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700 000$

1 144

3 134

en prix à la grandeur
du Québec

entreprises

projets
scolaires

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.

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

La principale activité d’OSEntreprendre, le Défi OSEntreprendre, est un grand
mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des
jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Entrepreneuriat étudiant,
les nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise et les parcours
inspirants avec son volet Réussite inc. Il se déploie et s’enracine aux échelons
local, régional et national. Pour la mise en œuvre, plus de 320 agents responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière
les projets issus de leur milieu.

L’engagement au cœur de la réussite !
OSEntreprendre souligne le dynamisme et l’engagement d’acteurs
locaux et régionaux au niveau de la mobilisation, du recrutement, du
rayonnement, des retombées et de la réponse donnée aux enjeux
de leur milieu.

Prix Engagement local
Volet Entrepreneuriat étudiant

Prix Engagement régional

Fédération québécoise des municipalités et Fonds locaux de solidarité FTQ
Région de Lanaudière
Le comité régional s’est montré soucieux de donner de la visibilité à
chaque MRC, contribuant ainsi à la mobilisation et au rayonnement
régional. L’effort soutenu des membres dans l’intégration de nouveaux
partenaires ainsi que la volonté d’apporter de la nouveauté année
après année dans l’organisation du Défi OSEntreprendre confirment
la pertinence des actions de cette belle équipe.

5 000$

1 000$

Corinne Germain, CS des Découvreurs
Très dévouée envers les jeunes, Corinne
met beaucoup de passion et de volonté à
faire un monde meilleur grâce à l’entrepreneuriat. Elle sait apporter des solutions aux
enjeux rencontrés, et mobiliser les différents
acteurs de son milieu. La belle progression
de la participation au Défi OSEntreprendre
cette année est à souligner.

Volet Création d’entreprise

1 000$

Comité local de Charlevoix
Fort degré d’engagement et de mobilisation
en faveur des entreprises du milieu. Les collaborations tissées avec les principaux acteurs et
les anciens lauréats du Défi OSEntreprendre
de ce vaste territoire permettent d’assurer une
promotion accrue et d’offrir une expérience
optimale aux participants. L’implication des
médias locaux constitue un atout pour assurer
le rayonnement des entreprises.

Le volet

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’entreprises 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 !

Prix Réussite inc.

En partenariat avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation

25 000$

Conception Impack DTCI inc.
L’entreprise développe des équipements qui favorisent une augmentation de la productivité en
diminuant les coûts de production afin de faire
face aux enjeux de performance et environnementaux dans l’industrie de l’emballage. Entrepreneur
très inspirant présentant un modèle d’affaires avec
un potentiel d’innovation à l’international. Beau
profil de coopération par l’accompagnement des
jeunes et volonté de redonner à la communauté.
Philosophie de l’entreprise : « Quand on réussit, on
le fait ensemble. Quand ça va moins bien, on se
sert les coudes ».
Lauréat 2003
www.impack.ca/fr
Région de Lanaudière

Grand prix national de l’entrepreneuriat jeunesse
En partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse

20 000$

Équipements RoadLoft
Transformation de véhicules en campeurs ergonomiques et confortables. Les entrepreneurs,
passionnés de plein air et de nature, ont fait
preuve d’innovation et d’ingéniosité pour développer un concept écologique, accessible et
facile d’utilisation. À travers leur entreprise,
ils vivent leur passion et se démarquent par
leur créativité et leur personnalité. Ils sont un
modèle pour les jeunes et démontrent que
l’entrepreneuriat est accessible à tous.
www.roadloft.com
Région de la Capitale-Nationale

Coup de cœur Étudiant Créateur d’entreprise | 5 000$
En partenariat avec Les Fonds de recherche du Québec

Écoboeuf
Production de bœuf par des pratiques novatrices en gestion des pâturages et en agroforesterie. Les entrepreneurs mettent à profit leur formation d’agronome pour innover en la matière, en réponse aux enjeux sociaux
d’écoresponsabilité et de préservation de la vocation des terres en région. Ils ont su s’entourer efficacement et
utiliser les ressources disponibles; leur stratégie de formation et de transfert d’expertise est bien développée.
ecoboeuf@gmail.com
Région de l’Abitibi-Témiscamingue

Grands Prix Création d’entreprise
Catégorie Bioalimentaire – Saputo
Premier prix

10 000$

O’Citrus
Production biologique et locale d’agrumes fins
en serre. Cette entrepreneure passionnée innove
en relève agricole en se spécialisant dans la
production d’agrumes fins en serre, une première
au Québec. Elle est un modèle par sa vision
renouvelée de l’agriculture.
info@ocitrus.ca
Région de Laval

Deuxième prix

5 000$

Entomo DSP inc.
Élevage et transformation alimentaire pour promouvoir l’entomophagie au Québec. Les entrepreneurs
ont développé une expertise unique d’élevage
industriel de grillons selon de hauts standards
énergétiques, dans une optique d’économie circulaire. Leur vision! Favoriser l’entomophagie au
Québec et suivre son évolution dans le reste du
monde.
m.dionne@entomodsp.com
Région du Bas-Saint-Laurent

Entrepreneuriat féminin | 3 000$

Secrétariat à la condition féminine
Cette entrepreneure, dont l’authenticité et la passion sont inspirantes,
présente une belle adéquation entre sa personnalité, sa formation et son
produit novateur dans un marché niché bien ciblé.

Catégorie Commerce – Spektrum Média

Deuxième prix

Premier prix

10 000$

Le Ketch – Microbrasserie du littoral
Microbrasserie artisanale à vocation sociale.
Impact dans le milieu, diversité des promoteurs, vision familiale et projet communautaire,
c’est ce qui définit cette microbrasserie dirigée
par une équipe aux multiples compétences et
investie dans la communauté.
www.facebook.com/MicrobrasserieLeKetch
Région du Bas-Saint-Laurent

5 000$

Pattes Vertes inc.
Production de gâteries santé pour chiens. Entourée
de professionnels compétents, cette entrepreneure
passionnée a fait preuve d’innovation dans la
création de ce produit au potentiel de développement national qui a déjà une clientèle en attente
de son produit canin. Il y a des défis, elle a des
solutions !
www.pattesvertes.com
Région de la Chaudière-Appalaches

Catégorie Économie sociale – Caisse d’économie solidaire Desjardins
Deuxième prix

Premier prix

10 000$

Centre de valorisation du bois urbain
Récupération et transformation d’arbres en
produits à valeur ajoutée. Le projet est bien
ficelé et son impact social et environnemental
est manifeste. Les entrepreneurs ont choisi
d’optimiser le cycle de vie de cette matière
première destinée à une destruction polluante.
L’appui de la communauté et des partenaires
régionaux est un gage de succès.
www.cvbu.ca
Région de la Montérégie

5 000$

Coop Désert de glace
Infrastructures d’hébergement adaptées à notre
climat. Ce projet audacieux et ingénieux est
porté par des entrepreneurs enthousiastes et
convaincants. La coopérative fait preuve de
créativité dans la diversification du produit
phare qui contribuera à la valorisation touristique de la région.
stephan@stephantremblay.com
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Catégorie Exploitation, transformation, production – Énergir
Deuxième prix

Premier prix

10 000$

Hamrforge inc.
Marque, style de vie et summum du BBQ fumoir
par excellence. Des entrepreneurs passionnés et
tenaces qui possèdent une très bonne connaissance du marché. Ils ont développé une forte
image de marque et le produit se démarque par
son design et sa qualité.
www.hamrforge.com
Région de la Montérégie

5 000$

THREEANGL
Conception, fabrication et distribution de produits
de soins quotidiens. Cet entrepreneur né possède
une excellente connaissance du marché. Son plan
d’affaires est très développé, son produit est innovant et évolutif et il est distribué dans un contenant
biodégradable, dans le respect de l’environnement.
www.threeangl.com
Région de Laval

Grands Prix Création d’entreprise
Catégorie Innovations technologique et technique – Vidéotron Affaires
Deuxième prix

Premier prix

10 000$

Medscint inc.
Plateforme modulaire de contrôle de qualité en
radiothérapie. Trois chercheurs unissent leur expertise pour développer un dispositif permettant de
préciser le dosage de radiation afin de préserver
le maximum de tissus sains lors de séances de
radiothérapie. Leur stratégie gagnante cible initialement le calibrage du procédé et l’application
dans le domaine de la médecine vétérinaire.
www.medscint.com
Région de la Capitale-Nationale

5 000$

Puzzle Medical Devices inc.
Repenser l’implantation de dispositifs médicaux.
L’équipe d’entrepreneurs a fait preuve d’ingéniosité
en créant cette solution qui, comme un cassetête, assemble les modules de la technologie
à l’intérieur des vaisseaux sanguins, permettant
d’éviter les interventions invasives et favorisant
un rétablissement plus rapide du patient souffrant
d’insuffisance cardiaque.
www.linkedin.com/company/
puzzlemedicaldevices
Région de Montréal

Ingéniosité | 5 000$

Loto-Québec
L’entreprise a développé une méthode d’implantation ingénieuse entièrement
fonctionnelle et testée. Le niveau d’expertise des entrepreneurs est supérieur
et complémentaire. Approche innovante, impact humain élevé, vision
ambitieuse, prise en charge de la propriété intellectuelle, applicabilité du
principe de la solution à d’autres domaines médicaux, tout y est. Les trois
composantes de l’innovation s’y trouvent : désirable, viable et réalisable.

Catégorie Services aux entreprises – Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Premier prix

10 000$

Elenco, Réseau construction
Plateforme web de gestion des appels d’offres
dans le secteur de la construction. Deux entrepreneurs à la personnalité inspirante et dynamique
présentent une solution innovante. Le projet
démontre un fort potentiel de rayonnement dans
son marché.
www.elenco.ca
Région de la Mauricie

Deuxième prix

5 000$

LVL Marine inc.
Construction, inspection et réparation de structures immergées. Ces entrepreneurs dynamiques
qui œuvrent dans le domaine de la plongée
commerciale au Québec ont démontré un
grand sens de l’éthique dans la réalisation
de leurs travaux et souhaitent révolutionner
l’industrie de la plongée scientifique et environnementale.
www.lvlmarine.com
Région de Lanaudière

Catégorie Services aux individus
Deuxième prix

Premier prix

10 000$

Aubergélit
Auberge de jeunesse distinctive. Cette jeune entrepreneure charismatique démontre une grande
capacité à mobiliser le milieu. En quelques mois,
elle a su établir 27 partenariats d’affaires et opérationnaliser sa vision tout en demeurant cohérente
avec ses valeurs.
www.aubergelit.com
Région de la Chaudière-Appalaches

Laö Cabines
Hébergement en forêt luxueux et insolite. Cette
famille d’entrepreneurs a su faire preuve d’innovation
et d’originalité dans la mise en œuvre d’un concept
alliant nature et hébergement.
lao.cabine@gmail.com
Région de l’Estrie

5 000$

Le volet

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 ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le Secrétariat à la
jeunesse appuient la promotion de l’Éducation à l’esprit d’entreprendre à l’école.

Catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)

2 000$

Les décrocheurs d’étoiles
Découverte de personnalités inspirantes. Ce projet
ouvre une fenêtre sur la communauté autochtone
et contribue au rapprochement avec les communautés allochtones par une très grande implication
et une mobilisation de tout le milieu. Sentiment
de fierté, estime de soi et ouverture sur le monde
caractérisent le projet.
École Centrale, CS de l’Énergie
Région de la Mauricie

Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)

2 000$

Les petits Pions
Organisation de midis ludiques. Très grande
implication des élèves qui se sont investis
tant au point de vue opérationnel que dans
les apprentissages pédagogiques et entrepreneuriaux. Un projet avec un fort potentiel de
pérennité qui aura des retombées positives dans
le milieu scolaire et dans le milieu familial.
École du Curé-Lequin, CS Marie-Victorin
Région de la Montérégie

Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)

2 000$

Chez nous… C’est chez vous !
Événement culturel pour l’intégration de familles immigrantes. Un projet bâti pour l’avenir qui développe, chez les
jeunes, l’ouverture sur le monde et sur les autres. Ses retombées sont importantes, non seulement par l’apport culturel
majeur, mais par l’implication d’autres écoles sur le plan stratégique.
École l’Oasis, CS de la Riveraine
Région du Centre-du-Québec

Grands Prix Entrepreneuriat étudiant
Catégorie Secondaire 1er cycle (1re et 2e années)

2 000$

Les DURS à CUIR
Fabrication d’articles en cuir de qualité supérieure. Les élèves ont démontré une grande
autonomie et une capacité à trouver des solutions
efficaces aux obstacles rencontrés. La valorisation
des entreprises locales mobilisées, l’intérêt suscité
dans la communauté et leur présence au festival
western assurent la pérennité du projet.
École secondaire Paul-Le Jeune, CS de l’Énergie
Région de la Mauricie

Catégorie Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années)

2 000$

Mon projet Kenya 2019
Projet humanitaire en collaboration avec un
orphelinat du Kenya. Ténacité et persévérance
caractérisent le travail de ces jeunes et leur
a permis d’améliorer la condition de vie de
l’orphelinat et de plus de 250 habitants de
la communauté avoisinante. La logistique et
l’ampleur du projet ont mis en évidence leurs
compétences entrepreneuriales.
École secondaire du Plateau, CS de Charlevoix
Région de la Capitale-Nationale

Coup de cœur Coopératif | 2 000$

Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité
Pour souligner l’engagement social et citoyen, l’envergure considérable
du projet et l’ampleur des démarches associées, permettant aux jeunes
de dépasser leurs propres besoins, de persévérer et de vivre les valeurs
coopératives d’entraide et de solidarité.

Catégorie Secondaire Adaptation scolaire

2 000$

La lecture, un moyen
pour créer des liens !
Matinée de lecture pour les élèves de la maternelle.
Dépassement de soi dans ce projet qui valorise
les enjeux de diversité et d’inclusion de ces classes
multiethniques. Les jeunes s’entreprennent pour
accorder une place à la littératie et à la numératie,
et pour multiplier les modèles positifs afin d’inspirer
les autres élèves.
École secondaire des Pionniers,
CS du Chemin-du-Roy
Région de la Mauricie

Catégorie Collégial (individuel et petit groupe)

2 000$

Mission d’infiltration :
Cégep de Victoriaville
Compétition d’envergure de jeu d’évasion. Vision
mobilisatrice, innovation dans plusieurs aspects de
la création de cette compétition dans un marché
en croissance, retombées pour l’économie locale,
création d’une attraction régionale, voilà ce qu’est
Mission d’infiltration.
Cégep de Victoriaville
Région du Centre-du-Québec

Catégorie Universitaire (individuel et petit groupe)

Catégorie Formation professionnelle
et Éducation des adultes

3 000$

Catégorie Collégial (collectif)

3 000$

Derrière l’écran
Trousse pédagogique de sensibilisation à la
cyberintimidation. Développement d’un projet
innovant au potentiel de développement et
d’influence positive pour les élèves de 2e et
3e cycles du primaire. L’impact social de la
solution proposée est à souligner.
Collège Mérici
Région de la Capitale-Nationale

Catégorie Universitaire (collectif)

BALEIN’eau
Cours de natation adaptés aux personnes vivant
avec des limitations fonctionnelles. Ce projet
répond à un besoin criant identifié chez les clientèles jeunes ou adultes aux besoins particuliers et
à mobilité réduite et cette initiative permettra de
sauver des vies.
Université Laval/Entrepreneuriat Laval
Région de la Capitale-Nationale

2 000$

Parles-en donc
Création d’un jeu-questionnaire portant sur l’intimidation. L’approche très positive est axée tant sur
les actes que sur les solutions, le tout avec une
touche d’humour. Souhaitons que le projet, qui
mérite l’attention des milieux scolaires, éveille
les consciences de tous sur cette problématique
importante.
Centre d’éducation des adultes des Sommets,
point de service d’Asbestos, CS des Sommets
Région de l’Estrie

3 000$

Incubateur « Community Health
and Social Medicine »
Améliorer la santé des communautés marginalisées. Mobilisation d’un large spectre de
professionnels pour appliquer le concept
d’incubateur au niveau social, permettant la
mise en place de projets en réponse aux
problèmes rencontrés auprès des clientèles
concernées.
Université McGill
Région de Montréal

Une force de mobilisation !
Présentateur

En titre

Platine

Or

Média

Argent

Bronze

Bronze et alliés stratégiques

Alliés stratégiques

www.osentreprendre.quebec

