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Puissant générateur de fierté, OSEntreprendre MOBILISE depuis 1998 la force des réseaux
pédagogiques, économiques et sociaux partout au Québec. Il fait RAYONNER les initiatives
entrepreneuriales en mettant en lumière des milliers de personnes qui osent entreprendre, faisant
ainsi découvrir les multiples visages de l’entrepreneuriat et son immense contribution à la vitalité des
régions du Québec. Il intervient à une étape clé ou l’expérience de démarrer une nouvelle entreprise
ou d’initier un projet scolaire contribue à INSPIRER le désir d’entreprendre.

2 360
projets
scolaires

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

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, son volet Création
d’entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs et son volet Réussite inc. qui fait rayonner des
succès inspirants, il rejoint plus de 50 000 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 !

1 057

entreprises

700 000$
en prix
à la grandeur
du Québec

« 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, Faction Bike Studio
Lauréat 2011
Prix réussite inc. 2017
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le volet

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 !

PRIX RÉUSSITE INC.

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

25 000$

Squeeze Studio Animation inc.
Studio d’animation de personnages 3D de
haut niveau qui rallie les meilleurs talents et fait
rayonner le Québec ici et ailleurs, autant en
création qu’en entrepreneuriat. Sa préoccupation
à développer et à garder au Québec la
propriété intellectuelle en fait un beau modèle
pour la relève.
Lauréat 2012
www.squeezestudio.com
Région de la Capitale-Nationale

GRANDS PRIX DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

En partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse

20 000$

Laboratoire Innodal
L’entreprise propose une nouvelle génération
d’agents antimicrobiens naturels permettant
d’éliminer les risques de pathogènes de la chaîne
alimentaire. Ces entrepreneurs ont su transformer
un projet universitaire en une entreprise hautement
innovante, présentant de belles perspectives de
marché, avec des impacts positifs sur l’ensemble
de la population.
www.innodal.com
Région de la Capitale-Nationale

COUP DE CŒUR INGÉNIOSITÉ | 5 000$

PRIX ENGAGEMENT RÉGIONAL – FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS ET
FONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ FTQ

5 000$

Décerné à la région
de la Mauricie
Depuis des années, la région de la
Mauricie réalise son mandat avec qualité
et constance. Elle démontre une volonté d’innovation et une recherche de
croissance dans la participation au Défi
OSEntreprendre. L’organisation régionale
est engagée et mobilise l’ensemble des
acteurs de tous les milieux, incluant le milieu
rural, et valorise l’entrepreneuriat comme
outil de développement économique.

Loto-Québec
Le produit breveté est innovant et audacieux, en réponse à un besoin
important dans les domaines alimentaire, vétérinaire et sanitaire. L’innovation,
la valeur ajoutée et l’importance accordée aux besoins des clients, voilà
ce qui distingue cette entreprise.

20 000$

Les Huîtres Old Harry inc.
L’entreprise mise sur une technique innovante
de culture d’huîtres et sur le développement
durable pour sa nouvelle ferme ostréicole
aux Îles-de-la-Madeleine qui offrira un produit
unique destiné aux marchés québécois et international. Le mariage d’un style de vie, d’une
passion et d’une vision du monde en font une
entreprise rafraîchissante.
www.oldharry.ca
Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Grands Prix Création d’entreprise
CATÉGORIE BIOALIMENTAIRE – SAPUTO
DEUXIÈME PRIX
Le Fief D’Orvilliers
Producteur de miel spécialisé en apiculture urbaine
qui se démarque dans l’innovation des saveurs
et les propriétés santé du miel. Le projet s’inscrit
dans le mouvement sociétal d’achat local et
d’achat écoresponsable.
mielleriedufief@gmail.com
Région de la Mauricie

PREMIER PRIX
Tottem Nutrition
Expertise et savoir-faire dans le développement
de produits à base d’insectes mettant en valeur
leurs propriétés gustatives et nutritives et permettant d’en optimiser la qualité et de sécuriser
l’approvisionnement en matière première.
www.tottemnutrition.co
Région de Laval

10 000$

5 000$

CATÉGORIE COMMERCE – SPEKTRUM MÉDIA

DEUXIÈME PRIX
ÔMY soins sur mesure
Approche ingénieuse de soins personnalisés pour
le visage dans un marché compétitif mondial.
L’équipe, dynamique et complémentaire, est
à l’écoute des besoins de sa clientèle et fait
une bonne utilisation de ses ressources et du
réseau.
www.omybeauty.com
Région de la Capitale-Nationale

PREMIER PRIX
Grano-Vrac et délices
Épicerie d’alimentation en vrac et biologique
dirigée par une entrepreneure passionnée, accompagnée d’une équipe santé au service de la
communauté, pour la promotion d’un mode de
vie sain.
www.grano-vrac.com
Région de la Mauricie

10 000$

5 000$

CATÉGORIE ÉCONOMIE SOCIALE – CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS

10 000$

PREMIER PRIX
Coopérative de solidarité de
télécommunications d’Antoine-Labelle
La coopérative offre des services fiables, performants et compétitifs en télécommunication
qui ont un impact majeur sur le développement
économique local. Elle est ouverte à l’intercoopération, en synergie avec d’autres
coopératives de câblodistribution.
www.ctal.ca
Région des Laurentides

DEUXIÈME PRIX
Coopérative de Solidarité l’Affluent
Services écotouristiques et culturels offerts par
de jeunes promoteurs dynamiques qui ont
mobilisé les intervenants du milieu pour créer
un projet collectif et durable et mettre en valeur
un domaine classé patrimonial.
www.laffluent.com
Région de la Capitale-Nationale

5 000$

CATÉGORIE EXPLOITATION, TRANSFORMATION, PRODUCTION – ÉNERGIR

10 000$

PREMIER PRIX
Fortem performance
Création d’un fauteuil roulant adapté pour la
musculation et facilitant l’accès à l’entraînement
et l’intégration sociale des personnes à mobilité
réduite. Le profil entrepreneurial complémentaire
des entrepreneurs est garant du potentiel de
marché à l’international.
phil.moreau11@gmail.com
Région de la Mauricie

DEUXIÈME PRIX
Lithologie
Fabrication québécoise d’une pierre à whisky
de première qualité accompagnée d’un certificat
d’authenticité. Les entrepreneurs audacieux, passionnés et créatifs offrent un produit à forte valeur
ajoutée dans un marché de niche.
www.lithologie.ca
Région de Montréal

5 000$

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

10 000$

PREMIER PRIX
ENIN9 inc.
Développement d’un produit électronique par
une entrepreneure aux traits de personnalité et
aux valeurs lui permettant de s’adapter aux réalités
entrepreneuriales. Le produit permet la compatibilité pour tout appareil analogique ou numérique;
un véritable adaptateur universel miniature qui
possède des qualités de haute-fidélité sans latence.
www.e9audio.com
Région de l’Outaouais

5 000$

DEUXIÈME PRIX
Tero
Solution innovante pour la gestion des déchets
alimentaires dans les foyers sous forme d’un
produit compact au design attrayant qui permet
d’économiser du temps tout en générant un engrais
fertilisant. Ces entrepreneures inspirantes interpellent par leurs convictions sociales et environnementales.
www.facebook.com/TeroProjet
Région de la Capitale-Nationale

ÉTUDIANT CRÉATEUR D’ENTREPRISE | 5 000$

Les Fonds de recherche du Québec
La complémentarité et le dynamisme d’une équipe entrepreneuriale qui a
su bien s’entourer en termes d’expertise et d’accompagnement. Le projet
démontre une belle application de la formation des entrepreneures qui leur
a permis d’ajuster le design de leur produit au besoin de l’utilisateur.

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

10 000$

PREMIER PRIX
Laurentia Exploration
Compagnie de géologues-consultants qui offre
ses services dans le domaine de l’exploration
minérale. Sens des affaires, compréhension du
marché et du secteur, création d’emplois et compétences professionnelles, voilà ce qui caractérise
bien ces entrepreneurs géologues.
www.laurentiaexploration.com
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

DEUXIÈME PRIX
Postable inc.
Développement d’une intelligence artificielle
d’expertise comptable et fiscale. L’équipe
entrepreneuriale a fait preuve d’ingéniosité
pour offrir un produit innovant en réponse à un
besoin du marché.
www.postable.ca
Région de Montréal

5 000$

CATÉGORIE SERVICES AUX INDIVIDUS
DEUXIÈME PRIX
Treater Technologies inc.
Application mobile gratuite de cartes-cadeaux digitales pour le secteur de la restauration. L’expertise
et la détermination de l’entrepreneure ont permis
de créer un lien direct entre le consommateur et le
restaurateur pour faciliter l’expérience client.
www.treater.co
Région de Montréal

PREMIER PRIX
Dômes Charlevoix
Concept d’hébergement alliant confort et expérience nature. Dynamisme, savoir-faire, ingéniosité
et opportunités d’affaires ont permis de développer
ce concept tendance qui contribue au développement économique local.
info@domescharlevoix.com
Région de la Capitale-Nationale

10 000$

5 000$
ENTREPRENEURIAT FÉMININ | 3 000$

Secrétariat à la condition féminine
Projet novateur à grand potentiel de croissance offert par une entrepreneure
qui est un modèle féminin dans un secteur non traditionnel et qui incarne
l’entrepreneuriat de demain.

Le volet

Entrepreneuriat étudiant
Des jeunes au cœur de l’action
Chaque année, les milliers de participantes 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 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 tawashis de MiniRecy
Partant du besoin de réduire les déchets, les jeunes
ont récupéré de vieux vêtements pour fabriquer
des éponges écologiques multifonctionnelles.
Ils ont réussi à surmonter leurs difficultés dans la
réalisation de ce projet qui a mis en valeur leur
créativité, leur persévérance et leur leadership.
École Saint-Viateur-Clotilde-Raymond,
CS des Grandes-Seigneuries
Région de la Montérégie

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

2 000$

HULA-TUBE
Recyclage de 2825 pieds de tuyaux désuets
en polyéthylène servant à la collecte de l’eau
d’érable en 265 Hula-Tubes durables, attrayants
et écologiques. Ce projet répond à une problématique environnementale et le produit
améliore les habitudes de vie en faisant bouger
les gens.
École du Tournesol, CS des Appalaches
Région de la Chaudière-Appalaches

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

2 000$

Juste pour moi
L’idée de ce magazine pour les jeunes écrit par les jeunes répond à un intérêt marqué pour la lecture. Ils se sont
mobilisés tout au long de l’année pour produire quatre publications. Ce projet de nature complexe leur a permis
de démontrer leurs capacités d’adaptation, tout en étant créatifs et solidaires.
École Saint-Théodore-de-Chertsey, CS des Samares
Région de Lanaudière

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

CATÉGORIE SECONDAIRE 2e CYCLE (3e, 4e ET 5e ANNÉES)
Cabaret de l’Avenir
Une expérience entrepreneuriale réelle et
porteuse d’avenir d’un concept de location de
salle clé en main à prix raisonnable, pour une
expérience client unique. Une belle mobilisation
des élèves dans un secteur hautement compétitif
avec des exigences pointues.
Collège Letendre
Région de Laval

JEHM Paintball
Les jeunes ont effectué des démarches complexes
pour réaliser ce projet original, à la thématique à
la fois créative et éducative et bien ancré dans
la communauté. La mobilisation s’étend bien
au-delà du cadre scolaire, faisant en sorte que
l’école devient ainsi un acteur économique de
la communauté.
École des Montagnes, CS des Samares
Région de Lanaudière

2 000$

2 000$

CATÉGORIE SECONDAIRE ADAPTATION SCOLAIRE

2 000$

UVVAUTIK +
Production d’huiles essentielles à partir d’ingrédients locaux. Ce projet témoigne de la résilience
et de la ténacité de jeunes du Grand Nord
impliquées dans toutes les étapes de création.
Un apport important de la communauté aux
initiatives des jeunes filles pour un parfait exemple
de persévérance scolaire!
École Jaanimmarik, Kuujjuaq
Région du Nord-du-Québec

CATÉGORIE COLLÉGIAL (INDIVIDUEL ET PETIT GROUPE)

2 000$

Projet d’élevage
de ténébrions meuniers
Une démarche scientifique claire et la mobilisation
de partenaires stratégiques ont permis la cueillette
de données en vue de la création d’un élevage
d’insectes à grande échelle, le tout dans un
objectif de minimiser l’empreinte écologique et
de développer une nourriture saine.
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Région de la Montérégie

CATÉGORIE FORMATION PROFESSIONNELLE
ET ÉDUCATION DES ADULTES

3 000$

Une maison pour Lac Simon
Projet de construction de très grande envergure
d’une maison pour la nation Anishnabe du Lac
Simon. Les jeunes ont non seulement pensé,
exécuté et livré le produit en établissant des liens
avec de nombreux intervenants, ils ont établi les
bases auprès des instances pour les prochaines
cohortes.
Centre de formation Le Chantier
Région de Laval

CATÉGORIE COLLÉGIAL (COLLECTIF)

3 000$

Coopérative Jeunesse
de Services-Tazavéro
Savoir-être et savoir-faire sont à la base de la
création de cet espace d’acquisition de connaissances et de compétences de la démarche
entrepreneuriale. Ces jeunes ont « redonné »
l’antenne à la radio-étudiante et développé de
nombreux autres services. Les retombées de
leurs actions sont significatives.
Cégep de Chicoutimi
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

COUP DE CŒUR COOPÉRATIF | 2 000$

Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité
Pour souligner la complexité de la démarche et l’envergure du projet, en
partenariat avec plusieurs acteurs du milieu.

CATÉGORIE UNIVERSITAIRE (INDIVIDUEL ET PETIT GROUPE)

2 000$

Apprentis Médics
Innovation dans une pratique traditionnelle par
la conception de blocs de peau synthétique,
facilitant la pratique des points de suture chez les
étudiants en médecine. Persévérance et créativité
sont à l’origine de ce projet au vaste potentiel
et accessible à l’ensemble des étudiants de la
formation.
Université Laval/Entrepreneuriat Laval
Région de la Capitale-Nationale

CATÉGORIE UNIVERSITAIRE (COLLECTIF)
Entrai-dons (Hi-Five)
Les étudiants ont su mobiliser différents acteurs
de la communauté pour trouver une solution
novatrice et créative à une problématique
sociale par la création d’une monnaie locale
pour les personnes en situation de précarité.
Université Laval/Entrepreneuriat Laval
Région de la Capitale-Nationale

3 000$

Une force de mobilisation !
Présentateur

En titre

Média

Platine

Or

Bronze

Bronze et alliés stratégiques

Alliés stratégiques

www.osentreprendre.quebec

Argent

