
Pr
og

ra
m

m
e

20
19



OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec 
fier, innovant, engagé et prospère. Il mobilise un large réseau de partenaires afin de faire rayonner les 
initiatives entrepreneuriales et d’inspirer un plus grand nombre de personnes à croire en elles et à oser 
entreprendre. La mise en valeur de l’aventure humaine et de  la diversité entrepreneuriale caractérise 
ses interventions. De plus, OSEntreprendre valorise l’Éducation à l’esprit d’entreprendre à l’école, une 
formidable approche pédagogique qui génère des retombées significatives pour les élèves.

3 134
projets scolaires

1 144 
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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J’ai toujours cru que nous avions un choix à faire chaque matin en sortant du lit : rester 
passif ou agir. Un choix très simple, mais qui fait toute la différence, individuellement 
et collectivement.

Chacun des milliers de jeunes et moins jeunes qui ont pris la décision, cette année  
encore, de transformer leur idée en projet concret a fait le choix de passer à  
l’action. Et ça, c’est extraordinaire ! Car passer à l’action, c’est loin d’être banal. 
Ça veut dire prendre un risque, sortir de sa zone de confort pour mordre dans la vie 
à pleine dent. Et ça, ça me rejoint. Ça m’inspire. Car c’est ainsi qu’on change son 
monde, le Monde.

C’est pour cette raison toute simple, mais si fondamentale, que j’ai accepté la présidence 
d’honneur du Défi OSEntreprendre. J’en retire un plaisir évident. Mais c’est surtout  
un sentiment de fierté qui m’habite. Le sentiment de contribuer à un mouvement au 
dynamisme irrésistible.

Cela dit, je ne suis pas né entrepreneur. Je ne savais même pas ce que ça voulait 
dire quand j’ai fait mon secondaire dans les années ‘80. Et c’était tout, sauf une 
option « sexy ». Pourtant, sans le savoir, j’étais entouré de gens passionnés, allumés,  
entreprenants. Des parents, d’abord, et des amis proches. Puis des professeurs  
significatifs et des collègues inspirants. Tout ça, ça forge le caractère, ça trace un 
chemin, ça nourrit.

Quand un immense réseau d’acteurs se mobilise pour offrir à tous un environnement 
propice à l’éclosion du désir d’entreprendre, le résultat est magique. Un optimisme 
contagieux déferle sur le Québec et tout devient possible. Voilà pourquoi le Défi  
OSEntreprendre est si précieux !

Bravo à vous tous, participants, finalistes et récipiendaires. Vous faites monter notre 
indice de fierté collectif au sommet. Savourons cette réussite tous ensemble !

Denis Doré
Président-directeur général et cofondateur
Squeeze Studio Animation 
Président d’honneur de la 21e 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. André  Maynard
 Trésorier – Vice-président, 
 Opportunités d’affaires, 
 Québecor Média inc.  

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. Elizabeth Stefanka
 Fondatrice et directrice générale, 
 Stefanka inc. 

Observatrices
Stéphanie Fortin
Ministère de l’Économie 
et de l’Innovation

Marie-Pier Trépanier
Stagiaire, programme 
de mentorat YWCA

Présidente-directrice générale
Manon Théberge
OSEntreprendre
 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4

5 6 8

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 projets 
 et à la mobilisation

5. Geneviève Plourde 
 Adjointe aux opérations – 
 Défi OSEntreprendre

6. Amélie Soucy-Gauthier 
 Coordonnatrice communication, 
 partenariats, événements

7. Manon Théberge 
 Présidente-directrice générale

8. Chantal Tremblay 
 Coordonnatrice nationale – 
 Défi OSEntreprendre

Équipe nationale

7
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Fiers, innovants et déterminés !

Voilà ce qui qualifie les finalistes que nous honorons ce soir et qui se sont démarqués 
dans leur région lors des finales locales et régionales tenues au cours des dernières 
semaines partout au Québec. Ce soir, dans le cadre du 21e Gala des Grands Prix 
Desjardins du Défi OSEntreprendre, nous vivons l’étape ultime qui met en lumière cette 
immense diversité entrepreneuriale.  

Pour les jeunes, l’Éducation à l’esprit d’entreprendre à l’école, avec ses leviers de  
sensibilisation, d’expérimentation, de rayonnement et d’affirmation, est une formidable 
approche pédagogique qui génère des retombées significatives sur leur motivation et sur 
le développement de leur identité.

Pour le créateur d’entreprise, entreprendre est une aventure qui permet de s’accomplir, de 
donner vie à son idée, de faire des choix en cohérence avec ses valeurs et de contribuer 
à un domaine comme à une communauté.  

Chacun des 4 278 projets inscrits cette année porte une marque distinctive, source 
de fierté et d’inspiration. Un succès collectif qui témoigne de l’effervescence de  
l’esprit d’entreprendre au Québec et du succès des mesures mises en place. Il est  
le fruit d’une mobilisation d’envergure impliquant les 17 responsables régionaux, les  
320 responsables locaux et les dizaines de partenaires et d’alliés stratégiques qui  
unissent leurs efforts pour mettre en lumière les projets qui se développent dans toutes  
les régions du Québec. 

Chers finalistes, en osant donner vie à vos idées, vous inspirez d’autres personnes à se 
faire confiance et à faire les choses autrement. Vous avez toute notre admiration.

Merci à vous tous qui les encouragez. Vous faites une différence significative pour ces 
gens audacieux qui nous honorons aujourd’hui. Des personnes qui se démarquent par 
leur passion et leur persévérance et qui transforment le Québec de projet en projet.

Bonne soirée !

Manon Théberge 
Présidente-directrice générale
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Je suis heureux de souligner ce moment culminant du 21e Défi OSEntreprendre.  
À titre de premier ministre, de responsable des dossiers jeunesse et d’ancien homme  
d’affaires, les célébrations comme celle-ci me tiennent particulièrement à cœur.  
Je félicite chaque finaliste de toutes les catégories du Défi OSEntreprendre. 

L’esprit d’entreprendre apparaît souvent très tôt dans une vie. Certaines personnes,  
dès l’âge scolaire, vont voir germer des idées et des projets audacieux. Comme  
gouvernement, c’est notre devoir d’encourager les petits comme les grands à réaliser leurs 
ambitions. Parce que miser sur le potentiel des gens d’ici est le meilleur investissement 
que nous pouvons faire pour bâtir un Québec plus fier et plus prospère. 

Peu importe le parcours, j’aimerais exprimer aux personnes en lice ma plus haute  
estime. Les lauréates et lauréats partiront d’ici avec beaucoup plus qu’un prix : ils  
auront également gagné la fierté de contribuer au dynamisme du Québec et d’inspirer 
d’autres personnes à passer à l’action. 

Chers entrepreneurs, votre détermination à relever les défis d’une carrière en affaires et 
votre aptitude à vous démarquer vous valent toute notre admiration. Ne perdez jamais 
votre audace, votre flair et votre esprit d’innovation. L’entrepreneur que j’ai été vous 
encourage à aller de l’avant.

Félicitations ! Vous inspirez d’autres personnes à oser et à relever de nouveaux défis. 

François Legault
Premier ministre
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Oser... C’est le premier pas à franchir quand on décide de donner vie à ses idées, et c’est pourquoi le 
Défi OSEntreprendre porte si bien son nom. 

Le gala d’aujourd’hui met en valeur des projets entrepreneuriaux des quatre coins du Québec. Quelle que 
soit la teneur du vôtre, vous avez tous osé vous lancer dans une nouvelle aventure et eu le courage de vos 
idées. Vous pouvez être fiers d’avoir agi pour suivre votre passion !

L’esprit d’entreprendre représente un élément clé pour soutenir le développement du Québec et favoriser sa 
croissance. L’arrivée de nouveaux entrepreneurs insuffle du dynamisme à la société, en plus de contribuer  
à la création d’emplois et au maintien des populations en région. C’est pour toutes ces raisons que le 
gouvernement du Québec a mis en place plusieurs mesures pour favoriser l’innovation, le démarrage  
d’entreprise et la participation des jeunes à des projets entrepreneuriaux.

Le Défi OSEntreprendre met en lumière des projets réalisés dans toutes les régions grâce à une importante 
mobilisation des responsables locaux et régionaux ainsi que de nombreux partenaires et alliés. Cet effort 
collectif permet de forger une culture entrepreneuriale solide et efficace. 
 
Nous tenons donc à féliciter toute l’organisation du Défi OSEntreprendre et les 68 111 participants des 
volets Entrepreneuriat étudiant, Création d’entreprise et Réussite inc. de cette 21e édition.
 
Continuez à faire preuve d’audace ! 

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation,  
Pierre Fitzgibbon 

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur,  
Jean-François Roberge  

La ministre déléguée à l’Éducation et ministre 
responsable de la Condition féminine, 
Isabelle Charest

La ministre déléguée au Développement 
économique régional,  
Marie-Eve Proulx

Pierre Fitzgibbon Marie-Eve Proulx Jean-François Roberge  Isabelle Charest
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Vers un Québec toujours plus entrepreneurial !

Partenaire du Défi OSEntreprendre depuis la première heure, Desjardins est fier de  
son appui durable à une initiative aussi porteuse, qui joue un rôle significatif dans le 
développement et le renforcement d’une culture entrepreneuriale au Québec. 

Grâce au Défi OSEntreprendre, de nombreux jeunes et moins jeunes passent de l’idée 
à l’action. Ils apprennent ainsi que l’audace et la créativité peuvent être à l’origine 
de grandes réalisations, surtout lorsqu’on y ajoute une bonne dose de passion et de 
persévérance. Chez Desjardins, nous sommes convaincus que le développement de 
ces qualités doit être encouragé car elles sont aux sources de notre richesse collective.
Les femmes, les jeunes et les nouveaux arrivants sont aujourd’hui de plus en plus  
nombreux à faire le saut en affaires. Desjardins est là pour les aider à surmonter les  
obstacles et à franchir une à une les étapes sur le chemin de la réussite entrepreneuriale. 

À toutes celles et à tous ceux qui participent au Défi OSEntreprendre, je dis aujourd’hui :  
soyez fiers ! Quelle que soit l’issue de la compétition, soyez fiers d’avoir donné vie à 
vos idées. Fiers d’avoir persévéré. Fiers de contribuer à la richesse entrepreneuriale 
québécoise.

Bravo à tous les participants et chaleureuses 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 local ............................................................................. 8
Prix Engagement régional – Fédération québécoise des municipalités 
et Fonds locaux de solidarité FTQ .................................................................. 9
Prix du public Polycor 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 – Fondation pour l’éducation 
à la coopération et à la mutualité  

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 national de l’entrepreneuriat jeunesse  .................................. 41
Prix Réussite inc.  .................................................................................. 41

Remerciements ..................................................................................... 42
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Prix Engagement local 
Un prix de 1 000 $ est décerné au responsable ou au comité local s’étant 
distingué par son dynamisme et son engagement au niveau de la mobilisation, du  
recrutement, du rayonnement, des retombées et de la réponse donnée aux enjeux de 
son milieu. 

Le Défi OSEntreprendre prend racine dans toutes les communautés du Québec grâce 
à l’engagement d’acteurs locaux mobilisés à inspirer le désir d’entreprendre dans 
leur milieu. Afin de reconnaître et de faire rayonner cet engagement, OSEntreprendre  
a créé le Prix Engagement local - volet Entrepreneuriat étudiant et le 
Prix Engagement local - volet Création d’entreprise. 

Lors des récentes activités de rayonnement régionales du Défi OSEntreprendre partout 
au Québec, des responsables ou des comités locaux qui assurent avec brio la mise en 
œuvre du Défi OSEntreprendre sur leur territoire ont été honorés. La sélection nationale 
a été effectuée parmi ces lauréats régionaux.

Un prix de 
1 000$

est décerné au
responsable 

ou comité 
local

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 
 Jean-Frédéric Bourassa, 
 Développement Mauricie

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

6. Montréal 
 Élodie Bouchard et Lyne Maurier, 
 Académos
 Nathalie Perron et Michel Fortin, 
 École des entrepreneurs du Québec
 
7. Outaouais
 Claudia Leblanc et Martine Morissette, 
 CJE de l’Outaouais

8. Abitibi-Témiscamingue
 Julie Gauthier et Jocelyn Lévesque, 
 SADC de Rouyn-Noranda

9. Côte-Nord
 Marie-Christine Perron, 
 SADC de la Haute-Côte-Nord

10. Nord-du-Québec
 Patsy Lévesque 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, 
 Chaudière-Appalaches 
 Économique

13. Laval
 Emmanuelle Saulnier, 
 Ville de Laval

14. Lanaudière
 Hélène Veilleux et 
 Jean-François Dupuis, 
 Lanaudière Économique

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

16. Montérégie
 Serge Lazure et 
 Isabelle Gilbert, 
 Moov Événement

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

Les responsables régionaux et leur comité régional 

9

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  
initiatives de leur territoire. Ensemble, ils contribuent à développer l’esprit d’entreprendre 
chez les jeunes et à inspirer le désir d’entreprendre dans leur région. 

Voici la liste des responsables régionaux qui, avec la collaboration de leurs comités 
organisateurs, mettent en lumière les gens d’ici qui ont l’audace de passer à l’action !

Un prix de 
5 000$
est décerné 
à la région 

lauréate
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Prix du public Polycor
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 électronique entre le 30 mai et le 
11 juin 2019.  

7
entreprises 
finalistes

Un prix de 
2 000$

et une capsule 
promotionnelle

1. Bioalimentaire - Saputo
 À la canne blanche 
 Production et vente d’œufs de canes 
 et élevage biologique de canards.
 marysesauve@gmail.com
 Région de l’Estrie

2. Commerce - Spektrum Média
 Heroccipital Productions s.e.n.c.
 Création de jeux de société stratégiques 
 et fantastiques.
 www.facebook.com/cycleofprophecy 
 Région du Centre-du-Québec

3. Économie sociale - Caisse 
 d’économie solidaire Desjardins
 Dis-moi
 Plateforme d’échange pour le bien-être 

des jeunes de 12 à 17 ans.
 www.dis-moi.org
 Région de la Montérégie

4. Exploitation, transformation, 
 production - Énergir
 Hamrforge inc.
 Marque, style de vie et summum 
 du BBQ fumoir par excellence.
 www.hamrforge.com 
 Région de la Montérégie

5. Innovations technologique et 
 technique - Vidéotron Affaires
 Équipements Fix I/V
 Création d’une attelle pour immobiliser 

un membre lors de traitement intraveineux.
 www.fix-iv.com
 Région du Nord-du-Québec

6. Services aux entreprises - 
 Ordre des comptables 
 professionnels agréés du Québec
 Essor Environnement inc.
 Firme de consultation en gestion 
 environnementale.
 www.essorenvironnement.com 
 Région de la Montérégie

7. Services aux individus 
 Ma MobiClinique
 Pediatric mobile care unit.
 www.facebook.com/mamobiclinique
 Région de Montréal

Entreprises finalistes 
   

1 2 3 4

5 6
7
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Entrepreneuriat 
étudiant
Des jeunes au cœur de l’action

Le volet Entrepreneuriat étudiant du Défi OSEntreprendre soutient le développement 
de l’esprit d’entreprendre en mettant en lumière les élèves et les étudiants qui réalisent 
des initiatives entrepreneuriales.
 
L’Éducation à l’esprit d’entreprendre à l’école, avec ses leviers de sensibilisation, 
d’expérimentation, de rayonnement et d’affirmation, est une formidable approche 
pédagogique qui génère des retombées significatives sur le développement des 
jeunes en contribuant à la culture entrepreneuriale; à la persévérance scolaire et  
à la réussite éducative; à la satisfaction et à l’épanouissement personnel; en plus de 
l’orientation professionnelle.

Du primaire à l’université, plus de 66 000 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. 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 l’Éducation à l’esprit d’entreprendre à l’école. 

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

Abitibi-Témiscamingue
Des « Full Arts » pour animaux !
Confection de foulards pour animaux.
École Sainte-Marie
CS de l’Or-et-des-Bois

Bas-Saint-Laurent
Emballe-moi
Fabrication de sacs en tissus réutilisables.
École Clair-Matin
CS du Fleuve-et-des-Lacs

Capitale-Nationale
Les « zip-vite »
Accessoire pour aider les enfants 
à attacher leur manteau.
École Sainte-Geneviève
CS des Découvreurs

Centre-du-Québec
Des signets personnalisés 
et durables
Fabrication de signets durables, 
économiques et écologiques.
École Notre-Dame
CS des Appalaches 

Chaudière-Appalaches
Les zultrarapides
Création de défis pour les élèves rapides 
et performants.
École du Tremplin
CS de la Côte-du-Sud

Côte-Nord
1-2 Go... on sort les pinceaux !
Des fleurs et des bancs pour souligner les 
75 ans de la ville.
École Saint-Luc
CS de l’Estuaire

Estrie
Couvre-pattes de chaises
Fabrication de couvre-pattes afin 
de réduire les bruits ambiants.
École Alfred-DesRochers
CS de la Région-de-Sherbrooke

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Sautons en cœur
Fabrication de cordes à danser.
École Bourg
CS René-Lévesque

Laurentides
Les sacs à collation alternatifs
Fabrication de sacs en tissus réutlisables.
École Saint-Julien
CS de la Rivière-du-Nord

Laval
Tricoti Tricota
Confection de tuques, de cache-cous 
et de balles antistress en laine.
École Eurêka
CS de Laval

Mauricie
Les décrocheurs d’étoiles
Découverte de personnalités inspirantes.
École Centrale
CS de l’Énergie

Montérégie
Super Tissu (tissu imperméabilisé/
cire d’abeille)
Fabrication de tissus imperméabilisés 
à la cire d’abeille.
École Saint-Vincent
CS des Hautes-Rivières

Montréal
JLSports
Réalisation de capsules vidéos 
d’entraînement sportif.
École Joseph-Henrico
CS Marguerite-Bourgeoys

Nord-du-Québec
Les p’tits Cuistots !
Mise sur pied d’un service de traiteur.
École Bon-Pasteur
CS de la Baie-James

Outaouais
Pochettes Merci !
Confection de pochettes réutilisables 
pour les collations.
École Saint-Michel
CS au Coeur-des-Vallées

Saguenay–Lac-Saint-Jean
L’Escouade ouVERTE vers l’Écolo
Récupération de déchets pour fabriquer 
du compost.
École De La Pulperie
CS des Rives-du-Saguenay

Youpi, j’étudie !
Création de boîtes d’apprentissage 
amusantes pour favoriser l’autonomie.
Écoles Sacré-Cœur/Sainte-Thérèse
CS du Pays-des-Bleuets

 
 

Primaire 1er cycle
Catégorie

D

B

C

A

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 345  projets

10 015   participants

 17  finalistes nationaux

C
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Abitibi-Témiscamingue
Le son (leçon) de conjugaison
Création d’un CD éducatif 
pour mémoriser les verbes.
École Marie-Assomption
CS du Lac-Témiscamingue

Bas-Saint-Laurent
Sans limites !
Des jeux de lancer pour la cour d’école.
École Le Marinier
CS des Monts-et-Marées

Capitale-Nationale
Adoptez une plante
Culture de plantes succulentes 
par bouturage ou semis.
École des Ursulines de Québec

Survie expert
Confection de bracelets de survie.
École primaire de la Grande-Vallée, 
immeuble Saint-Joseph
CS de Portneuf

Centre-du-Québec
Le super aimant
Fabrication d’aimants utiles et résistants.
École Le Rucher
CS de la Riveraine

Soyons des z’héros 
de l’environnement !
Des sacs à collation et des emballages 
cirés réutilisables.
École Des Deux-Rivières
CS des Chênes

Chaudière-Appalaches
Coop 100 vols
Production de tasses personnalisées.
École des Appalaches
CS de la Beauce-Etchemin

Côte-Nord
Time to Sew
Revaluation of old fashioned skills 
of mending and hand sewing.
École Netagamiou
CS du Littoral

Estrie
Pour une planète qui sent bon !
Fabrication de savons sans emballage.
École des Deux-Rives
CS de la Région-de-Sherbrooke

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Matoutou
Des jouets pour chats et chiens 
à partir de matériel recyclé.
École Le Bois-Vivant
CS René-Lévesque

Lanaudière
La tanière : une classe en plein air
Aménagement d’une classe extérieure.
École Saint-Théodore-de-Chertsey
CS des Samares

Laurentides
Labo Créatif
Aménagement d’un local 
en laboratoire créatif.
Campus primaire Mont-Tremblant, 
pavillon Tournesol
CS des Laurentides 

Laval
Les sauces 401
Production et vente d’une sauce 
à spaghetti à prix modique.
École Saint-Julien
CS de Laval

Mauricie
OZ vivre ton histoire !
Création d’animations pour l’apprentissage 
de la lecture à l’aide de robots.
École de la Source
CS de l’Énergie

Petit nez futé
Fabrication de tapis de fouille pour chiens.
École Mond’Ami
CS du Chemin-du-Roy

Montérégie
Les petits Pions
Organisation de midis ludiques.
École du Curé-Lequin
CS Marie-Victorin

Montréal
Friperie Wilfrid-Bastien
Friperie saisonnière pour les familles 
dans le besoin.
École Wilfrid-Bastien
CS de la Pointe-de-l’Île

Nord-du-Québec
Chibougamau ma ville
Un livre pour promouvoir la ville 
auprès des nouveaux arrivants.
École Notre-Dame-du-Rosaire
CS de la Baie-James

Outaouais
À vos marques, prêts, on joue !
Fabrication de jeux de société.
École de l’Odyssée, pavillon Jean XXIII
CS des Draveurs

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Superheroes’ Smoothies !
Vente de smoothies et 
d’un recueil de recettes.
École Vision Saguenay

3e et 4e années
Primaire 2e cycle
Catégorie

B

C

D

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 481  projets

12 662  participants

 20  finalistes nationaux

A



D A C

5e et 6e années

Abitibi-Témiscamingue
Jardin CommunauTERRE
Compostage et jardin communautaire.
École des Kekeko
CS de Rouyn-Noranda

Bas-Saint-Laurent
La Fantastique Pellicologique !
Des pellicules réutilisables à base 
de coton et de cire d’abeille.
École du Havre-Saint-Rosaire
CS des Phares

Objectif : zéro déchet !
Activités de sensibilisation 
à la réduction de déchets.
École Les Pèlerins
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

Capitale-Nationale
Les bouchées de bonheur
Atelier de cuisine et vente de Nems, 
un aliment de l’Île de la Réunion.
École du Perce-Neige, pavillon du Perce-
Neige et pavillon Saint-Charles
CS de Portneuf

Centre-du-Québec
Chez nous... C’est chez vous !
Événement culturel pour l’intégration 
de familles immigrantes.
École l’Oasis
CS de la Riveraine

Chaudière-Appalaches
Les p’tits délices du jeudi
Service de repas chauds pour les élèves.
École de l’Éveil
CS de la Côte-du-Sud

Côte-Nord
Herboristes en herbe!
Production de gelée de thé 
du Labrador et de tisanes.
École Netagamiou
CS du Littoral

Estrie
Construction et vente 
de sacs réutilisables
Limiter l’usage du sac de plastique.
École Notre-Dame-de-Lorette
CS des Hauts-Cantons

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Doudou et compagnie !
Une doudou pour aider les enfants 
à gérer leur stress et leur anxiété.
École Saint-Donat
CS René-Lévesque

Lanaudière
Radio 105 STG
Diffusion d’une émission 
d’informations hebdomadaire.
École Saint-Guillaume
CS des Affluents

Laurentides
Une application fort chouette !
Une application mobile pour 
la gestion de la liste scolaire.
Écoles Saint-Jean-Baptiste/Sainte-Marie
CS des Laurentides 

Laval
Projet Anges
Organisation d’activités sociales 
avec les personnes agées.
École L’Aquarelle
CS de Laval

Mauricie
Auto-cueillette de citrouilles
Initiation au service à la clientèle 
et acquisition de connaissances 
agroalimentaires.
École des Champs-et-Marées, 
édifice Sainte-Marie
CS du Chemin-du-Roy

Montérégie
Prévenir la cyberdépendance
Activités de sensibilisation 
à la cyberdépendance.
École alternative des Trois-Sources
CS des Grandes-Seigneuries

Soyons écolos !
Activités de sensibilisation 
à l’environnement.
École de la Croisée
CS de Saint-Hyacinthe

Montréal
À la rescousse des objets perdus
Gestion des objets perdus dans l’école.
École Philippe-Labarre
CS de Montréal

DGHBambou
Fabrication de produits en bambou.
École du Grand-Héron
CS Marguerite-Bourgeoys

EBS Eats
Sale of premade salads made from plants 
and vegetables grown by the students.
École Elizabeth Ballantyne
CS English-Montréal

Nord-du-Québec
Les légendes des élèves 
de 5e année de Galinée
Rédaction de recueils de légendes.
École Galinée
CS de la Baie-James

Outaouais
Foire Alimentaire Croqu’Cœur
Production et vente d’objets 
pour financer les activités scolaires.
École du Coeur-de-la-Gatineau, 
immeuble Sacré-Coeur
CS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Les Apprentis Mentors
Service d’aide aux leçons par des jeunes 
aux méthodes de travail efficaces.
École De La Pulperie
CS des Rives-du-Saguenay

Primaire 3e cycle
Catégorie

C

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 777  projets

 18 734 participants

 21  finalistes nationaux
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Abitibi-Témiscamingue
Ma savonnerie, mon rêve à moi
Fabrication de savons naturels 
saponifiés à froid.
Polyvalente Le Carrefour
CS de l’Or-et-des-Bois

Bas-Saint-Laurent
D’hier à aujourd’hui
Recueil de biographies des personnes 
âgées du village.
École secondaire de la Vallée-des-Lacs
CS du Fleuve-et-des-Lacs

Capitale-Nationale
Comptoir sportif de la Seigneurie
Comptoir de location de matériel sportif.
École de la Seigneurie
CS des Premières-Seigneuries

Centre-du-Québec
Le Vestibulle, Jeune Coop
Friperie et mise en place 
d’un projet de serre.
École secondaire les Seigneuries
CS de la Riveraine

Chaudière-Appalaches
Le comité Midi-Show
Spectacle mensuel de jeunes 
artistes talentueux.
École des Appalaches
CS de la Beauce-Etchemin

Lanaudière
JEHM mon savon
Fabrication de produits de soins 
pour le corps.
École des Montagnes
CS des Samares

Laurentides
À votre santé !
Service de vente de smoothies aux fruits.
École polyvalente Lavigne
CS de la Rivière-du-Nord

Laval
Lest We Forget Light
Rememberance of the actions 
and sacrifice of Canadian soldiers.
École secondaire Laval Junior
CS Sir-Wilfrid-Laurier 

Mauricie
Les DURS à CUIR
Fabrication d’articles en cuir 
de qualité supérieure.
École secondaire Paul-Le Jeune
CS de l’Énergie

Montérégie
A walk to remember
Fundraising event for the Alzheimer Society.
École secondaire Westwood Junior
CS Lester-B.-Pearson 

Montréal
Phare St-Lo
Des activités pour l’intégration 
des nouveaux arrivants.
École secondaire Saint-Laurent, 
édifice Saint-Germain
CS Marguerite-Bourgeoys

Nord-du-Québec
Plante Lala Kiki
Culture et vente de la plante-araignée.
École Le Delta
CS de la Baie-James

Outaouais
Barbe Bleue, une barbe à papa 
pour contrer la faim
Levée de fonds pour la banque 
alimentaire locale.
École polyvalente de l’Érablière
CS des Draveurs

Eux
Une chanson pour sensibiliser 
à l’intimidation.
École secondaire Louis-Joseph-Papineau
CS au Coeur-des-Vallées

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Ma radio étudiante
Diffusion de musique à l’heure du midi.
Polyvalente de Normandin
CS du Pays-des-Bleuets

1re et 2e années
Secondaire 1er cycle
Catégorie

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 227  projets

4 793  participants

 15  finalistes nationaux
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A C B

3e, 4e et 5e années

Abitibi-Témiscamingue
Art et multimédias
Une chanson et un vidéopclip 
pour la prévention du suicide.
École du Royal-Roussillon
CS du Lac-Abitibi

On s’aime du bonheur
Venir en aide aux personnes 
en situation d’itinérance.
École secondaire Natagan
CS Harricana

Bas-Saint-Laurent
Orbit 3D
Produits et services reliés 
à l’impression 3D.
École Paul-Hubert
CS des Phares

Un pas à la fois avec les élèves 
d’Armand-St-Onge
Campagne de sensibilisation 
à l’environnement.
École secondaire Armand-Saint-Onge
CS des Monts-et-Marées

Capitale-Nationale
La littératie, un outil 
pour toute la vie
Ateliers de lecture pour 
les enfants du primaire.
École de la Seigneurie
CS des Premières-Seigneuries

Mon projet Kenya 2019
Projet humanitaire en collaboration 
avec un orphelinat du Kenya.
École secondaire du Plateau
CS de Charlevoix

Centre-du-Québec
Exhibas
Création de chaussettes 
non genrées et loufoques.
École La Poudrière
CS des Chênes

Chaudière-Appalaches
Un bal pour la St-Valentin
Organisation d’une soirée 
au profit de Tel-jeunes.
Polyvalente de Black Lake
CS des Appalaches 

Côte-Nord
Maison de Production Plan Baies
Production de capsules et vidéos 
non professionnelles.
Polyvalente des Baies
CS de l’Estuaire

Estrie
Sacha, un court métrage LGBTQ
Court métrage sur la communauté LGBTQ.
École secondaire de la Ruche
CS des Sommets

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Graphi Cubi
Service de design graphique 
et d’impressions diverses.
École polyvalente Monseigneur Sévigny
CS René-Lévesque

Lanaudière
Shik Barre
Production locale de produits 
pour le soin des cheveux.
Académie Antoine Manseau

Laurentides
Le Stanbuck
Lieu de rencontre et d’échange.
École secondaire Saint-Stanislas
CS de la Rivière-du-Nord

Startup - Pièce de théâtre 
documentaire
Pièce de théâtre sur les enjeux 
de créer une entreprise.
École secondaire Rive-Nord
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

Laval
Bénévolat ÉÉIL (site internet)
Site internet dédié aux actions 
communautaires bénévoles.
École d’éducation internationale de Laval
CS de Laval

Mauricie
C’est quoi ton problème ?
Des solutions pour les entrepreneurs !
École secondaire l’Escale
CS du Chemin-du-Roy

Montérégie
Une robe de bal pour Cendrillon
Vente itinérante de vêtements de bal.
École Joséphine-Dandurand
CS des Hautes-Rivières

Montréal
3D design to help others!
3D lunch time club.
École Secondaire Lindsay Place
CS Lester-B.-Pearson 

Nord-du-Québec
Dîners Divers
Préparation de repas sains et nutritifs.
École Le Delta
CS de la Baie-James

Outaouais
Stations de recharge JuiceBox
Recharge de téléphones cellulaires 
accessible pour tous.
Collège Saint-Alexandre de la Gatineau

Saguenay–Lac-Saint-Jean
secondaide.com
Site internet rempli d’astuces 
pour les élèves.
École secondaire Camille-Lavoie
CS du Lac-Saint-Jean

Secondaire 2e cycle
Catégorie

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 783  projets

13 109   participants

 21  finalistes nationaux
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Abitibi-Témiscamingue
Friperie Le Zipper
Vêtements et matériel scolaire pour tous.
École La Source
CS de Rouyn-Noranda

Bas-Saint-Laurent
Les serres de demain
Vente de semis de légumes 
et potager communautaire.
École secondaire de Trois-Pistoles
CS du Fleuve-et-des-Lacs

Capitale-Nationale
H + E = Pour des Horizons 
plus Écolos
Fabrication de pellicules alimentaires 
en tissu et cire d’abeille.
École secondaire de Donnacona
CS de Portneuf

Centre-du-Québec
Jeune Coop Concept Plus
Production de chandelles 
et de bombes de bain.
École secondaire La Découverte
CS de la Riveraine

Chaudière-Appalaches
Les pots gourmands
Préparation de pots d’ingrédients secs 
pour les familles dans le besoin.
École secondaire de la Rencontre
CS de la Côte-du-Sud

Zumbathon 2019
Chorégraphies de zumba sur 
des musiques enivrantes.
École secondaire Louis-Jacques-Casault
CS de la Côte-du-Sud

Côte-Nord
Coopérative Les Pains du Roi
Préparation de collations 
et de dîners complets santé.
École Manikoutai
CS du Fer

Estrie
Aider dans la rue au mois 
de février
Un repas chaud et des vêtements 
pour les personnes démunies.
École du Triolet
CS de la Région-de-Sherbrooke

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Créations du bout 
de mes dix doigts
Fabrication de décorations 
artisanales gaspésiennes.
École C.-E.-Pouliot
CS des Chic-Chocs

Lanaudière
Le Bistro Émotif
Service de repas chauds.
École Thérèse-Martin
CS des Samares

Laurentides
Recycle vélo
Atelier de réparation de vélos.
École secondaire du Harfang
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

Laval
Espace MC2
Repas-santé sur le pouce 
et magasin scolaire.
École Horizon Jeunesse
CS de Laval

Mauricie
La lecture, un moyen 
pour créer des liens !
Matinée de lecture pour les élèves 
de la maternelle.
École secondaire des Pionniers
CS du Chemin-du-Roy

Montérégie
Au Boulot !
Fabrication d’objets à base 
de matériaux naturels.
École secondaire du Mont-Bruno
CS des Patriotes

L’escouade en action
Confection et vente de divers articles.
École Gérard-Filion
CS Marie-Victorin

Montréal
Freedom Rollers
Custom skateboards designed 
by students with special needs.
École secondaire John Grant
CS English-Montréal

Outaouais
La confiserie de l’île
Fabrication de sucreries sans arachides, 
sans noix et halal.
École secondaire de l’Île
CS des Portages-de-l’Outaouais

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Allez hop les balais, au mur !
Fabrication de porte-balais.
École secondaire des Grandes-Marées
CS des Rives-du-Saguenay

Chausson-dégivreur
Fabrication d’un dégivreur pour automobile.
École polyvalente Jonquière
CS De La Jonquière

Secondaire 
Adaptation scolaire 

Catégorie

A

D

A

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 276  projets

4 165  participants

 19  finalistes nationaux
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Montérégie
Café équibio
Mouture et ensachage de café en partenariat 
avec les paysans producteurs de café haïtien.
Centre Régional Intégré de Formation
CS du Val-des-Cerfs

Montréal
Project Nature Meets Nurture
Relooking of the corridors-and zones outside 
of the classrooms with graffiti art and plants. 
Centre PACC-Éducation aux adultes
CS Lester-B.-Pearson 

Outaouais
Community Kitchen
Breakfast and lunch programs 
managed by students. 
Hull Adult Education Centre
CS Western Québec 

Formation professionnelle
et Éducation des adultes

Catégorie Un prix de 
3 000$

est décerné au
projet lauréat
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VISION  
ENTREPRENEURIALE  

QUÉBEC 2023

Accompagnement et programmes  
d’aide financière pour soutenir vos projets!

ENTREPRENEURIAT | INNOVATION | CROISSANCE | FINANCEMENT

Service du développement économique  
et des grands projets
418 641-6185 
ville.quebec.qc.ca/financement

Abitibi-Témiscamingue
Café étudiant « Bistro Évazion »
Café étudiant qui offre des collations 
abordables cuisinées sur place.
Centre Élisabeth-Bruyère
CS de Rouyn-Noranda

Bas-Saint-Laurent
Le P’tit creux
Cantine scolaire éco-responsable.
Centre d’éducation aux adultes, 
secteur Cabano
CS du Fleuve-et-des-Lacs

Capitale-Nationale
En vélo au Québec pour parler 
de cyberdépendance !
Organisation de conférences 
sur la cyberdépendance.
Centre Saint-Louis
CS de la Capitale

Centre-du-Québec
Le café des Artisans
Café étudiant présentant 
une nouvelle offre alimentaire.
Centre d’éducation des adultes 
Monseigneur-Côté
CS des Bois-Francs

Chaudière-Appalaches
Créations.C-É-A.écolo
Création de produits écologiques.
Centre d’éducation des adultes 
de Bellechasse
CS de la Côte-du-Sud

 65  projets

 928  participants

 14  finalistes nationaux

Estrie
Livre d’histoires pour enfants
Création et publication d’un livre pour enfants.
Centre d’éducation des adultes, 
point de services de Lac-Mégantic
CS des Hauts-Cantons

Parles-en donc
Création d’un jeu-questionnaire 
portant sur l’intimidation.
Centre d’éducation des adultes 
des Sommets, point de service d’Asbestos
CS des Sommets

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Pâtisseries et compagnie
Service de traiteur en pâtisserie.
CFP de la Côte-de-Gaspé
CS des Chic-Chocs

Laurentides
Le SPOT : cantine et friperie 
le Phénix
Création d’un espace multi-fonctions 
pour les élèves du centre.
Centre d’éducation des adultes Christ-Roi
CS Pierre-Neveu

Laval
Les « Fourre-tout sur roues »
Création d’un fourre-tout pour les personnes 
à mobilité réduite.
Centre L’Impulsion
CS de Laval

Mauricie
Entrepreneuriat étudiant 2018-2019
Micro-entreprise collective en cuisine, 
boucherie et pâtisserie.
Centre de formation professionnelle 
Bel-Avenir
CS du Chemin-du-Roy

C
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Abitibi-Témiscamingue
Projet T
Service de tutorat pour préparer les élèves 
du secondaire aux examens de fin d’année.
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 
campus de Val-d’Or

Bas-Saint-Laurent
Foire écoresponsable
Sensibilisation à la consommation 
écoresponsable.
Cégep de Rimouski

Capitale-Nationale
Filtres de cigarettes biodégradables
Création d’un filtre biodégradable 
respectant l’environnement.
Cégep de Sainte-Foy

Centre-du-Québec
Mission d’infiltration : 
Cégep de Victoriaville
Compétition d’envergure de jeu d’évasion.
Cégep de Victoriaville

Chaudière-Appalaches
Compost CLL
Création d’un composteur automatique.
Cégep de Lévis-Lauzon

Estrie
Système de compensation 
automatique d’outil
Minimiser les rejets de fabrication 
des pièces usinées.
Cégep de Sherbrooke

Mauricie
Marché local des Fêtes
Promotion de produits distinctifs 
des jeunes entreprises locales.
Collège Shawinigan

Montréal
I Love My Hair
Service de coiffure et vente 
de produits pour cheveux crépus.
Collège de Bois-de-Boulogne

Nord-du-Québec
Soirée de la création
Activités artistiques pour le dépassement 
personnel et la liberté d’expression.
Cégep de St-Félicien - Centre d’études 
collégiales à Chibougamau 

Outaouais
Club de Piratage Informatique (ECHO)
Activités de sensibilisation à la cybersécurité.
Cégep de l’Outaouais

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Lavage Auto Service Lavoie
Services à domicile de soins 
esthétiques pour automobiles.
Collège d’Alma

 

individuel et petit groupe
Collégial
Catégorie Un prix de 

2 000$
est décerné au
projet lauréat

 40  projets

 99  participants

 11  finalistes nationaux

VISION  
ENTREPRENEURIALE  

QUÉBEC 2023

Accompagnement et programmes  
d’aide financière pour soutenir vos projets!

ENTREPRENEURIAT | INNOVATION | CROISSANCE | FINANCEMENT

Service du développement économique  
et des grands projets
418 641-6185 
ville.quebec.qc.ca/financement 19
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Bas-Saint-Laurent
Les Expats, bière étudiante
Création d’une bière NEIPA 
au goût inimitable.
Cégep de Matane

Capitale-Nationale
Derrière l’écran
Trousse pédagogique de sensibilisation 
à la cyberintimidation.
Collège Mérici

Centre-du-Québec
Vélociraptor
Atelier communautaire et participatif 
de réparation de vélos.
Cégep de Victoriaville

Chaudière-Appalaches
Souper bénéfice - 
Fondation Vincent Bourque
Souper-bénéfice au profit de la sclérose 
latérale amyotrophique.
Cégep Beauce-Appalaches

Estrie
P.B. Chrono
Création d’un dispositif de 
chronométrage électronique.
Cégep de Sherbrooke

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Application de création d’horaires
Création d’une application 
pour la gestion des horaires.
Cégep de la Gaspésie et des Îles, 
campus de Gaspé

Lanaudière
Gestion de projet - APETL
Campagne de financement pour 
l’acquisition d’une chambre hyberbarre.
Cégep régional de Lanaudière 
à Terrebonne

Laval
Boutique The Millions
Ligne de vêtements pour amateurs 
de basket-ball et de hip-hop/rap.
Cégep Montmorency

Mauricie
Jeune Coop Terre à terre
Boutique de produits écoresponsables, 
locaux ou équitables.
Collège Shawinigan

Montréal
Ser-O-Vieux
Club-entrepreneur en agriculture 
urbaine et herboristerie.
Cégep du Vieux Montréal

Nord-du-Québec
Ciné-Club - CEC Chibougamau
Bonification de l’offre culturelle 
par la projection de films.
Cégep de St-Félicien - Centre d’études 
collégiales à Chibougamau 

Outaouais
Spectacle bénéfice Ici, Maintenant
Spectable bénéfice pour venir 
en aide aux sinistrés de la région.
Cégep de l’Outaouais

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Place du Sourire
Coopérative spécialisée dans 
la vente de produits buccodentaires.
Cégep de Chicoutimi

collectif
Collégial
Catégorie Un prix de 

3 000$
est décerné au
projet lauréat

 65  projets

 614  participants

 13  finalistes nationaux
C

B

DA

D
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Capitale-Nationale
BALEIN’eau
Cours de natation adaptés aux personnes 
vivant avec des limitations fonctionnelles.
Université Laval/Entrepreneuriat Laval

Mauricie
Impro de Parc
Ligue d’improvisation estivale 
pour adolescents.
Université du Québec à Trois-Rivières

Montréal
AI-Based Comprehensive Energy 
Optimization Tool
AI-based comprehensive product.
Université Concordia, District 3

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean
6METs
Programme de pauses actives ludiques 
pour les élèves du primaire.
Université du Québec à Chicoutimi - 
Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage

individuel et petit groupe
Universitaire 
Catégorie

C

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 24  projets

 44  participants

 4  finalistes nationaux

Capitale-Nationale
Be-CYCLE
Fabrication de vélos à partir 
de matières plastiques recyclées 
pour les pays en développement.
Université Laval/Entrepreneuriat Laval

Estrie
STARS
Activités de robotique Lego dans les écoles.
Université de Sherbrooke

Laurentides
Démarrage d’une coopérative 
étudiante L’antithèse
Espace chaleureux, inclusif et participatif 
au cœur de la communauté étudiante.
Université du Québec en Outaouais, 
campus de Saint-Jérôme

Laval
Journal de vulgarisation 
scientifique La Synthèse
Outil de développement des compétences 
en communication écrite.
Institut national de la recherche 
scientifique - Armand-Frappier

Mauricie
ÉChOS
Activités pour le développement 
de compétences en chiropratique.
Université du Québec à Trois-Rivières

Montréal
Inclusion Jeunesse
Agir sur les enjeux de représentativité 
au sein des instances politiques jeunesse.
Université du Québec à Montréal - 
Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM

Incubateur « Community Health 
and Social Medicine »
Améliorer la santé des communautés 
marginalisées.
Université McGill

Station Polytechnique
Transformation d’un wagon de métro 
en espace multifonctionnel.
École Polytechnique de Montréal

collectif
Universitaire 
Catégorie Un prix de 

3 000$
est décerné au
projet lauréat

 15  projets

 178  participants

 8  finalistes nationaux

D

B

A

C

« moi j’OSEntreprendre ! »
Affiche détachable 







24

« moi j’OSEntreprendre ! »
Affiche détachable 

Moi j’encourage 
les entrepreneurs d’ ici  !



Entrepreneuriat féminin – 
Secrétariat à la condition féminine  

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 la culture 
entrepreneuriale. 
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Création
d’entreprise
Donner vie à ses idées

Le volet Création d’entreprise du Défi OSEntreprendre offre l’occasion aux  
nouveaux entrepreneurs, au cours de l’année de démarrage, de valider leur 
projet, d’obtenir des bourses, d’élargir leur réseau et d’exprimer leur passion. 

En plus de contribuer au développement de leur région, les créateurs d’entre-
prises y insufflent un véritable sentiment d’appartenance. Et qui dit appartenance 
dit fierté, solidarité, motivation. Près de 2 000 entrepreneurs participants, c’est 
autant de sources d’inspiration pour chacune des 17 régions du Québec.
 
Des gens audacieux et déterminés, guidés par leurs valeurs et leurs aspirations,  
décident de se lancer dans une aventure humaine en mettant sur pied de  
nouvelles entreprises, et ce, dans toutes les sphères d’activités. Qu’elles soient 
collectives ou individuelles, leur création est cruciale pour un Québec fier,  
innovant, engagé et prospère.

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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Abitibi-Témiscamingue
Omalgame
Créations artisanales et artistiques 
sur métier à tisser.
www.instagram.com/omalgame

Bas-Saint-Laurent
Bois de grange instantané
Développement d’un produit innovateur 
pour le grisonnement du bois.
bginstantane@gmail.com

Capitale-Nationale
Atelier Mock-up
Fabrication numérique de maquettes.
ateliermockup@gmail.com

Équipements RoadLoft
Transformation de véhicules en campeurs 
ergonomiques et confortables.
www.roadloft.com

Centre-du-Québec
Métal XP inc.
Optimisation de la production 
d’entreprises manufacturières.
www.metalxp.com 

Chaudière-Appalaches
Usinage Chabot inc.
Conception, fabrication et réparation 
de pièces usinées.
chabot51@gmail.com

Estrie
Entreprise Forestière Bélifor inc.
Spécialiste en récolte forestière mécanisée.
info@belifor.ca

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Phi productions
Productions télévisuelles 
et cinématographiques.
boudreaumathieu@hotmail.com

Lanaudière
CDF Usinage inc.
Atelier d’usinage et conception/fabrication 
assistée par ordinateur.
www.usinagecdf.com 

Laurentides
Seeds Savonnerie 
& cosmétiques naturels
Fabrication de cosmétiques végétariens, 
biodégradables et biologiques.
www.facebook.com/Soinsseeds

Laval
THREEANGL
Conception, fabrication et distribution 
de produits de soins quotidiens.
www.threeangl.com 

Mauricie
Petite Nature s.e.n.c.
Fabrication de produits capillaires 
naturels de qualité.
www.petitenature.ca

Montérégie
Hamrforge inc.
Marque, style de vie et summum 
du BBQ fumoir par excellence.
www.hamrforge.com 

Montréal
Écolo Fabrique
Atelier de production d’accessoires en cuir.
info@ecolofabrique.com

Outaouais
Danou Charette - Ébéniste
Rayonnement et valorisation 
des arbres d’ici.
www.danoucharette.com 

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Forge Maelström
Coutellier spécialisé.
www.forgemaelstrom.com 

Énergir

Exploitation, 
transformation, production 

Catégorie

B

Entreprise qui exploite des ressources naturelles ou produit ou transforme des produits 
semi-finis ou finis, à l’exception des biens bioalimentaires destinés à l’alimentation 
humaine, et dont la majorité du chiffre d’affaires provient de ventes réalisées auprès de 
grossistes, de détaillants qui effectuent la vente au détail ou de l’industriel.

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 88  projets

 125  participants

 16  finalistes nationaux

C

D

A
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Bas-Saint-Laurent
Parvis Saint-Germain
Transformation de l’église 
en espace multifonctionnel.
www.parvis-saint-germain.org 
 
Capitale-Nationale
Le Poisson entêté - 
Ferme urbaine coopérative
Production et distribution d’aliments 
par système de culture hors-sol.
mathieu.f.chaine@gmail.com

Centre-du-Québec
La Station Espace collaboratif
Espace d’échange et de collaboration 
pour clientèle d’affaires.
www.lastationvicto.com 

Chaudière-Appalaches
Espace Kô
Espace de travail collaboratif, 
d’activités de formation et de réseautage.
coworkinglislet@gmail.com

Estrie
Baobab, café de quartier
Café favorisant les échanges 
et la mixité sociale.
www.baobabcafe.ca

Lanaudière
Bonjour Nature, 
coopérative de solidarité
Offre de produits et services touristiques.
www.bonjournature.ca

Laurentides
Maison Tricotisse
École d’arts textiles traditionnels.
www.maisontricotisse.org 

Mauricie
Coop le 507
Espace d’ateliers et de travail collaboratif.
le507.coop@gmail.com

Montérégie
Centre de valorisation 
du bois urbain
Récupération et transformation 
d’arbres en produits à valeur ajoutée.
www.cvbu.ca 

Dis-moi
Plateforme d’échange pour le bien-être 
des jeunes de 12 à 17 ans.
www.dis-moi.org 

Montréal
Les Mille-Lieux, 
Atelier de projet de paysage
Mise en lumière des potentiels territoriaux.
www.mille-lieux.ca 

Outaouais
Le Petit Café de Cantley
Lieu de rencontre et de valorisation 
des talents locaux.
petitcafecantley@gmail.com

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Coop Désert de glace
Infrastructures d’hébergement 
adaptées à notre climat.
stephan@stephantremblay.com

Caisse d’économie solidaire Desjardins
Économie sociale
Catégorie

D

B

C

Coopérative, mutuelle ou organisme à but non lucratif qui exerce des activités 
économiques à des fins sociales, c’est-à-dire qu’elle vend ou échange 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 collectivité.  

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 405  projets

 162  participants

 13  finalistes nationaux

A
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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 2019.
Soutenir vos initiatives entrepreneuriales

nous inspire!

startups éducation web & mobile coworking
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Abitibi-Témiscamingue
Aki - épicerie zéro déchet
Épicerie en vrac et vente 
de produits zéro déchet.
m.grenier@akiepicerie.com

Bas-Saint-Laurent
Le Ketch - Microbrasserie 
du littoral
Microbrasserie artisanale 
à vocation sociale.
www.facebook.com/MicrobrasserieLeKetch

Capitale-Nationale
Le Baribal
Production de bières de qualité 
à partir d’ingrédients de la région.
lambert.guil@gmail.com

Centre-du-Québec
Heroccipital Productions s.e.n.c.
Création de jeux de société stratégiques 
et fantastiques.
www.facebook.com/cycleofprophecy 

Chaudière-Appalaches
Bidon Rempli
Épicerie en vrac zéro déchet de produits 
locaux, biologiques ou équitables.
www.aubidonrempli.com 

Pattes Vertes inc.
Production de gâteries santé 
et fonctionnelles pour chiens.
www.pattesvertes.com

Estrie
Flavora
Élevage de brebis laitières 
et transformation du lait.
annie.viens@outlook.com

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Marins Plaisirs
Fabrication de plats prêts-à-manger 
du domaine marin.
marinsplaisirs@outlook.com 

Lanaudière
Inbloom.ai
Plateforme de croissance 
pour renforcer l’économie locale.
www.inbloom.ai 

Laurentides
Inédit du Nord
Boutique de produits locaux.
www.ineditdunord.ca

Laval
Roselime
Dégustation de produits glacés à l’année.
www.roselime.ca 

Mauricie
Citron Rose
Boutique de vêtements pour 
femmes actives de taille forte.
citronroseinc@hotmail.com

Montérégie
Brasserie Le Rêve
Plateforme destinée au marché brassicole.
davidlevesquegendron@hotmail.com

Orange coco la vie en vrac
Épicerie en vrac.
catherine_girard01@outlook.com

Outaouais
Éditions Fortissimo inc.
Développement de matériel 
pédagogique musical.
editionsfortissimo@gmail.com

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Boulangerie la Meunière 
et la Tortue
Boulangerie artisanale.
boulangerie.meuniere.tortue@gmail.com

Spektrum Média
Commerce
Catégorie

D

C

Entreprise, avec point de vente physique et/ou numérique, 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$

 236  projets

 360  participants

 16  finalistes nationaux

CONFÉRENCES
5À7

TECHNO

TECHNO

CULTURE

CULTURE

CROISSANCE

ÉDUCATION

ÉCOSYSTÈME

WEB

CODE
ENTREPRENEURS

WEB
WEB

ENTREPRISES

WWW.SPK .ROCKS

Félicitations aux finalistes 2019.
Soutenir vos initiatives entrepreneuriales

nous inspire!

startups éducation web & mobile coworking

B

A
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L’Ordre des CPA du Québec est fier d’être partenaire
du Défi OSEntreprendre et de souligner ce soir

les réalisations des entreprises finalistes.

Félicitations!

La passion
et l’audace,

ce serait plate
de ne pas

les souligner.
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Abitibi-Témiscamingue
Innovscan
Services de numérisation, 
de modélisation et d’impression 3D.
www.innovscan.com 

Bas-Saint-Laurent
Zoothérapie Alexandra Pineault
Service de zoothérapie 
et d’éducation spécialisée.
www.zootherapieap.com 

Capitale-Nationale
Optique Construction inc.
Pose de câbles à fibres optiques.
lesentrepriseskl@outlook.com

Centre-du-Québec
CusTom Marine inc.
Reconstruction et vente 
de véhicules nautiques.
custommarine.info@gmail.com

Chaudière-Appalaches
Caroline Jacques Photographe
Services de photographie en tout genre.
info@carolinejacquesphotographe.com

Côte-Nord
Centre d’affaires Schefferville
Mise sur pied d’un centre 
d’affaires multi-usagers.
georges@schefferville.biz

Estrie
Forom
Collectif créatif dans le domaine 
des communications.
bonjourhi@forom.ca

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Cavan Analyse Programmation
Consultant en services informatiques.
www.cavan.pro 

Lanaudière
LVL Marine inc.
Construction, inspection et réparation 
de structures immergées.
www.lvlmarine.com 

Laurentides
Les Studios Coco-Gabby
Studios locatifs de style collaboratif 
pour les arts visuels.
www.coco-gabby.com 

Laval
BIOFA QUALITÉ
Services conseils en assurance 
qualité pour les entreprises.
franceauger125@gmail.com

Dave Cameron Consultant
Services spécialisés pour médias 
et agences de publicité.
davecameron30@outlook.com 

Mauricie
Elenco, Réseau construction
Plateforme web de gestion des appels 
d’offres dans le secteur de la construction.
www.elenco.ca

Montérégie
Essor Environnement inc.
Firme de consultation en gestion 
environnementale.
www.essorenvironnement.com 

Le Quai
Plateforme numérique de recrutement pour 
les établissements d’enseignement supérieur.
www.facebook.com/surlequai.ca 

Montréal
C3pH Solutions innovantes inc.
Services-conseils pour gestionnaires.
www.c3ph.com 

Nord-du-Québec
Fleur en Fête
Services d’animation jeunesse.
fleur.en.fete@outlook.com

Outaouais
Horti-Cité
Promotion de l’agriculture urbaine.
www.horticite.com

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Services de Projets Essor
Accompagnement professionnel 
dans le domaine de la construction.
www.projetsessor.com

Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec

Services aux entreprises 
Catégorie

A

C

Entreprise qui souhaite fournir des services à des organismes ou à d’autres entreprises.

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 207  projets

 280  participants

 19  finalistes nationaux
L’Ordre des CPA du Québec est fier d’être partenaire

du Défi OSEntreprendre et de souligner ce soir
les réalisations des entreprises finalistes.

Félicitations!

La passion
et l’audace,

ce serait plate
de ne pas

les souligner.

D

B



Comme Thierry 
osez faire bouger 
vos idées

Desjardins est fier de soutenir les jeunes visionnaires 
dans la réalisation et la poursuite de leur rêve  
entrepreneurial avec le Défi OSEntreprendre.

Félicitations aux lauréats et finalistes.

Thierry Darrigrand
Président et fondateur AtlasBarz 
Lauréat local (2015)



Comme Thierry 
osez faire bouger 
vos idées

Desjardins est fier de soutenir les jeunes visionnaires 
dans la réalisation et la poursuite de leur rêve  
entrepreneurial avec le Défi OSEntreprendre.

Félicitations aux lauréats et finalistes.

Thierry Darrigrand
Président et fondateur AtlasBarz 
Lauréat local (2015)



PRÊT À TE LANCER 
EN AFFAIRES?
Nous aidons les jeunes entrepreneurs à démarrer,
acheter ou développer leur propre entreprise. 

D

Fais le premier pas pour concrétiser tes rêves.
OUTILS ET RESSOURCES. FINANCEMENT. MENTORAT 

futurpreneur.ca

514.225.7035
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Abitibi-Témiscamingue
Clinique Vétérinaire Pile-poil inc.
Médecine générale et chirurgie 
pour les chats et les chiens.
www.cliniquepilepoil.com

Bas-Saint-Laurent
Cirque de la Pointe-Sèche
Spectacle de cirque extérieur.
www.cirquedelapointeseche.com 

Capitale-Nationale
Muzikâl, école nationale 
de comédie musicale
Formation en comédie musicale 
pour les enfants.
www.ecolemuzikal.com 

Centre-du-Québec
Le comptoir lunch
Établissement de restauration 
rapide et santé.
www.lecomptoirlunch.ca 

Le Sainte-Hélène 
Auberge & Spa Nordique
Centre de villégiature aux multiples services.
www.lesaintehelene.com 

Chaudière-Appalaches
Aubergélit
Auberge de jeunesse distinctive.
www.aubergelit.com 

Côte-Nord
Vélo E-Go inc.
Location de vélos électriques 
de style fat bike.
smessier@veloego.com

Estrie
Laö Cabines
Hébergement en forêt luxueux et insolite.
lao.cabine@gmail.com

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Nordet
Centre écotouristique et d’aventure.
www.nordet.ca 

Lanaudière
Rando Raid Canada
Séjours guidés itinérants, 
clés en main, en formule tout inclus.
www.randoraidcanada.ca 

Laurentides
Défie toi
Activités pour les enfants de 5 à 13 ans 
ayant des besoins particuliers.
www.defietoi.com 

Entraînement MOTIV inc.
Igloo d’entraînement sportif 4 saisons.
www.onlinemotiv.com 

Laval
Drôle de code inc.
Ateliers parascolaires ou intrascolaires pour 
les enfants du préscolaire et du primaire.
www.droledecode.com 

Mauricie
Béton Surface Mauricie
Solutions de revêtement de plancher pour 
les secteurs résidentiel et commercial.
egilbert@betonsurface.ca

Montérégie
Dek35
Centre sportif diversifié.
flosportsaintjean@gmail.com

Zone B
Espace de vie basé sur l’escalade de bloc.
duv.seb@gmail.com

Montréal
Le Baroudeur
Location de mini-vans aménagés.
www.lebaroudeur.ca 

Les Faiseurs
Café-atelier de poterie.
www.lesfaiseurs.ca 

Ma MobiClinique
Pediatric mobile care unit.
www.facebook.com/mamobiclinique

Nord-du-Québec
Java Centre de soins 
médico-esthétiques
Centre de soins offrant une solution 
non chirurgicale perfectionnée.
www.facebook.com/Java.Chibougamau

Outaouais
DUFREIN
Services d’entretien et 
de changement de freins.
www.dufrein.com 

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Kathleen Gagnon 
Maréchale Ferrante
Service de maréchalerie 
pour le bien-être physique du cheval.
lappaloosa@msn.com

Services aux individus 
Catégorie

D

A

Entreprise qui fournit des services à la population, incluant la restauration et  
l’hébergement.

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 247  projets

 357  participants

 22  finalistes nationaux

B

C
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Bas-Saint-Laurent
Liste up
Média social pour sensibiliser 
à de meilleurs choix de consommation.
info@listeup.com

Capitale-Nationale
Medscint inc.
Plateforme modulaire de contrôle 
de qualité en radiothérapie.
www.medscint.com 

Centre-du-Québec
KrownCORP inc.
Fabrication de carburants 
et lubrifiants renouvelables.
www.krowncorp.com 

Chaudière-Appalaches
S3nergy inc.
Développement et commercialisation 
de solutions énergétiques d’avant-garde.
dpineault@s3nergy.ca

Estrie
Les Entreprise PHSS Fortier inc.
Développement de protections 
en cas de collisions latérales.
vicky.phssfortier@gmail.com

Lanaudière
Area machine
Flotte de machines distributrices santé.
francis@redcandymachine.com

VISIONATUROLAB inc.
Dévelopement d’une pâte dentifrice 
pour déloger ou éliminer le tartre.
www.visionaturolab.com 

Laurentides
Constructions ILAND
Construction usinée de maisons 
solaires écologiques.
www.ilandsolaire.com

Laval
LETSTOW
Plateforme d’assistance routière.
www.letstow.com 

Mauricie
Industrial IoT inc. 
(« Température 360 » 
et « Altus Technologie »)
Capteurs de température pour accroître 
la sécurité alimentaire.
www.temperature-360.com

Montérégie
Edigo
Plateforme web de matériel 
pédagogique en français et en anglais.
www.finoeduc.com

Espace Abeille inc.
Distribution d’équipements adaptés 
aux besoins des apiculteurs.
www.facebook.com/espaceabeille

Montréal
Puzzle Medical Devices inc.
Repenser l’implantation de dispositifs 
médicaux afin de réduire les complications.
www.linkedin.com/company/
puzzlemedicaldevices

Nord-du-Québec
Équipements Fix I/V
Création d’une attelle pour immobiliser 
un membre lors de traitement intraveineux.
www.fix-iv.com

Outaouais
Vanguard Robotics
Automation solutions for a given 
manufacturing process based 
on the customer’s requirements.
www.vanguard-robotics.com

Vidéotron Affaires 

Innovations technologique 
et technique 

Catégorie

C

B

Entreprise innovante qui crée des produits, procédés ou des applications innovatrices. 
Cette entreprise vise 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$

 126  projets

 261  participants

 15  finalistes nationaux

A

D



LOTO-QUÉBEC  
EST FIÈRE DE SOUTENIR 

LA RELÈVE  
ENTREPRENEURIALE.

VOUS CHANGEZ LE MONDE,  
UN PROJET À LA FOIS.  

FÉLICITATIONS !

lotoquebec.com
21
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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
Écoboeuf
Production de bœuf par des pratiques 
novatrices en gestion des pâturages 
et en agroforesterie.
ecoboeuf@gmail.com

Bas-Saint-Laurent
Distillerie Mitis
Production de spiritueux québécois 
de qualité et identitaires.
www.distilleriemitis.com 

Entomo DSP inc.
Élevage et transformation alimentaire pour 
promouvoir l’entomophagie au Québec.
m.dionne@entomodsp.com

Capitale-Nationale
Deux soeurs et cie
Mise en marché de viande 
de chevreau et de porc.
anne-sophiepaquet@hotmail.com

Distillerie Stadaconé
Production de spiritueux destinés 
au marché québécois.
info@distillerie-stadacone.com

Centre-du-Québec
La Radicule
Production de lots de semences biologiques 
de légumes, de fleurs et de fines herbes.
radiclefarm@gmail.com

Chaudière-Appalaches
Ferme Valsé inc.
Production laitière en régie biologique.
sebastiengrondin1981@live.fr

Côte-Nord
Distillerie Puyjalon
Distillation à partir de produits du terroir.
mnoel@distilleriepuyjalon.com

Estrie
À la canne blanche s.e.n.c.
Production et vente d’oeufs de canes 
et élevage biologique de canards.
marysesauve@gmail.com

Centre de valorisation de l’aliment
Modèle d’affaires pour contrer 
le gaspillage alimentaire.
www.cvaestrie.com 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Vi Kombucha
Production de kombucha haut de gamme 
aux saveurs gaspésiennes.
www.vikombucha.ca 

Lanaudière
écoFERME Lanaudière s.e.n.c.
Production d’oeufs de cailles 
et d’insectes comestibles.
info@ecoferme.ca

Laurentides
Distillerie La Manufacture / 
The Factory Distillery
Distillation de spiritueux haut de gamme 
100% québécois.
pierre.alexandre.t.g@gmail.com

Shawbridge - Microbrasserie 
et charcuteries inc.
Production alimentaire et brassicole.
www.shawbridge.ca

Laval
O’Citrus
Production biologique et locale 
d’agrumes fins en serre.
info@ocitrus.ca

Mauricie
Ferme du Tarieu brasserie 
& distillerie
Production de bières artisanales 
et de spiritueux.
www.fermedutarieu.com 

Necessity Beverages inc.
Commercialisation de cocktails 
alcoolisés et fruités.
www.selfcocktail.com

Montérégie
Distillerie des Trois-Lacs inc.
Micro-distillerie offrant des spiritueux 
à saveur locale.
info@distillerietroislacs.ca

Montréal
Blés de Pays
Production de pains artisanaux 
pour restaurateurs et particuliers.
www.facebook.com/blesdepays 

Les aliments VEGEVORA inc.
Commercialisation de la tartinade LUBIA 
de style hummus sucré.
www.vegevora.com 

Saputo 
Bioalimentaire
Catégorie

C

Entreprise qui capture, produit, exploite ou transforme 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.

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 107  projets

 193  participants

 20  finalistes nationaux

D

A

B

B



Le gouvernement du Québec
félicite les participants au 
Défi OSEntreprendre 2019.

 
Grâce à votre audace, 

à votre persévérance et à votre talent, 
vous contribuez à construire 

le Québec de demain.
 

Chapeau à vous tous!
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Lauréat 2018
Laboratoire Innodal
Région de la Capitale-Nationale

Grand prix national de 
l’entrepreneuriat jeunesse  
En partenariat avec le gouvernement du Québec, 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 du Défi OSEntreprendre, met 
en valeur les jeunes créateurs d’entreprises de moins de 35 ans les plus inspirants. 

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 et de l’Innovation 
qui appuient l’essor de l’entrepreneuriat au Québec. 

Lauréat 2018 
Squeeze Studio Animation
Région de la Capitale-Nationale

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 entrepre-
neurs ou aux équipes entrepreneuriales ayant participé au Défi OSEntreprendre 
encore en affaires après 5 ans et dont le cheminement conjugue cinq aspects de la 
réussite : réalisations, valeurs, financement, perspectives et équipe.  

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

Bas-Saint-Laurent
AXSUB inc.
Systèmes de monitorage en temps réel 
pour scaphandriers.
13e édition 2010-2011 
www.axsub.com

Estrie
Fromagerie Nouvelle France
Fromages fins et yogourts au lait de brebis.
13e édition 2010-2011
www.fromagerienouvellefrance.com

Lanaudière
Conception Impack DTCI inc.
Conception d’équipements pour 
les lignes de pliage-collage.
5e édition 2002-2003
www.impack.ca/fr

Laurentides 
La Maison Lavande inc.
Offrir la lavande sous de multiples formes.
11e édition 2008-2009
www.maisonlavande.ca

Laval
Arboplus
Service expert arboricole écoresponsable.
15e édition 2012-2013
www.arboplus.ca

Entreprises finalistes

« Le Défi OSEntreprendre a été 
une superbe rampe de lancement 
pour Laboratoire Innodal et a 
permis de faire connaître notre 
technologie antimicrobienne. 
La visibilité acquise en 
remportant le Grand Prix 
Défi de l’entrepreneuriat 
jeunesse nous a aidé à 
faire grandir notre clientèle 
et a facilité notre croissance ! »

Laurent Dallaire, 
Président et cofondateur

« Je crois que c’est en remportant le prix 
Réussite inc. 2018 que nous avons réalisé 
pour la première fois tout le chemin parcouru 
depuis la fondation de Squeeze, 7 ans 
plus tôt. Par nature, les entrepreneurs sont 
fonceurs et regardent peu vers l’arrière. 
Mais prendre un moment pour célébrer 
nos succès a permis à toute notre équipe 
de remplir ses batteries d’énergie nouvelle 
et d’inspiration pour attaquer la prochaine 
phase de croissance avec un dynamisme 
débordant. »

Denis Doré, Président-directeur général 
et cofondateur

Grand prix de 
25 000$

Le gouvernement du Québec
félicite les participants au 
Défi OSEntreprendre 2019.

 
Grâce à votre audace, 

à votre persévérance et à votre talent, 
vous contribuez à construire 

le Québec de demain.
 

Chapeau à vous tous!

Lauréat 2018
Les Huîtres Old Harry inc.
Région de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

« Le Défi OSEntreprendre nous 
a permis d’avoir un rayonne-
ment jusqu’au Japon et a eu un 
effet boule de neige pour notre 
entreprise. La bourse a permis 
d’accélérer notre croissance 
et de faciliter nos initiatives 
d’innovation. »

Francis Leblanc, 
Président
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Un ingrédient clé de 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!

Ils sont plus de 320 à œuvrer 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 le Défi OSEntreprendre à chacun 
des échelons local, régional et national, 
afin que l’expérience de chacun des 
participants soit unique. 
Un immense merci !

Membres des jurys 
à l’échelon national  
Liste par ordre alphabétique 

Audet, Louis 
Desjardins Entreprises

Bahrawy, Reda 
Maison Internationale de Québec

Baron, Éric 
Fondaction CSN

Beaudoin, Keith 
AmpMe inc.

Bélair, Viviane 
Inova Source

Bérubé, Marcel 
Groupe Perspective inc.

Bisson, Nicolas 
Groupe RDL Québec inc.

Blain, Evelyne 
Ordre des CPA du Québec

Borgia, Stéphanie 
Stéphanie Borgia - Conseils de gestion

Bouchard, Mélanie 
Société de développement 
de l’Anse-aux-Poins

Boutet, Richard 
Energir

Cadoret, Alain 
Ag Bio Centre

Camerlain, Line 
Centrale des Syndicats du Québec

Cardinal, Jacinthe 
Éditions Midi Trente

Charbonneau, Émilie 
Deloitte

Chennafi, Dalila B.
DBC Innovation

Cloutier, Isabelle
Jeunes Explorateur d’un jour

Coache, Lynda
Mouvement Desjardins

Cossette, Marie-Pierre
Fonds de recherche du Québec

Côté, Luc
Ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation

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

Couture, Pierre
Québecor

Daoust, Patrice
Fédération des Établissements 
d’Enseignement Privés

David, Marie-Hélène
Kanevas

Demers, Éric
Cégep de Sainte-Foy

Desaulniers, Éric
Fonds locaux de solidarité FTQ

Dessureault, Sandra
Commission scolaire de l’Énergie

Drolet, Guy
Services Administratifs Piroga

Dubois, Serge
Biodélices

Dubois, Charles
Synapse Tutorat

Duhamel, Pierre
Fondation de l’entrepreneurship

Dumont, Suzie
Loto-Québec

Dumont, Vincent
Ville de Québec

Duquette, Marie-Claude
COOPSCO

Forestier, Françoise
Mouvement Desjardins

Fortin, Stéphanie
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

Fournier, Yannick
Caisse d’économie Solidaire Desjardins

Fournier, Nathalie
École secondaire des Chutes

Gagnon, Stéphane
Futurpreneur Canada

Merci aux centaines 
de personnes engagées
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Gagnon, Patrice
Association des professionnels en 
développement économique du Québec

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

Genest, Annie
Gribouille

Girard, Annie
Chantiers jeunesse

Girard, Geneviève
Carrefour jeunesse-emploi de Trois-Rivières

Gravel, Francis
Réseau d’investissement social du Québec 

Guindon, Alexandre
AXG inc.

Houle, Réjean
Ministère du Conseil exécutif 

Humbert, Rudy 
Réseau des carrefours 
jeunesse-emploi du Québec

Jalalvandi, Nima
Expo Entrepreneurs

Jalbert, André
L’AMIE

Korakakis, Katherine
ProMontréal entrepreneurs

Kougioumoutzakis, Yolande
Nutra-Fruit

Lachapelle, Nathalie
TELUQ

Lacroix, Paul-Thomas
Produits naturels Canada

Lafleur, Louis
Retraité

Lamoureux, André
Cégep de Trois-Rivières

Lanthier Nadeau, François
Snipcart

Larocque, Martin
Sigma Energy Storage inc.

Larose, Hélène
Mouvement québécois de la qualité

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

Lépine, Stéphanie
Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf

Lesourd, Stéphane
Place aux jeunes en région

Londei, Lise
Plateforme entrepreneurs

Mabene, Edwige
Vidéotron Affaires

Marchessault, Guy
BDO Canada

Morasse, Nathalie
Fédération des commissions 
scolaires du Québec

Morin, Véronique
Edgenda

Morin, Hugo
V3-Ventures

Morrisseau, Richard
Innopeak Management

Niquet, Roxane
Cégep de Limoilou

Ouellet, Marie-José
Ressources entreprises

Paré, Bernard
Développement Côte de Beaupré

Pelchat, Mireille
Chantier de l’économie sociale

Picard, Gisèle
Association Femmes Entrepreneures Québec

Pomerleau, Annie
Réseau des SADC et CAE

Ponce, Silvia
HEC Montréal

Proulx, Véronique
Réseau Trans-tech

Rajotte, Nathalie
Loto-Québec

Rakotoarinivo, Aina
Fonds d’emprunt Québec

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

Rivard, Cynthia
Manufacturiers de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec

Robitaille-Lemieux, Mélanie
Spécialiste en éducation et entrepreneuriat

Rochon, Stéphanie
Fédération des comités 
de parents du Québec

Rodrigue, Charles-Philippe
Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord

Roy, Françoise
Retraitée

Roy, Serge
Loto-Québec

Ruel, Claude
Réseau québécois des écoles 
entrepreneuriales et environnementales

Saad, Georges
Spektrum Media

Saint-Pierre, Maude
Femmessor

Sirois, Lucie
Travailleure autonome

Sirois, Dany
Loto-Québec

St-Jean, Jocelyn
Fédération québécoise des municipalités

St-Onge, Simon
Fondaction CSN

Touchette, Valérie
SOYEZ en ligne

Tremblay, Cynthia
Fonds locaux de solidarité FTQ

Tremblay, Mathieu
Cortex Média

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

Vallée, Pierre
Innovation Canada

Vallée, Nathalie
Paradigme Affaires publiques

Valois, Daniel
Desjardins Capital

Vazquez-Gérin, Mauricio
Ministère du Conseil exécutif 

Vermette, Serge
Capital Financière Agricole inc.

Vézina, Alexandre
Ministère de l’Économie 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 des volets 
Création d’entreprise et Réussite inc.  



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 !






