tous les finalistes  
du 20e Défi OSEntreprendre, qui par leur talent  
et leur sens de l’innovation, font rayonner  
les réalisations entrepreneuriales d’ici.

Des idées  
qui rayonnent
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Bâtisseur de long terme 
au Québec et dans le monde. cdpq.com

La Caisse de dépôt et placement du Québec  
salue l’excellence.

La Caisse tient à féliciter tous les finalistes  
du 20e Défi OSEntreprendre, qui par leur talent  
et leur sens de l’innovation, font rayonner  
les réalisations entrepreneuriales d’ici.

Des idées  
qui rayonnent

CAPITALE-NATIONALE
Apprentis Médics
Outils pédagogiques pour favoriser 
l’accessibilité à la formation.
Université Laval/Entrepreneuriat Laval

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Conseils automobile au féminin
Consultation et formation 
sur le domaine de l’automobile.
Université du Québec à Rimouski, 
campus de Lévis

ESTRIE
BD-Performance
Plateforme pour l’achat en ligne 
de pièces mécaniques.
Université de Sherbrooke

LAURENTIDES
4 à 7 réseautage sur options 
après baccalauréat
Réseauter pour en connaître davantage 
sur son cheminement professionnel.
Université du Québec en Outaouais, 
campus de Saint-Jérôme

MAURICIE
Insectivores
Élevage industriel d’insectes 
pour la consommation humaine.
Université du Québec à Trois-Rivières

MONTRÉAL
SelfEmotion
Plateforme dédiée aux problèmes 
de santé mentale.
Université McGill

individuel et petit groupe
Universitaire 
Catégorie

B

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 15  projets

 26  participants

 6  finalistes nationaux

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Jardin communautaire 
universitaire de l’UQAT
Apprentissage et pratique de la culture.
Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue, 
campus de Rouyn Noranda

BAS-SAINT-LAURENT
Univibes, la radio étudiante 
de l’UQAR
Une radio-étudiante pour 
toute la communauté rimouskoise.
Université du Québec à Rimouski, 
campus de Rimouski

CAPITALE-NATIONALE
Entrai-dons (Hi Five)
Une monnaie locale pour les personnes 
en situation de précarité.
Université Laval/Entrepreneuriat Laval

ESTRIE
ReaQtor
Planification, conception et implantation 
d’une application informatique.
Université de Sherbrooke

LAURENTIDES
Père Noël d’un jour
Collecte de cadeaux 
pour les enfants défavorisés.
Université du Québec en Outaouais, 
campus de Saint-Jérôme

MONTRÉAL
Revue sexologique Les 3 sex*
Une revue pour la défense 
de la santé sexuelle.
Université du Québec à Montréal, 
Centre d’Entrepreneuriat ESG UQAM

collectif
Universitaire 
Catégorie Un prix de 

3 000$
est décerné au
projet lauréat

 13  projets

 101  participants

 6  finalistes nationaux
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Moi j’OSEntreprendre
Affiche détachable 

Moi j’encourage 
les entrepreneurs d’ ici  !



Entrepreneuriat féminin  

Un prix de 3 000 $ est décerné à une entreprise 
dont les entrepreneures principales sont des femmes 
qui se démarquent par leur pouvoir décisionnel et 
leur innovation.   Merci au Secrétariat 

à la condition féminine 
et aux Fonds de 

recherche du Québec 
pour leur appui à 
l’entrepreneuriat. 
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Création
d’entreprise
Avoir le courage de ses idées

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, c’est autant 
de sources d’inspiration pour chacune des 17 régions du Québec.

Ils sont audacieux, ils s’affirment et prennent leur place... ils 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  
OSEntreprendre permet aux nouveaux entrepreneurs de s’épanouir et d’exprimer 
leur passion.

Générer la fierté, partout au Québec !

 

Le volet

Ingéniosité - Loto-Québec  

Un prix de 5 000 $ est décerné à une nouvelle 
entreprise qui fait preuve d’ingéniosité, que ce 
soit dans la nature des produits offerts, dans la 
façon de les offrir, ou en réinventant des méthodes 
de travail ou de production.

Étudiant Créateur d’entreprise - 
Fonds de recherche du Québec 
Un prix de 5 000 $ est décerné à une entreprise 
en démarrage dont l’entrepreneur principal est 
étudiant au niveau collégial ou universitaire.
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BAS-SAINT-LAURENT
Les Biquettes de la Coulée
Production de savons artisanaux 
à partir du lait de chèvre.
isabelle@biquettesdelacoulee.com

CAPITALE-NATIONALE
Animora
Produits de santé animale naturels 
et sécuritaires. 
www.animora.ca 

CENTRE-DU-QUÉBEC
Distillerie ArborEssence
Huiles essentielles biologiques 
de qualité pharmaceutique. 
www.distillerie-arboressence.ca 

CENTRE-DU-QUÉBEC
Sur l’eau
Fabrication de planches 
à pagaie en bois. 
ateliersurleau@gmail.com

ESTRIE
Chantal Parent Herboriste 
Thérapeute
Fabrication artisanale 
de produits médicinaux. 
www.chantalparentherboriste.com 

LANAUDIÈRE
Botanikur inc.
Fabrication de produits naturels basée 
sur la philosophie du « Whole Food ». 
biagio.allevato@botanikur.ca

ModulAir Garden
Un potager vertical 
pour transformer votre balcon. 
www.modulairgarden.com 

LAURENTIDES
Totem Ébénisterie
Meubles et mobilier d’ébénisterie 
haut de gamme. 
Totem.soumission@gmail.com

LAVAL
Roche Papier Ciseau Textile
Des textiles 100 % fabriqués 
et désignés au Québec. 
annechabot@hotmail.com

MAURICIE
Fortem performance
L’entraînement musculaire rendu possible 
pour les personnes à mobilité réduite. 
phil.moreau11@gmail.com

MONTÉRÉGIE
Monstres Völky inc.
Guide d’activités pour favoriser 
l’échange parent-enfant. 
www.volky.ca

MONTRÉAL
Lithologie
Fabrication québécoise de pierres 
à whisky de première qualité. 
www.lithologie.ca 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Équipements Canins Tug N Run inc.
Création d’équipements 
pour les sports canins. 
www.tugnrun.com 

Énergir

Exploitation, 
transformation, production 

Catégorie

C

Entreprises dont la majorité du chiffre d’affaires provient de ventes réalisées auprès 
du marché de détail, des grossistes ou de l’industriel et qui exploitent des ressources 
naturelles ou transforment ou produisent des produits semi-finis ou finis, à l’exception 
des biens bioalimentaires destinés à l’alimentation humaine.

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 71  projets

 102  participants

 13  finalistes nationaux

A

B

D
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BAS-SAINT-LAURENT
Verger patrimonial du Témiscouata
Assurer la pérennité du verger ancestral 
Notre-Dame-des-Champs. 
info@corpovpt.org

Vire-Vent, espace-famille 
de La Matanie
Parc intérieur pour le développpement 
psychomoteur des enfants. 
www.facebook.com/
Vire-Vent-espace-famille-de-La-Matanie 

CAPITALE-NATIONALE
Coopérative de Solidarité l’Affluent
Services écotouristiques et culturels. 
www.laffluent.com 

CENTRE-DU-QUÉBEC
Ferme Coopérative Racines Rurales
Production de fruits et légumes biologiques. 
www.coopracinesrurales.com 

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Les Choux Gras, 
Coopérative de solidarité
Lieu de savoirs en agroécologie 
et en agroforesterie de proximité. 
www.leschouxgras.com 

CÔTE-NORD
Coop de solidarité Osmia
Référence en matière de saine alimentation 
et de mode de vie alternatif. 
www.cooposmia.

ESTRIE
Le Rucher Boltonnois
Activités écologiquement responsables 
pour le maintien des populations 
d’abeilles. 
www.facebook.com/jadopteuneruche 

LANAUDIÈRE
Technocentre Lavaltrie
Espace de bureaux locatifs pour 
entreprises de technologie numérique. 
www.technocentrelavaltrie.com 

LAURENTIDES
Coopérative de solidarité 
de télécommunications 
d’Antoine-Labelle
Services d’internet haute vitesse 
et bien plus.
www.ctal.ca 

LAVAL
Sourires Solidaires
Soins dentaires pour les enfants 
avec besoins particuliers. 
tasnimalamidmd@gmail.com

MAURICIE
Coopérative La Charrette
Distribution de paniers de légumes 
de culture biologique. 
www.coopcharrette.com 

MONTRÉAL
On SEXplique ça
Plateforme web au contenu sexoéducatif 
et pédagogique. 
www.onsexpliqueca.com 

OUTAOUAIS
Fabrique mobile de l’Outaouais
Ateliers environnementaux 
et technologiques pour les jeunes. 
fabmobile07@gmail.com

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Le Saint-Fût
Fabrication de bières de qualité, 
savoureuses et originales. 
www.facebook.com/lesaintfut 

 

Caisse d’économie solidaire Desjardins
Économie sociale
Catégorie

B

A

C

Entreprises qui exercent des activités économiques à des fins sociales, c’est-à-dire 
qu’elles vendent ou échangent des biens et services non pas dans le but de faire 
du profit, mais plutôt dans celui de répondre aux besoins de ses membres ou de la  
communauté qui l’accueille.  

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 40  projets

 131  participants

 14  finalistes nationaux

D
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CONFÉRENCES
5À7

TECHNO

TECHNO

CULTURE

CULTURE

CROISSANCE

ÉDUCATION

ÉCOSYSTÈME

WEB

CODE
ENTREPRENEURS

WEB
WEB

ENTREPRISES

WWW.SPK .ROCKS

Félicitations aux finalistes 2018.
Soutenir vos initiatives entrepreneuriales

nous inspire!

startups éducation web & mobile coworking
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Boutique Dasmo inc.
Vente de vêtements 
et articles promotionnels. 
www.dasmo.ca 

BAS-SAINT-LAURENT
La Halte au P’tit Gibier
Service de traiteur et production 
de mets raffinés. 
www.facebook.com/
pg/La-Halte-au-Petit-Gibier 

CAPITALE-NATIONALE
L’Agriculteur Urbain
Production, vente et distribution 
de plants de fines herbes vivants.  
www.agriculteururbain.ca

ÔMY soins sur mesure
Personnalisation des soins 
pour le visage. 
www.omybeauty.com 

CENTRE-DU-QUÉBEC
Plus que parfait
Une fête d’enfants à organiser, 
tout est dans la boîte ! 
www.cplusqueparfait.ca 

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Confection Mama-bé
Création de jouets uniques 
pour les poupons.
www.confectionmamabe.com 

Fontaine Granit & Quartz
Vente et installation de comptoirs 
en pierre naturelle. 
www.fontainegranit.com 

CÔTE-NORD
Renard Bleu
Boutique de produits en vrac 
dans l’optique « zéro déchet ». 
www.monrenardbleu.com 

ESTRIE
Jardin Culture
Centre horticole offrant 
de nombreux produits et services. 
www.jardinculture.com 

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Chope-sur-mer
Mise en valeur des produits 
de microbrasseries québécoises.
chope-sur-mer@hotmail.com

LANAUDIÈRE
Le DRAVEUR planche 
à pagaie en bois originale inc.
Fabrication de planches à pagaie. 
www.ledraveursup.com 

LAURENTIDES
Vossbox
Murales géantes, affiches à colorier 
et livres électroniques pour enfants 
de 3 à 10 ans. 
www.vossbox.ca 

LAVAL
Pâtisserie Chef d’oeuvre inc.
Produits de pâtisserie personnalisés 
et service de traiteur. 
chef2oeuvre.inc@gmail.com

MAURICIE
Grano-Vrac et délices
Épicerie d’alimentation en vrac 
et biologique. 
www.grano-vrac.com 

MONTÉRÉGIE
Espace Blanc de Blancs
Tout pour le grand jour, à prix abordable. 
www.espaceblancdeblancs.com 

Librairie jeunesse Le repère
Librairie indépendante spécialisée 
en livres jeunesse. 
www.librairielerepere.com 

MONTRÉAL
Nouveau Rivage
Boutique en ligne d’articles de mode, 
d’accessoires et de décoration. 
barbara@nouveau-rivage.com

NORD-DU-QUÉBEC
Les Trouvailles d’Alex
Boutique en ligne de type brocante 
et service de désencombrement. 
lestrouvaillesdalex@gmail.com

OUTAOUAIS
Kuma Fireworks Corp
Services de pyrotechnie. 
www.kumafireworks.com 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Le lac en vrac
Produits biologiques, écologiques 
et de saison en vrac. 
juliemaltais@hotmail.com

Spektrum Média
Commerce
Catégorie

D

B

Entreprises, avec ou sans point de vente physique, dont la majorité du chiffre 
d’affaires est liée à la vente directe au consommateur, à la mise en marché et à la 
commercialisation de biens au gros ou au marché de détail.

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 186  projets

 282  participants

 20  finalistes nationaux

CONFÉRENCES
5À7

TECHNO

TECHNO

CULTURE

CULTURE

CROISSANCE

ÉDUCATION

ÉCOSYSTÈME

WEB

CODE
ENTREPRENEURS

WEB
WEB

ENTREPRISES

WWW.SPK .ROCKS

Félicitations aux finalistes 2018.
Soutenir vos initiatives entrepreneuriales

nous inspire!

startups éducation web & mobile coworking
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L’Ordre des CPA du Québec est fier d’être partenaire du Défi OSEntreprendre  
et de souligner le vent de changement que les entreprises finalistes apportent  
au monde des affaires.

Des entreprises qui ont  
le vent dans les voiles
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Balances Abitibi
Balances en tout genre pour 
les secteurs industriel et commercial. 
www.balancesabitibi.com 

BAS-SAINT-LAURENT
MM Services Agricoles inc.
De tout pour aider les entreprises agricoles. 
www.facebook.com/mmservicesagricoles 

CAPITALE-NATIONALE
Lexya inc.
Plateforme web et application 
mobile pour l’achat de livres. 
www.lexya.co 

CENTRE-DU-QUÉBEC
Mélanie Aubé Créations
Création de décors d’ambiance 
sur mesure. 
melanieaube5@hotmail.com

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Acer RB Travaux acéricoles inc.
Service de sous-traitance en acériculture. 
www.facebook.com/
Acer.RB.travauxacericoles 

CÔTE-NORD
Int-elle corporation
Services-conseil pour la croissance 
du volume d’affaires des entreprises. 
www.int-ellecorporation.com 

ESTRIE
Services Éoliens Enerteck
Tout pour la maintenance d’éoliennes. 
keven.quirion@enerteck.ca

LANAUDIÈRE
L’Étiquette & Co.
Le concept de la boîte cadeau redéfini.
www.letiquetteco.com 

LAURENTIDES
Maître Polisseur
Finition et restauration 
de surfaces métalliques. 
www.polisseur.ca 

LAVAL
Christiane Joncas Design
Design, technologie et créativité 
pour des vêtements uniques. 
www.linkedin.com/in/christiane-joncas 

MAURICIE
3R Coworking - 
Espace de travail collaboratif
Espace pour l’échange, 
la création et l’innovation. 
www.3rcoworking.com  

Cimentier 2BG inc.
Spécialiste dans les ouvrages en béton. 
www.cimentier2bg.com

MONTÉRÉGIE
M3 prévention
Service de formations en entreprise. 
www.m3prevention.com 

Philia, s.e.n.c.
Services-conseils en gestion anticorruption. 
www.groupephilia.com 

MONTRÉAL
Jeux WASA
Jeux et animation d’ateliers en entreprise. 
www.jeuxwasa.ca 

Postable inc.
Développement d’une intelligence 
artificielle d’expertise comptable et fiscale.  
www.postable.ca 

NORD-DU-QUÉBEC
Distinction Décor événementiel
Décors sur mesure pour événements. 
distinctiondecor@hotmail.com

OUTAOUAIS
Gab SEO Marketing Web
Agence spécialisée en stratégie 
publicitaire sur le web. 
www.gabseo.ca 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Laurentia Exploration
Géologues-consultants dans 
le domaine de l’exploration minérale.
www.laurentiaexploration.com 

Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec

Services aux entreprises 
Catégorie

A

D

Entreprises qui souhaitent fournir des services aux organismes ou à d’autres entreprises.

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 198  projets

 277  participants

 19  finalistes nationaux

L’Ordre des CPA du Québec est fier d’être partenaire du Défi OSEntreprendre  
et de souligner le vent de changement que les entreprises finalistes apportent  
au monde des affaires.

Des entreprises qui ont  
le vent dans les voiles

B

C



Desjardins est fier d’encourager et soutenir les jeunes 
visionnaires dans la réalisation de leur rêve entrepreneurial. 

Félicitations aux lauréats et finalistes.

Voilà 20 ans 
que Desjardins 
ose avec vous

Céline Juppeau
Présidente fondatrice  
de KOTMO, une entreprise  
membre Desjardins.

Crédit photo : Émilie Gagnon-Delorme
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futurpreneur.ca
514.225.7035

OUTILS ET RESSOURCES. FINANCEMENT. MENTORAT 

Faites le premier pas pour concrétiser vos rêves.

VOUS ÊTES PRÊT 
À VOUS LANCER 
EN AFFAIRES?
Nous aidons les jeunes entrepreneurs à démarrer, 
acheter ou développer leur propre entreprise. 
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Mudra espace sportif
Centre d’entraînement pour escalade, 
yoga et plus encore. 
www.mudraespacesportif.com 

BAS-SAINT-LAURENT
Midi et cinq
Service de traiteur. 
www.midietcinq.ca 

CAPITALE-NATIONALE
Dômes Charlevoix
Concept d’hébergement alliant confort 
et expérience nature. 
info@domescharlevoix.com

CENTRE-DU-QUÉBEC
L’Escarpé
Centre d’escalade spécialisé en bloc. 
www.escarpe.ca 

CHAUDIÈRE-APPALACHES
La Baleine Nomade
Éducation et sensibilisation pour 
la protection des mammifères marins. 
www.labaleinenomade.com 

CÔTE-NORD
Le Krill Cuisine Terre et Mer
Restauration raffinée terre et mer. 
www.lekrill.ca 

ESTRIE
Manoir D’orsennens
Hébergement dans un manoir 
authentique au cachet ancestral. 
www.manoirdorsennens.com 

Transition en douceur
Services-conseils en 
déménagement pour les aînés. 
soft.transition@outlook.com

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Clinique de réadaptation 
de la péninsule
Services multidisciplinaires privés. 
www.peninsuleensante.com 

LANAUDIÈRE
Cervi-froid
Location de remorques réfrigérées. 
www.cervi-froid.com

LAURENTIDES
La prof à côté
Des outils pour mieux apprendre, 
communiquer et s’épanouir. 
www.laprofacote.com 

WhatSUP École de surf à pagaie
Pratiquer le surf à pagaie en toute saison. 
www.whatsup.surf 

LAVAL
Premier Joueur
Espace ludique de style resto-pub. 
info@premierjoueur.ca

MAURICIE
Inspections Micasa Jblaurin
La thermographie par drone 
pour l’inspection de bâtiments. 
jblaurin@inspectionsmicasa.ca

MONTÉRÉGIE
Le Motion Park
Parc évolutif pour favoriser 
l’activité physique. 
patstlo@hotmail.com

Ta touche - relooking de meubles 
(sur mesure)
Offrir une seconde vie au mobilier. 
www.ta-touche.com 

MONTRÉAL
Garderie Jardin William
Oasis en centre urbain pour les tout-petits. 
sophie.apollon.auguste@gmail.com

Treater Technologies inc.
Cartes-cadeaux digitales 
pour le secteur de la restauration. 
www.treater.co 

NORD-DU-QUÉBEC
Attractions Boréales Baie James
Expéditions de traîneau à chiens 
et hébergement atypique en yourtes. 
www.facebook.com/
Attractions-Boréales-Baie-James

OUTAOUAIS
Pied Outaouais
Clinique de médecine podiatrique. 
www.piedoutaouais.com 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Atma Espace santé inc.
Centre de soins de santé globale.
www.atmaespacesante.ca 

Services aux individus 
Catégorie

D

A

Entreprises qui souhaitent fournir des services à la population, incluant celles dédiées à 
la restauration et à l’hébergement.

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 269  projets

 399  participants

 21  finalistes nationaux

B

C
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BAS-SAINT-LAURENT
HerbiaEra
Agriculture intérieure de proximité ! 
anthony.Bisson@uqar.ca

CAPITALE-NATIONALE
Laboratoire Innodal
Production d’agents 
antimicrobiens naturels. 
www.innodal.com 

Tero
Fabrication d’un composteur 
pour déchets organiques.
www.facebook.com/TeroProjet 

CENTRE-DU-QUÉBEC
AZstat
Informations ciblées 
pour les agences publicitaires. 
www.azstat.ca 

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Orus coaching d’affaires inc.
Formations en ligne pour entreprises. 
www.orus.ca 

ESTRIE
Insurgo, Technologies Libres
Technologies logicielles libres 
pour la sécurité informatique. 
insurgo@riseup.net

LANAUDIÈRE
Seasign inc.
Application pour l’apprentissage 
du langage des signes. 
www.seasign.ca 

LAURENTIDES
Xcelsia Technologie inc.
Spécialistes en assemblage 
de circuits électroniques. 
slambert@xcelsia.ca

LAVAL
Ether Innovations inc.
Congélation de boissons alcolisées 
et cryogénie instantanée. 
www.ufrost.com 

Rakabot inc.
Solution de rangement 
pour chaussures et bottes. 
www.rakabot.com 

MAURICIE
Soft Biomed Ltée
Solutions personnalisées 
d’assistance aux aînés. 
www.softbiomed.com 

MONTÉRÉGIE
Distribution T.D.M. inc.
Système innovant d’aide 
à la traction lors d’enlisement. 
www.stukout.store 

Owly Packs Corp.
Invention brevetée d’un sac à dos 
multifonctions 6 en 1. 
owlypacks@hotmail.com

MONTRÉAL
Aifred Health
Digital healthcare tools 
for mental health clinicians.
www.aifredhealth.com 

OUTAOUAIS
ENIN9 inc.
Recherche et développement 
de produits électroniques. 
www.e9audio.com 

Vidéotron Affaires 

Innovations technologique 
et technique 

Catégorie

D

C

B

Entreprises innovantes qui créent des produits, procédés ou des applications innovatrices. 
Ces entreprises visent à améliorer, changer, modifier, transformer ou révolutionner un 
secteur d’activité ou une pratique sociale.

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 98  projets

 199  participants

 15  finalistes nationaux

A



LOTO-QUÉBEC  
EST FIÈRE DE SOUTENIR 

LA RELÈVE  
ENTREPRENEURIALE.

VOUS CHANGEZ LE MONDE,  
UN PROJET À LA FOIS.  

FÉLICITATIONS !

lotoquebec.complus qu’un média

Fier partenaire de la 20 e édition 
du Défi OSEntreprendre
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LOTO-QUÉBEC  
EST FIÈRE DE SOUTENIR 

LA RELÈVE  
ENTREPRENEURIALE.

VOUS CHANGEZ LE MONDE,  
UN PROJET À LA FOIS.  

FÉLICITATIONS !

lotoquebec.com

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Boréalait
Production laitière et transformation 
de produits à la ferme. 
evelyne.rancourt@hotmail.com

BAS-SAINT-LAURENT
Aux Jaseurs des Cèdres s.e.n.c.
Production agroforestière 
de champignons shiitake sur billots. 
www.auxjaseurs.wixsite.com/
auxjaseursdescedres

CAPITALE-NATIONALE
Nomade Junerie
Boisson pétillante 
aux vertues thérapeutiques. 
melanie@nomadejunerie.com

CENTRE-DU-QUÉBEC
Mycolélé inc.
Entreprise d’économie circulaire 
de culture de champignons gourmets. 
mycolele@gmail.com

CHAUDIÈRE-APPALACHES
aMIELie et Cie
Production de miel, pollinisation 
et fabrication de produits de beauté. 
amefleur@hotmail.com

CÔTE-NORD
Brasserie la Mouche
Production de bières artisanales 
issues du terroir nord-côtier. 
www.blamouche.com 

ESTRIE
La Cerise Mobile inc.
Transformation alimentaire 
à partir de produits locaux. 
www.cerisemobile.com 

Purpop
Barres glacées 100% naturelles sans gluten, 
sans lactose et sans sucres raffinés. 
antony_burton@hotmail.com

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Les Huîtres Old Harry inc.
Ferme ostréicole utilisant une technique 
innovante pour la culture des huîtres. 
fleblanc@holdharry.ca

LANAUDIÈRE
Trécarré microbrasserie
Production et distribution de bières 
d’avant-garde de qualité supérieure. 
www.trecarremicrobrasserie.com 

LAURENTIDES
Les Serres Élin’eau
Culture de légumes, fruits et fines herbes 
en serres et en petits champs. 
www.lesserreselineau.ca 

Miel’O’Max inc.
Produits et services apicoles 
pour l’épanouissement des abeilles. 
www.mielomax.com 

LAVAL
Tottem Nutrition
Développement de produits 
à base d’insectes, aux propriétés 
gustatives et nutritives. 
www.tottemnutrition.co 

MAURICIE
Le Fief D’Orvilliers
Production de miel urbain 
et de miel de fleurs sauvages. 
mielleriedufief@gmail.com

MONTÉRÉGIE
Distillerie de la chaufferie inc.
Production de spiritueux 
au goût franc et authentique. 
jnd@avefinance.com

MONTRÉAL
Mélio
Produits alimentaires performants 
et écoresponsables. 
www.meliofood.com 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Microbrasserie BEEMER
Expérience de dégustation 
de bières de grande qualité.
www.microbeemer.com 

Saputo 
Bioalimentaire
Catégorie

D

C

Entreprises qui capturent, produisent, exploitent ou transforment des biens directs et  
indirects destinés à l’alimentation humaine et dont la majorité du chiffre d’affaires 
provient de la vente soit au marché de détail, soit à l’hôtellerie et à la restauration, soit 
à l’institutionnel ou à l’industriel. Entreprises vouées à la mise en valeur de l’industrie 
bioalimentaire par des activités ayant trait, entre autres, à l’agrotourisme et à l’animation.

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 103  projets

 199  participants

 17  finalistes nationaux

A

B



Le Gouvernement du Québec tient 
à féliciter les participantes et 
participants au Défi 
OSEntreprendre 2018.

Le talent entrepreneurial des 
Québécoises et des Québécois est 
un puissant moteur qui assure le 
dynamisme et la force de notre 
économie.

Ensemble, contribuons 
à construire et diversifier 
le Québec de demain !
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LAURÉAT 2017
Jus pressés à froid LOOP
Région de Montréal

Grand Prix Défi de 
l’entrepreneuriat jeunesse 
Un grand prix de 20 000 $ est remis au projet qui, sélectionné parmi tous  
les finalistes nationaux des sept catégories officielles du volet Création d’entreprise, 
incarne le mieux les objectifs du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse du gouvernement 
du Québec et dont le ou les promoteurs sont âgés de moins de 35 ans.

Grand prix de 
20 000$

Pour connaître les lauréats 
des autres régions du Québec, 
consultez le site internet 
du Défi OSEntreprendre.

Merci au Secrétariat à la jeunesse et au ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
qui appuient l’essor de l’entrepreneuriat au Québec. 

LAURÉAT 2017 
Faction Bike Studio
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Prix Réussite inc. 
En partenariat avec le gouvernement du Québec, ce prix de 25 000 $ met en  
lumière les entreprises du Québec, véritables moteurs de développement économique 
et générateurs de richesse pour la province. Il s’adresse aux entrepreneurs ou aux 
équipes entrepreneuriales qui ont soumis leur candidature au Défi OSEntreprendre 
depuis 1998 et qui sont dans les affaires depuis plus de cinq ans. 

Un prix de 5 000 $ a été remis dans chacune des régions du Québec.  

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Horizon Thaï
Cuisine thaïe, asiatique et de type fusion.
13e édition 2011 
www.horizonthai.ca

MAURICIE
Microbrasserie À la Fût
Bières artisanales.
8e édition 2006
www.alafut.qc.ca

CAPITALE-NATIONALE
Squeeze Studio Animation inc.
Animation de personnages 3D 
de haut niveau.
14e édition 2012
www.squeezestudio.com

CENTRE-DU-QUÉBEC 
BrioRH & PAE
Intervenants en ressources humaines.
11e édition 2009
www.briorh.com

ESTRIE
Technologie Demtroys inc.
Système de gestion des coûts de chauffage.
13e édition 2011
www.demtroys.com

Entreprises finalistes

« Remporter le Grand Prix Défi 
de l’entrepreneuriat jeunesse 
a soufflé sur nos ailes. Cette 
reconnaissance nous a motivés 
à continuer de rêver grand et 
nous a prouvé que le monde 
entrepreneurial est prêt 
pour de nouveaux modèles 
d’affaires à vocation sociale 
et environnementale. »

Julie Poitras-Saulnier, 
présidente & cofondatrice

« L’équipe de Faction Bike Studio est très 
fière d’avoir remporté le Prix Réussite inc. 
2017. Notre participation au Défi 
OSEntreprendre nous a emmenés à 
constater le chemin parcouru depuis nos 
débuts en 2011 et surtout, à clarifier notre 
vision. Ce prix est une source importante 
de motivation pour nous tous. Il nous 
a permis d’investir davantage dans le 
développement des personnes et dans les 
projets de recherche qui nous permettront 
de nous démarquer mondialement. »

Érick Auger, associé

Grand prix de 
25 000$

Le Gouvernement du Québec tient 
à féliciter les participantes et 
participants au Défi 
OSEntreprendre 2018.

Le talent entrepreneurial des 
Québécoises et des Québécois est 
un puissant moteur qui assure le 
dynamisme et la force de notre 
économie.

Ensemble, contribuons 
à construire et diversifier 
le Québec de demain !

LAURÉAT 2017
Brilliant Matters
Région de la Capitale-Nationale

« Gagner le Défi OSEntreprendre 
a été un point tournant pour 
Brilliant Matters en nous offrant 
une visibilité et une aide financière 
précieuses au démarrage. Ce 
concours nous a été d’une grande 
aide pour développer un bon 
réseau de contacts et apprendre 
à affronter les épreuves 
entrepreneuriales. »

Philippe Berrouard, 
président
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Un ingrédient clé de notre réussite !

RESPONSABLES RÉGIONAUX 
Actifs partout au Québec, découvrez-les à 
la page 9 du présent programme.  

RESPONSABLES LOCAUX
Avec agilité, respect et engagement, les 
responsables locaux voient à repérer et 
faire rayonner les initiatives entrepreneuriales 
dans leur communauté respective, en plus 
de collaborer au succès du déploiement 
régional.  Ce sont des acteurs de proximité 
qui font toute la différence !

Au nombre de 343, ces personnes 
œuvrent au sein d’organisations tels les 
carrefours jeunesse-emploi du Québec, 
les municipalités régionales de comtés, 
les centres locaux de développement, 
les sociétés d’aide au développement des 
collectivités, les chambres de commerce, 
les établissements d’enseignement du 
Québec, du primaire à l’université, qu’ils 
soient publics ou privés, et plus encore. 
 

BÉNÉVOLES 
Des dizaines de bénévoles collaborent 
avec nous à chacun des échelons local, 
régional et national, afin que l’expérience 
de chacune et chacun des participants 
soit unique. Un immense merci !

MEMBRES DES JURYS 
À L‘ÉCHELON NATIONAL 
Liste par ordre alphabétique 

ASCHER, Cléo,  
École Polytechnique de Montréal

BAHRAWY, Reda,  
Maison Internationale de Québec

BARABÉ, Sophie,  
FILaction

BARON, Éric,  
Fondaction CSN

BEAUDOIN,  
Keith, AmpMe inc.

BEAULIEU, Mario,  
Groupe Beaulieu

BÉLAIR, Viviane,  
Inova Source

BÉRUBÉ, Marcel,  
Groupe Perspective inc.

BISSON, Nicolas,  
Groupe RDL Québec inc.

BOISVERT, Michèle,  
Caisse de dépôt et placement du Québec

BORGIA, Stéphanie,  
Stéphanie Borgia - Conseils de gestion

BOUCHARD, Mélanie,  
Savana Centre d’amusement

BOUDREAU, Linda,  
Association québécoise  
du personnel de direction des écoles

BOULÉ, Claire,  
Retraitée

BOUTHILLETTE, Maude,  
Startupfest

CADORET, Alain,  
Ag Bio Centre

CAMERLAIN, Line,  
Centrale des Syndicats de Québec

CARRIER, Stéphane,  
Natur+L XTD

CHENNAFI, Dalila B.,  
DBC Innovation

CLOUTIER, Isabelle,  
Jeunes Explorateurs d’un jour

COACHE, Lynda,  
Mouvement Desjardins 

COSSETTE, Marie-Pierre,  
Fonds de recherche du Québec

CÔTÉ, Antoine,  
Desjardins Entreprises  
Lévis-Lotbinière-Bellechasse

CÔTÉ, Marie-Noëlle,  
Marie-Nöelle Côté,  
accompagnement stratégique

CRISPIN, Bruno,  
Vidéotron Affaires

DAOUST, Patrice,  
Fédération des établissements  
d’enseignement privés

DEMERS, Éric,  
Collège d’Alma

DESMARAIS, Cindy,  
Info Entrepreneurs

DESSUREAULT, Sandra,  
Commission scolaire de l’Énergie

DROLET, Guy,  
Services Administratifs Piroga

DUBOIS, Serge,  
Biodélices

DUHAMEL, Pierre,  
Fondation de l’entrepreneurship

DUMONT, Vincent,  
Ville de Québec

FORTIER, Mélanie,  
Fédération des commissions  
scolaires du Québec

FORTIER, Richard,  
Mouvement Desjardins

FOURNIER, Yannick,  
Caisse d’économie solidaire Desjardins

Merci aux centaines 
de personnes engagées
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FOURNIER, Nathalie,  
École secondaire des Chutes

GAGNÉ, Alex,  
Proulx Communications 

GAGNON, Patrice,  
Association des professionnels en  
développement économique du Québec

GARNEAU, Michel,  
Ministère de l’Éducation  
et de l’Enseignement supérieur

GAUDET, Annie,  
Couleur Café

GENEST, Alexandra,  
Deloitte

GIGUÈRE, Michaël,  
Entrepreneuriat Québec

GINGRAS, Maryse,  
Futurpreneur Canada

GIRARD, Marc,  
Fonds locaux de solidarité FTQ

GOSSELIN, Jean,  
Fédération des coopératives  
de développement régional du Québec

GRAVEL, Francis,  
Réseau d’investissement  
social du Québec 

HEALEY, Patrick,  
Loto-Québec

JALALVANDI, Nima,  
Expo Entrepreneurs

JALBERT, André,  
L’AMIE

KORAKAKIS, Katherine,  
ProMontréal entrepreneurs

LABELLE, Sévrine,  
Femmessor 

LADO NOGNING, Florent,  
Ministère de l’Économie,  
de la Science et de l’Innovation

LADURANTAYE, Francis,  
Conseil québécois de la coopération  
et de la mutualité

LAFLEUR, Louis,  
Retraité

LAMOUREUX, André,  
Cégep de Trois-Rivières

LAPOINTE, Diane,  
Énergir

LAROSE, Hélène,  
Mouvement québécois de la qualité 

LAVOIE, Johanne,  
Conseil québécois de la coopération  
et de la mutualité

LÉPINE, Stéphanie,  
CJE de Portneuf

LONDEI, Lise,  
Plateforme entrepreneurs

LORTIE, Nicolas,  
Agence du revenu du Canada

MARCHESSAULT, Guy,  
BDO Canada

MASSON, Francine,  
Technovation inc.

MAYNARD, André,  
Québecor Média inc.

MIGNAULT, Isabelle,  
Ministère du conseil exécutif 

MONGRAIN, Caroline,  
Ministère de l’Économie,  
de la Science et de l’Innovation

MORIN, Véronique,  
Edgenda

MORIN, Hugo,  
V3-Ventures

MORRISSEAU, Richard,  
Innopeak Management

NALEWAJEK, Pamela,  
Saputo

OUELLET, Marie-José,  
Ressources entreprises

PARÉ, Bernard,  
Développement Côte de Beaupré

PAYETTE, Claire,  
Caisse de dépôt et placement  
du Québec

PICARD, Gisèle,  
Association femmes  
entrepreneures Québec

PINARD-THÉRIAULT, François,  
Jean-François Bertrand Avocats

PONCE, Silvia,  
HEC Montréal

PROULX, Véronique,  
Trans-Tech

RAJOTTE, Nathalie,  
Loto-Québec

RANCOURT, Philippe,  
L’Accroché - Centre d’escalade inc.  
et Zetec

REID, Jean-Sébastien,  
Idée éducation entrepreneuriale

ROBITAILLE-LEMIEUX, Mélanie,  
Spécialiste en éducation  
et entrepreneuriat

ROCHON, Stéphanie,  
Fédération des comités de parents  
du Québec

ROUSSEAU, Olivier,  
Spektrum Media

ROY, Serge,  
Loto-Québec

SAAD, Georges,  
Spektrum Media

SALESAS, Sandra,  
Commission scolaire  
Marguerite-Bourgeoys

SIROIS, Dany,  
Loto-Québec

SIROIS, Lucie,  
Travailleure autonome

ST-JACQUES, Caroline,  
Manuvie

ST-JEAN, Jocelyn,  
Fédération québécoise des municipalités

ST-PIERRE, Martin,  
Martin St-Pierre Relations Publiques

TREMBLAY, Mathieu,  
Cortex Média

TURMEL, Pierre-Anne,  
Conseil québécois de la coopération  
et de la mutualité

VALLÉE, Pierre,  
Conseil national de recherches Canada

VALOIS, Daniel,  
Deloitte

VÉZINA, Alexandre,  
Ministère de l’Économie,  
de la Science et de l’Innovation

VIGNEAULT, Érik,  
CTC Communication Marketing

Soulignons la collaboration de la  
Caisse de dépôt et placement du Québec 
qui met gracieusement à la disposition  
d’OSEntreprendre des salles et de 
l’équipement de vidéoconférence pour 
la tenue des jurys nationaux du volet 
Création d’entreprise. 



Merci de contribuer à bâtir un Québec   
fier, innovant, engagé et prospère !

Quelques-uns des visages de la diversité
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Présentateur En titre

Platine

Or

Média

Bronze

Bronze et alliés stratégiques

Alliés stratégiques 

Valeurs 
Respect 
Agilité
Engagement

Une force de mobilisation !

Argent

Merci à nos précieux partenaires !




