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Puissant générateur de fierté, OSEntreprendre MOBILISE, depuis 18 ans, la force des réseaux  
pédagogiques, économiques et sociaux dans les 17 régions du Québec et fait RAYONNER les  
initiatives entrepreneuriales pour INSPIRER un plus grand nombre de personnes à croire en elles et  
à passer à l’action. Il intervient à une étape clé où l’expérience de démarrer une nouvelle entreprise  
ou d’initier un projet scolaire contribue à développer le désir d’entreprendre.

1 900
projets scolaires

1 100 
entreprises

750 000$
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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C’est avec grand plaisir que j’ai accepté de poursuivre mon engagement à titre de 
porte-parole de la 18e édition du Défi OSEntreprendre, et ce, pour une deuxième  
année consécutive. Très jeune, j’ai su que je voulais devenir entrepreneur. J’ai décidé de 
croire en moi, de faire preuve d’audace et de foncer. Depuis, la passion d’entreprendre 
et de réaliser mes rêves ne cesse de m’animer et c’est ce que je désire partager avec 
les jeunes de tous âges. Je souhaite leur communiquer la force de passer à l’action et 
de ne pas avoir peur d’innover et de se démarquer. 

Le domaine entrepreneurial permet non seulement de devenir maître de son destin, 
mais aussi de créer de la richesse et d’agir comme moteur pour l’économie du Québec. 
Comme entrepreneurs, vous pouvez faire une réelle différence !

Je tiens à féliciter tous les lauréats locaux, régionaux et nationaux de la 18e édition 
du Défi OSEntreprendre et je leur souhaite la meilleure des chances. Ce défi est une 
source de motivation à poursuivre vos objectifs et une belle reconnaissance pour votre 
engagement dans votre milieu, votre dynamisme et votre détermination. OSEntreprendre 
et change le monde ! 

Dominique Brown
Président, Chocolats Favoris
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6

ÉQUIPE NATIONALE 
Marie-Noëlle Guillemette, responsable, communications et événements
Éric Darveau, directeur général adjoint
Manon Théberge, présidente-directrice générale 
Chantale Tremblay, coordonnatrice nationale du Défi OSEntreprendre
Stéfany Duchesneau, adjointe aux opérations 
Isabelle Guerrette, directrice de projets 
Lise Castonguay, adjointe à la présidence, à l’administration 
et aux communications

Conseil d’administration

DIRIGEANTS

1. VERREAULT, Michel  
 Président – Administrateur 
 de sociétés

2. ST-JACQUES, Caroline 
 Vice-présidente – 
 Directrice générale, Affaires 
 publiques, Caisse de dépôt 
 et placement du Québec

3. LESAGE, Valérie 
 Vice-présidente – 
 Accompagnatrice-coach, 
 École d’entrepreneurship 
 de Beauce

4. DÉRY, Frédéric
 Trésorier – Vice-président 
 Ventes et Marketing, 
 Vidéotron Service Affaires

5. HARVEY, Mélissa
 Secrétaire – Présidente, 
 Zorah biocosmétiques inc.

ADMINISTRATEURS

6. BÉLAIR, Christian 
 Président, Credo Productions

7. BOUCHARD, Josée 
 Présidente, Fédération des 
 commissions scolaires du Québec

8. GILBERT, François 
 Président-directeur général, 
 Anges Québec - 
 Anges Québec Capital

9. GIRARD, Andrée
 Directrice principale 
 Commercialisation et Efficacité 
 opérationnelle, secteur 
 Entreprises, Desjardins

10. GIROUX, Brigitte 
 Directrice adjointe à 
 la présidence, Fédération 
 des cégeps

11. RENAULD, François 
 Administrateur de sociétés

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

12. THEBERGE, Manon 
  OSEntreprendre

1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12

Les membres du Conseil d’administration soutiennent la cause entrepreneuriale de 
manière exceptionnelle et contribuent à la réussite de notre mission.
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Le Québec a honoré, depuis quelques mois, des milliers de personnes inspirantes qui 
sont passées à l’action, en soulignant leurs réalisations aux échelons local et régional 
du Défi OSEntreprendre. Ce soir, nous sommes tous réunis pour l’ultime étape de 
reconnaissance nationale. 
 
OSEntreprendre célèbre également une année marquée par de grandes réalisations 
collectives. En effet, avec la complicité de 362 répondants locaux et 17 responsables 
régionaux, OSEntreprendre a déployé un nouveau nom, reflétant l’audace de sa  
clientèle et la richesse de sa mission. L’équipe a ensuite mobilisé 85 leaders du  
Québec afin de recommander un axe en entrepreneuriat, au cœur de la nouvelle 
Politique québécoise de la jeunesse. Soulignons d’ailleurs la vision du gouvernement 
qui a adopté, en avril, un 5e axe en entrepreneuriat jeunesse, auquel nous comptons 
contribuer activement avec nos partenaires et alliés.

C’est dans cet esprit qu’a été développé un projet destiné aux intervenants scolaires, 
la plateforme Entreprendre c’est apprendre. Grâce à la mobilisation de nombreux 
organismes et du réseau scolaire québécois, ce projet web rassemble tous les outils 
qui favorisent l’expérimentation entrepreneuriale à l’école. Un projet à l’image de la 
volonté de l’équipe de Devenir Entrepreneur de faire grandir l’esprit entrepreneurial au 
Québec !

Enfin, OSEntreprendre a été invité à titre d’expert au 84e congrès de l’Acfas afin d’y  
partager le Cadre de référence du développement entrepreneurial, un concept  
innovant présentant les quatre leviers d’intervention.

Manifestement, cette année a été influencée par l’immense conviction des acteurs sur 
le terrain et leur fierté contagieuse à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales ! 
Ensemble, nous inspirons le désir d’entreprendre et nous contribuons à bâtir un Québec 
fier, innovant, engagé et prospère. 

Ce soir, je partage avec vous, chers finalistes, mon admiration pour votre audace et 
votre passion, malgré les inévitables moments de solitude et de doute. Quels que soient 
les résultats de ce soir, je souhaite à chacun et chacune de vous, du succès et de la 
satisfaction dans la réalisation de vos rêves ! 

Manon Théberge 
Présidente-directrice générale
OSEntreprendre

mobiliser  |  rayonner  |  inspirer



G
al

a 
de

s 
G

ra
nd

s 
Pr

ix
 D

es
ja

rd
in

s

4

À titre de premier ministre et, à plus forte raison, de responsable des dossiers jeunesse, 
je suis très heureux de m’associer au Défi OSEntreprendre 2016. Le nombre et la 
qualité des candidatures reçues cette année démontrent la grande créativité et l’esprit 
d’innovation qui animent celles et ceux qui ont présenté un projet. 

Notre jeunesse est pleine de talents qui ne demandent qu’à s’exprimer. La nouvelle 
Politique québécoise de la jeunesse, dévoilée il y a quelques semaines, réaffirme  
l’importance de créer une culture entrepreneuriale forte auprès des jeunes, mais aussi 
pour l’ensemble de la société québécoise. Ce sont leurs rêves et l’énergie qu’ils 
déploient à les réaliser qui font évoluer le Québec.

J’adresse mes plus sincères félicitations aux lauréates et aux lauréats ainsi qu’à toutes 
ces personnes audacieuses qui ont osé entreprendre et poser leur candidature à ce 
prestigieux défi.

À toutes et à tous, je souhaite le meilleur succès possible pour la suite de votre parcours. 

Le premier ministre,

Philippe Couillard
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Insuffler le goût de l’entrepreneuriat à la relève québécoise ! 

Le gouvernement du Québec est fier de soutenir l’essor d’une culture entrepreneuriale forte et diversifiée en 
s’associant au 18e Gala du Défi OSEntreprendre.

En amenant les jeunes à s’investir dans des projets qui les passionnent dès le primaire, ce Défi contribue à 
développer leurs compétences et leur savoir faire et nous fait découvrir des entrepreneurs créatifs et audacieux. 
Nous remercions chaleureusement les organisateurs qui, de pair avec les acteurs du milieu scolaire, réalisent 
un travail remarquable.

C’est grâce à eux que nous célébrons ce soir le talent, le dynamisme et les réussites de la relève québécoise 
en entrepreneuriat. Cette relève, nous tenons à le souligner, compte de plus en plus de femmes déterminées 
à aller au bout de leurs aspirations.

Que ce gala soit l’occasion de saluer l’audace, l’engagement, la persévérance et l’esprit d’initiative des 
bâtisseurs d’aujourd’hui et de demain, et de les encourager à poursuivre leurs rêves. 

Félicitations aux finalistes ainsi qu’à tous les participants et participantes qui partagent avec notre gouvernement 
la vision d’un Québec innovant et prospère !

La vice-première ministre, ministre responsable des 
Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement 
réglementaire et du Développement économique 
régional, ministre responsable de la Condition 
féminine et ministre responsable de la région 
de Lanaudière,
Lise Thériault

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

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
ministre de la Famille et ministre responsable 
de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
Sébastien Proulx

La ministre de l’Enseignement supérieur,
Hélène David

Lise Thériault Dominique Anglade Sébastien Proulx Hélène David
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Nourrir l’esprit d’entreprise dans tous nos milieux

Promouvoir l’entrepreneuriat. Mettre les jeunes en contact avec des entrepreneurs  
inspirants. Les encourager dans la réalisation de leurs projets. Récompenser les plus 
méritants. 

C’est ce que fait le Défi OSEntreprendre année après année, contribuant ainsi à faire 
de l’entrepreneuriat une possibilité concrète pour des dizaines de milliers de jeunes. 
C’est un apport essentiel au développement d’une plus forte culture entrepreneuriale 
au Québec.   

Chez Desjardins, en tant que groupe financier coopératif, notre mission consiste à 
appuyer les entrepreneurs dans la réalisation de leur projet. Nous le faisons à toutes 
les étapes du cycle de vie de leur entreprise. Et nous portons une attention particulière 
aux jeunes avec notre programme Créavenir pour les 18 à 35 ans. 

Avec le Défi OSEntreprendre, nous sommes fiers de soutenir une initiative qui nourrit 
l’esprit d’entreprise dans tous nos milieux. Car la création et le développement des 
entreprises sont l’assise d’un plus grand dynamisme pour toutes les régions du Québec.   

Je félicite tous les participants et lauréats du Défi. Et je souhaite que pour chacun, cette 
expérience soit le prélude à de grandes réalisations. 

Guy Cormier
Président et chef de la direction 
Mouvement des caisses Desjardins
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Programme de soirée
Allocutions officielles

Remise de prix

Prix Engagement régional – Fédération québécoise des municipalités 
et Fonds locaux de solidarité FTQ .................................................................. 8
Prix du Public Gaz Métro propulsé par Vidéotron Service Affaires ............... 9

Grand prix - Entrepreneuriat étudiant .................................................... 11
Primaire  ............................................................................................... 12
Secondaire  .......................................................................................... 15
Formation professionnelle et Éducation des adultes  .............................. 18
Collégial  .............................................................................................. 19
Université  ............................................................................................. 22
Coup de cœur Coopératif – Fondation pour l’éducation 
à la coopération et à la mutualité 

Grands Prix - Création d’entreprise  ....................................................... 23
Exploitation, transformation, production – Gaz Métro  ............................ 25
Services aux individus – Caisse de dépôt et placement du Québec  .............. 27
Services aux entreprises – 
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ................................. 29
Économie sociale – Caisse d’économie solidaire Desjardins .......................... 31
Commerce  ........................................................................................... 33
Innovations technologique et technique – Vidéotron Service Affaires  .......... 35
Bioalimentaire – Saputo  ........................................................................ 36
Coup de cœur Entrepreneuriat féminin – Secrétariat à la condition féminine
Coup de cœur Ingéniosité – Loto-Québec
Coup de cœur Immigration – ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

Grand Prix Défi de l’entrepreneuriat jeunesse  ........................................ 37
Prix Réussite inc.  .................................................................................. 37

Remerciements  ....................................................................................... 38
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Prix Engagement régional 
Un prix de 5 000 $ est décerné à la région s’étant distinguée, au cours de l’année, 
par son dynamisme et la qualité de ses interventions, à la fois locales et régionales, 
dans l’organisation du Défi OSEntreprendre. 

Nos actions reposent principalement sur la mobilisation de plus de 350 responsables 
dans les 17 régions du Québec. Ces personnes œuvrent au sein d’organismes tels 
les carrefours jeunesse-emploi du Québec, 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. Ils mettent leur talent et leur expertise au service du 
Défi OSEntreprendre, et c’est ensemble que nous faisons de celui-ci une véritable réussite 
en permettant à des milliers d’individus d’être connus et reconnus dans leur milieu, et 
parfois bien au-delà.

BAS-SAINT-LAURENT
Marie-Josée Huot et Darlène Caron, 
CLD de Rivière-du-Loup
 
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Julie Perron et Mathieu Gilbert, 
Chambre de commerce et d’industrie 
Lac-Saint-Jean-Est

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

MAURICIE
Luc Arvisais, Développement Mauricie
Philippe Vallières, Innovation et 
Développement économique Trois-Rivières

ESTRIE
Maryse Plante, CJE de Sherbrooke
Véronick Beaumont, CJE 
du Haut-Saint-François

MONTRÉAL 
Martine Éthier, Ville de Montréal
Amélie Douesnard, PME MTL 
Grand Sud-Est

OUTAOUAIS
Jean-Claude Desrosiers et Isabelle Millette, 
Chambre de commerce de Gatineau

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Suzie Vachon, ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation
Nathalie-Ann Pelchat, SADC 
Barreaute-Senneterre-Quévillon

CÔTE-NORD
Mélanie Fournier, CJE de Manicouagan

NORD-DU-QUÉBEC
Ginette Jobin, ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation
Guylaine Fréchette, SADC 
Chibougamau-Chapais

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Maurice Quesnel et Claudie Arsenault, 
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Christine Lévesque, Cégep de Lévis-Lauzon

LAVAL
Nathalie Plante, Développement 
économique Ville de Laval

LANAUDIÈRE
Jean-François Dupuis, Lanaudière 
Économique

LAURENTIDES
Johanne Tessier, Ville de Mirabel/Mirabel 
Économique

MONTÉRÉGIE
Julien Turcotte, CLD Vaudreuil-Soulanges
Marc-Olivier Cyr, CJE Vaudreuil-Soulanges

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

Les responsables régionaux et leur comité régional 

Montant total 
versé dans 
les régions 

556 095$
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Prix du public Gaz Métro
propulsé par 

Vidéotron Service 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. Elles ont été soumises au vote par voie Internet entre le 2 et le 16 juin 2016. 

Prix :
• une capsule 
 promotionnelle
• un espace 
 publicitaire dans le 

journal Les Affaires
• un placement 
 publicitaire ciblé 

 

1. Bioalimentaire - Saputo
 Cidrerie Sarah Cole
 Fabrication de cidres légers pétillants de  

type anglais (alcoolisés) et de moûts de 
pommes (0 % d’alcool). Les cidres offerts  
sont dotés d’un équilibre parfait en bouche, 
ni trop sucré, ni trop sec. Les pommes 
utilisées sont cueillies à la main et sont 
pressées lentement, assurant un cidre  
rafraîchissant, aux saveurs balancées, à 
apprécier en famille ou entre amis à toute 
occasion.

 www.sarahcolecider.com
 Laurentides

2. Commerce 
 Marché des îles 
 Achat des actifs du Marché Richelieu Morin  

et Fils situé à L’Isle-Verte, fermé depuis  
septembre 2015. Des investissements sont  
également prévus pour rénover le bâtiment  
et moderniser les équipements afin de 
renouveler complètement l’image du  
commerce.

 www.facebook.com/marchedesiles/timeline
 Bas-Saint-Laurent

3. Économie sociale - Caisse d’économie 
solidaire Desjardins

 Au Panier de Chomedey
 Épicerie solidaire dont la mission est de 

lutter contre l’insécurité alimentaire et la 
pauvreté en fournissant des produits ali-
mentaires et non alimentaires à des tarifs 
adaptés à la situation financière de ses 
clients. Elle vise à améliorer les conditions 
de vie des citoyens de Laval, à favoriser 
leur inclusion sociale et professionnelle et à 
participer à l’animation du quartier.

 www.aupanier.org
 Laval

4. Exploitation, transformation, 
 production - Gaz Métro
 Boréalix 
 Nichée au cœur de la Mauricie, durement 

touchée par le ralentissement de l’industrie 
forestière, Boréalix s’est donnée comme 
mission d’offrir des produits finis fabriqués  
à partir de bois du Québec. Cette  
entreprise manufacturière se spécialise 
dans la conception, la fabrication et la 
mise en marché de produits de revêtement 
de bois haut de gamme.

 www.borealix.ca
 Mauricie

5. Innovations technologique et 
 technique - Vidéotron Service Affaires
 Solutions Vetceterra
 Création d’une solution pour disposer  

des corps des animaux de compagnie  
euthanasiés en clinique. Avant la création  
d’EUTHABAG, aucune solution à la hauteur 
de l’attachement des propriétaires à leur 
compagnon ni du professionnalisme des 
vétérinaires n’était disponible sur le marché.

 www.euthabag.ca
 Montérégie

6. Services aux entreprises - 
 Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec
 Pneus Mobile Lalonde
 Service mobile de changement et de  

balancement de pneus, d’entreposage et 
de nettoyage de véhicules. Ce service est  
offert aux entreprises de la grande région 
de l’Outaouais et cible particulièrement  
les employés et les flottes de véhicules des 
différentes entreprises.

 www.pneusmobilelalonde.com
 Outaouais

7. Services aux individus - Caisse de 
dépôt et placement du Québec

 Repère Boréal
 Entreprise familiale située en plein cœur 

de Charlevoix qui offre la location de 
petites habitations en nature. Architecture  
contemporaine d’inspiration scandinave,  
les micro-chalets, minimaisons sur roues et  
refuges peuvent accueillir jusqu’à 4 per- 
sonnes. Un endroit hors pair pour revenir 
à l’essentiel. 

 www.facebook.com/repereboreal
 Capitale-Nationale

Entreprises finalistes

1 2 3 4

5 6 7

7
entreprises 
finalistes



Corporation Eau Grand Air,  
lauréate du Défi OSEntreprendre  
2015 – volet Création d’entreprise, 
catégorie Économie sociale.ENTREPRENDRE  

DES DÉCISIONS 
GAGNANTES
Desjardins est fier de contribuer aux aspirations et 
aux réalisations des entrepreneurs d’ici. Toutes nos 
félicitations aux finalistes et lauréats !

desjardins.com/entreprises

1600736_pubCahier_OSEntreprendre_FR_v2.indd   1 16-04-06   08:59
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Entrepreneuriat 
étudiant

Des jeunes au cœur de l’action

Chaque année, les milliers de participants du Défi prennent plaisir à entreprendre 
pour apprendre. Du primaire à l’université, plus de 36 000 jeunes mettent cœur 
et temps à bâtir leur projet, structurer leurs idées et trouver des solutions créatives. 
Une expérience qui leur apporte de solides compétences, mais aussi des valeurs 
essentielles comme la confiance, la solidarité, la persévérance et l’autonomie.  

Changer l’monde, un projet à la fois

Guidés par 7 500 intervenants scolaires dans plus de 800 écoles du Québec, les 
jeunes du Défi innovent en ajoutant du génie créatif et un peu de « oumf » à leur 
communauté. Que ce soit par le lancement d’un nouveau produit ou la mise sur 
pied d’un service, chaque projet répond à un réel besoin. Parce que ces jeunes 
sont à l’écoute de ce qui se passe autour d’eux, ils démontrent bien qu’entreprendre, 
c’est aussi faire la différence. 

Oser. Innover. S’accomplir !

c’est...

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 le rayonnement de l’entrepreneuriat en milieu scolaire. 
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1re et 2e années

BAS-SAINT-LAURENT
L’Assaut Chocolaté
Tartinade chocolatée sans huile de palme.
École Caron
CS des Monts-et-Marées

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Le Tout-au-chaud inc.
Confection de sacs chauffants.
École de la Pulperie
CS des Rives-du-Saguenay

CAPITALE-NATIONALE
Poussières d’Étoiles (sac à dents)
Petit sac pour petites dents perdues.
École de l’Escalade
CS des Premières-Seigneuries

MAURICIE
Les Incroyables comestibles
Espace public transformé  
en jardin géant gratuit.
École de la Tortue-des-Bois
CS de l’Énergie

ESTRIE
La cuillère d’or et les mal-aimés
Desserts à base de légumes.
École Alfred-DesRochers
CS de la Région-de-Sherbrooke

MONTRÉAL
Le chic restaurant des lutins  
et de Mère Noël
Festin de Noël pour toute l’école.
École Martin-Bélanger
CS Marguerite-Bourgeoys

OUTAOUAIS
La guerre des tuques
Pièce de théâtre.
École primaire Dominique-Savio
CS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Jouons avec les mots
Jeux de conscience phonologique.
École Le Prélude
CS de Rouyn-Noranda

CÔTE-NORD
Recyclons les vêtements !
Réparation, transformation et création de 
nouveaux objets.
École Netagamiou
CS du Littoral

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
J’apprends, je m’amuse !
Ateliers pédagogiques pour les petits  
de la maternelle.
École Le Bois-Vivant
CS René-Lévesque

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Entrez dans la danse !
Cours de danses populaires pour enfants.
École du Tremplin
CS de la Côte-du-Sud

LAVAL
Giving our Books Wings
Creating art by recycling books.
Twin Oaks Elementary School
CS Sir-Wilfrid-Laurier

LANAUDIÈRE
De tout cœur avec En cœur
Collecte de fonds pour soutenir les enfants 
malades du cœur et leur famille.
École Saint-Émile
CS des Samares

LAURENTIDES
La Super Cuisine des Enfants
Capsules vidéo sur les collations  
saines et équilibrées.
Campus primaire Mont-Tremblant,  
pavillon Fleur-Soleil
CS des Laurentides

MONTÉRÉGIE
Transformer pour sauver
Ton vieux chandail ! Mon nouveau sac !
École Carillon
CS Marie-Victorin

Hiboux tout doux
Sacs magiques réconfortants.
École Martel
CS Sorel-Tracy

CENTRE-DU-QUÉBEC
Cuisinons pour Noël !
Souper de Noël pour l’école.
École Boutons d’Or
CS de la Riveraine

Primaire 1er cycle
Catégorie

A

B

C

D

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 251  projets

 6 148  participants

 17  finalistes nationaux
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BAS-SAINT-LAURENT
Venez voir nos refuges douillets !
Construction de cabanes d’oiseaux.
École Monseigneur-Boucher
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Nettoie-tout écolo
Fabrication d’un nettoyant écologique.
École Rayons-de-Soleil
CS du Fleuve-et-des-Lacs

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Herbes salées à savourer !
Un produit du terroir préparé avec soin.
École Saint-Félix
CS des Rives-du-Saguenay

CAPITALE-NATIONALE
Jacquettes coquettes
Jaquettes colorées pour les enfants  
hospitalisés.
École de Château-d’Eau
CS de la Capitale

Livre de recettes multiculturelles
Découvrir le monde par la nourriture.
École Parc-Orléans
CS des Premières-Seigneuries

MAURICIE
Le coffre des générations  
de St-Élie-de-Caxton et  
sa fermeture officielle
Écrire son histoire pour 2041.
École Villa-de-la-Jeunesse
CS de l’Énergie

ESTRIE
Solid’art Haïti
Chaussures pour les orphelines d’Haïti.
École Jardin-Des-Lacs
CS de la Région-de-Sherbrooke

MONTRÉAL
Salon du livre Wilfrid-Bastien
Plus de livres pour notre bibliothèque.
École Wilfrid-Bastien
CS de la Pointe-de-L’Île

OUTAOUAIS
Super lecture !
Écrire un livre pour les plus petits.
École Providence
CS au Coeur-des-Vallées

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Notre magasin scolaire
Vente de fournitures scolaires.
École Notre-Dame-de-l’Assomption
CS de l’Or-et-des-Bois

CÔTE-NORD
Partages intergénérationnels
Histoires de vie partagées en cuisinant.
École Saint-Alexandre
CS du Fer

NORD-DU-QUÉBEC
Un resto à notre goût !
Restaurant d’un jour  
pour événement unique.
École Bon-Pasteur
CS de la Baie-James

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Les petites filles aux allumettes
Bois d’allumage pour campeurs.
École le Bon Pasteur
CS René-Lévesque

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Les buts des Experts  
de l’école la Passerelle
Fabrication de buts pour  
les sportifs de l’école.
École la Passerelle (Lacroix)
CS de la Beauce-Etchemin

LAVAL
Notre traversée du Canada
Pédaler en classe tout  
en découvrant le Canada.
École L’Aquarelle
CS de Laval

LANAUDIÈRE
Des cartes postales pour  
notre belle municipalité !
Notre coin de pays joliment illustré.
École Saint-Théodore-de-Chertsey
CS des Samares

LAURENTIDES
Le Retrouve-Tout
Blogue pour objets égarés.
École Saint-Jean-Baptiste
CS des Laurentides

MONTÉRÉGIE
La magie et la joie de Noël  
pour tous les enfants
Collecte de jouets pour Noël.
École St-Eugène
CS des Hautes-Rivières

Papier cadeau Écolo !
Recycler pour mieux emballer.
École Saint-François-d’Assise
CS du Val-des-Cerfs

CENTRE-DU-QUÉBEC
Les pousses de fines herbes
Dosettes pour la culture des fines herbes.
École primaire Carrousel
CS des Chênes

3e et 4e années
Primaire 2e cycle
Catégorie

A
C

B

D

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 275  projets

 6 351  participants

 20  finalistes nationaux



C D B

5e et 6e années

BAS-SAINT-LAURENT
Une aventure sucrée
Production d’un livre numérique.
École des Cheminots, Pavillon de L’Envol
CS des Phares

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Friperie Ste-Marie
Ouverture d’une friperie pour enfants.
École Sainte-Marie-Médiatrice
CS De La Jonquière

Ushkanaminan (semence)
Vente de semences dans la communauté.
École Amishk
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

CAPITALE-NATIONALE
Les productions  
des Trois Montagnes
Réalisation d’un disque de Noël.
École L’Écho des Trois-Montagnes
CS de Charlevoix

MAURICIE
La troupe de théâtre Carcajou
Légendes racontées à travers  
un parcours en forêt.
École Sainte-Marie
CS de l’Énergie

ESTRIE
Projet LEGO
Créer des modèles originaux  
pour offrir en cadeau.
École de la Passerelle
CS des Sommets

MONTRÉAL
Disque en folie
Création d’horloges et de sous-verres.
École Wilfrid-Bastien
CS de la Pointe-de-L’Île

OUTAOUAIS
Jeune coop Plein Air Petite-Nation
Location d’équipements de plein air.
École Providence/J.M.-Robert
CS au Coeur-des-Vallées

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
R.A.S.H.-Actif
Activités bien organisées pour la récré.
École de Kinojévis
CS de Rouyn-Noranda

Des vélos-pupitres  
pour mieux se concentrer
Fabrication de vélos-pupitres.
École de Berry
CS Harricana

CÔTE-NORD
Bloc-notes en folie
Retailles de papier font  
des bloc-notes fort utiles.
École Saint-Luc
CS de l’Estuaire

NORD-DU-QUÉBEC
Peinture de tasses en porcelaine
Création de tasses uniques.
École Boréale
CS de la Baie-James

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Belle Anse Crafty Creations
Decorative frames created  
with recycled material.
École Belle-Anse
CS Eastern Shores 

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Ça roule sur les roulettes !
Ouverture d’un skatepark.
École du Tremplin
CS de la Côte-du-Sud

LAVAL
Écouter une histoire, c’est amusant !
Histoires audio pour les tout-petits.
École de l’Avenir
CS de Laval

LANAUDIÈRE
La bibliothèque web
Banque de livres adaptés selon les âges.
École Saint-Théodore-de-Chertsey
CS des Samares

Bonheur et compagnie
Lire, cuisiner, créer et partager !
École des Mésanges, Pavillon Christ-Roi
CS des Samares

LAURENTIDES
29 filles qui ont du chien !
Groupe d’aide pour un enfant autiste  
avec la Fondation Mira.
Académie Lafontaine

MONTÉRÉGIE
On veut un Projet Entrepreneurial !
Collations santé au menu de l’école.
École Notre-Dame-du Sourire
CS des Hautes-Rivières

CENTRE-DU-QUÉBEC
Quand l’école et la communauté  
se prennent en main !
Saine nourriture et coin lecture.
École l’Oasis
CS de la Riveraine

Primaire 3e cycle
Catégorie

C D

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 437  projets

 9 134  participants

 20  finalistes nationaux
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BAS-SAINT-LAURENT
La revue des ados
Magazine par et pour les adolescents !
École secondaire Chanoine-Beaudet
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Gardiennes Cœur d’Or
Petite entreprise de garde d’enfants.
École l’Odyssée Lafontaine
CS des Rives-du-Saguenay

CAPITALE-NATIONALE
Délices X’ Press
Dépanneur de collations santé.
Polyvalente de Charlesbourg
CS des Premières-Seigneuries

MAURICIE
Quick Recycle
Une deuxième vie pour les objets.
Collège de l’Horizon
CS du Chemin-du-Roy

ESTRIE
Magasin EMM version 2.0
Vente en ligne de plats prêts à manger.
École secondaire Montessori 
École Montessori Magog

MONTRÉAL
Bathroom Case
Usefull case for public toilet cabin.
Beaconsfield High School
CS Lester-B.-Pearson

Sacs Abondants Bountiful Bags
Rooftop bag gardening for Haitian  
children living in Dominican Republic.
Beaconsfield High School
CS Lester-B.-Pearson

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Animation en Stop Motion
Vidéos de solutions préventives  
pour situations difficiles.
École La Source
CS de Rouyn-Noranda

CÔTE-NORD
L’atelier de bijoux ESSB
Création et vente de bijoux.
École secondaire Serge-Bouchard
CS de l’Estuaire

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Sophie-Marie Cuisine
Produits frais et originaux faits maison.
École Polyvalente des Îles
CS des Îles

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Horip@d
Création d’un support en acrylique.
École secondaire de l’Horizon
CS des Navigateurs

LAVAL
Parce que c’est ça aussi la vie...
Faire une différence dans la vie  
des sans-abris.
École l’Odyssée-des-Jeunes
CS de Laval

MONTÉRÉGIE
Un hibou pour les bouts-de-choux
Sacs magiques en forme de hibou.
École secondaire Marguerite-Bourgeoys
CS des Hautes-Rivières

1re et 2e années
Secondaire 1er cycle
Catégorie

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 99  projets

 1 948  participants

 13  finalistes nationaux
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C A B

3e, 4e et 5e années

BAS-SAINT-LAURENT
Coop Serre-Vie
Production de légumes à l’année.
École secondaire de Cabano
CS du Fleuve-et-des-Lacs

Leadershack
Bar à smoothies.
Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Cétrobon Concession  
Alimentaire Mobile
Plaisir, pop-corn et barbe à papa.
École Jean-Gauthier
CS du Lac-Saint-Jean

CAPITALE-NATIONALE
La lecture pour Noël
Livres neufs à offrir en cadeau.
École secondaire Roger-Comtois
CS de la Capitale

Comme à la maison
Fabrication de coussins  
uniques et originaux.
Collège Jésus-Marie de Sillery

MAURICIE
Café étudiant L’EXPRESS
Collations santé dans  
un sympatique café.
École secondaire Val-Mauricie
CS de l’Énergie

ESTRIE
Bougeons-DON
Activités de financement  
pour aider une maison d’hébergement.
Polyvalente Montignac
CS des Hauts-Cantons

MONTRÉAL
Ma trace dans le monde
Outils pour orienter son choix de carrière.
Collège Sainte-Marcelline

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Publicité choc
Concepts publicitaires  
pour un milieu de travail sécuritaire.
École Marcel-Raymond
CS du Lac-Témiscamingue

CÔTE-NORD
Greau
Fresh products for isolated communities  
on the Lower North Shore.
Mecatina School
CS du Littoral

NORD-DU-QUÉBEC
Mataganimaux
Service de gardiennage d’animaux.
École Le Delta
CS de la Baie-James

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Dégustation autour du monde
Découverte multi-culturelles  
pour les yeux et la bouche.
École Antoine-Bernard
CS René-Lévesque

CHAUDIÈRE-APPALACHES
PATS en couleurs
Course familiale, festive et colorée.
Polyvalente Bélanger
CS de la Beauce-Etchemin

Conflore
Coussins tout usage pour voyageurs.
École secondaire Les Etchemins
CS des Navigateurs

LANAUDIÈRE
Jeunes Entrepreneurs  
Haute-Matawinie,  
projet Île Baribeau
Gestion d’un camping rustique.
École des Montagnes
CS des Samares

LAURENTIDES
Cultiver la solidarité; Le potager  
de l’école secondaire d’Oka
Appel à cultiver ensemble  
son propre potager.
École secondaire d’Oka
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

MONTÉRÉGIE
U’nhiver
Tuques et  foulards au goût du jour.
École secondaire du Verbe Divin

CENTRE-DU-QUÉBEC
Équipe robotique PLS 5618
Participation à une compétition  
internationale de robotique.
Polyvalente La Samare
CS des Bois-Francs

Secondaire 2e cycle
Catégorie

C

D

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 469  projets

7 270  participants

 18  finalistes nationaux
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BAS-SAINT-LAURENT
Plaque ta vie
Fabrication de plaques à usages multiples.
École polyvalente La Pocatière
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Patati patata
Intégration au travail pour des élèves 
autistes par la récolte de patates.
Polyvalente Jonquière
CS De La Jonquière

La Saline des bois
Fabrication d’un contenant  
pour la fleur de sel.
École secondaire Charles-Gravel
CS des Rives-du-Saguenay

CAPITALE-NATIONALE
Zone Jeunes Coop
Lieu de vente et de prêts de matériel  
pour l’intégration à la vie scolaire.
École Cardinal-Roy
CS de la Capitale

MAURICIE
Palette-moi un sapin !
Création d’un sapin en bois pour l’école.
École secondaire Champagnat
CS de l’Énergie

ESTRIE
Les boîtes libératrices
Un rangement efficace  
pour le matériel scolaire.
École secondaire de la Ruche
CS des Sommets

Faire pousser du Bonheur
Des jardins surélevés  
pour les personnes âgées.
École secondaire La Frontalière
CS des Hauts-Cantons

MONTRÉAL
Mug Gloves
Knitted gloves specially  
designed for mugs.
Lakeside Academy
CS Lester-B.-Pearson

OUTAOUAIS
Le nectar des colibris
Décoration de vases  
et entretien de plantes.
École Euclide-Lanthier
CS des Portages-de-l’Outaouais

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Nos bibliothèques de corridor
Confection d’un nouveau système  
pour favoriser l’échange de livres.
Polyvalente le Carrefour
CS de l’Or-et-des-Bois

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Magasin scolaire ZACOM Besoin
Vente de fournitures scolaires  
et autres articles.
École C.-E. Pouliot
CS des Chic-Chocs

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Des Croque-Livres  
dans nos villages
Fabricatin de boîtes de partage  
de livres pour les jeunes.
École secondaire de la Rencontre
CS de la Côte-du-Sud

LAVAL
Brico Vert l’avenir
Bois de palettes pour tous les goûts.
École secondaire Horizon Jeunesse
CS de Laval

LANAUDIÈRE
APITAN OTAPI
Bancs publics pour causer en toute sécurité.
École Secondaire Otapi

LAURENTIDES
Boussole Bazar
Vêtements et accessoires à prix réduits  
pour les jeunes du centre jeunesse.
École Vert-Pré
CS des Laurentides

WOTP PetSmarts
Home-made treats for pets.
Lake of Two Mountains High School
CS Sir-Wilfrid-Laurier 

MONTÉRÉGIE
Les Affranchis
Entretien et réparation de planches  
à roulettes et de trottinettes.
École secondaire Mgr-A.-M.-Parent
CS Marie-Victorin

CENTRE-DU-QUÉBEC
Carte à PUZZ
De pièces de casse-tête  
à cartes de souhaits.
École La Myriade J.-P.-H. Massicotte
CS des Bois-Francs

 

Secondaire 
Adaptation scolaire 

Catégorie

A
C

D

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 155  projets

2 144  participants

 18  finalistes nationaux
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BAS-SAINT-LAURENT
Jeune coop Premier Envol
Bénévolat et restauration de meubles  
qui profite à tous.
Centre d’éducation des adultes de la Vallée
CS des Monts-et-Marées

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Magasin scolaire du CFGA (Centre 
de formation générale des adultes)
Vente de fournitures scolaires.
Pavillon Goyer - CS du Lac-Saint-Jean

CAPITALE-NATIONALE
Création palettes
Fabrication de celliers en bois de palettes.
École des métiers et de l’occupation  
de la construction de Québec
CS de la Capitale

MAURICIE
Projet Rabaska
Fabrication d’une remorque  
pour le transport du canot.
Centre de formation professionnelle Qualitech
CS du Chemin-du-Roy

MONTRÉAL
Magasin éthique -  
Boutique Seconde Vie
Vente de produits en tout genre à bas prix.
Collège d’informatique et d’administration 
Verdun Lasalle
CS Marguerite-Bourgeoys

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Jardinez, jardinons ensemble  
notre milieu !
Création d’un jardin communautaire.
Centre de formation générale Le Retour
CS du Lac-Abitibi

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
La Trameuse
La technique du tissage réinventée.
Centre de formation professionnelle l’Envol
CS René-Lévesque

CHAUDIÈRE-APPALACHES
La café étudiante
Réouverture de la cafétéria.
CEA Mgr Beaudoin
CS de la Beauce-Etchemin

LAVAL
Atelier de Récupération Créative 
Les Glaneuses
Création d’objets originaux  
en favorisant l’insertion sociale.
Centre l’Impulsion - CS de Laval

LAURENTIDES
Place aux légumes
Préparation de potages pour les aînés.
Centre de formation continue des Patriotes
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

MONTÉRÉGIE
Projet Compost
Fabrication de compost à jardin.
Centre régional intégré de formation 
(Pavillon St-Benoit) - CS du Val-des-Cerfs

Formation professionnelle
et éducation des adultes

Catégorie
Un prix de 
3 000$

est décerné au
projet lauréat

 71  projets

 1 068  participants

 11  finalistes nationaux
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BAS-SAINT-LAURENT
Le maraîcher des terres
Ferme maraîchère spécialisée  
dans les courges.
Cégep de Rimouski

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Capsule recette  
Les gâteaux de Jean-Denis
Web série sucrée pour donner  
le goût de cuisiner.
Cégep de Jonquière

CAPITALE-NATIONALE
Atelier de réparation de vélo
Parce que pédaler, c’est la santé !
Cégep de Sainte-Foy

MAURICIE
Soirée Accès Détente
Détente et saines habitudes alimentaires.
Cégep de Trois-Rivières

ESTRIE
Projet Surveillance  
de Ruches à Distance
Module web de transmission  
de données des ruchers.
Cégep de Sherbrooke

MONTRÉAL
Écoderma
Natural, handcrafted and  
vegan body care products.
John Abbott College

LAURENTIDES
La sensibilisation à la réalité  
des malentendantes et/ou sourdes
Ateliers de sensibilisation.
Cégep de Saint-Jérôme - 
Campus Saint-Jérôme

MONTÉRÉGIE
Club d’Astronomie
Regroupement de jeunes ayant un intérêt 
commun pour l’astronomie.
Cégep de Saint-Hyacinthe

 

individuel et petit groupe
Collégial
Catégorie

A

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 53  projets

 111  participants

 8  finalistes nationaux

BAS-SAINT-LAURENT
Canard D’or
Élevage de canards.
Institut de technologie agroalimentaire, 
campus de La Pocatière

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Festival d’humour Festi Rire
Offre de spectacles d’humour.
Cégep de Jonquière

CAPITALE-NATIONALE
Les Parcours champêtres  
de Bellechasse
Expansion des pistes cyclables.
Collège Mérici

MAURICIE
Le Spectacle-Conférence
Entrepreneuriat social pour soutenir  
les jeunes qui vivent des difficultés.
Cégep de Trois-Rivières

ESTRIE
Service de clients mystères
Évaluation de l’expérience client.
Cégep de Sherbrooke

MONTRÉAL
Café du monde
Lieu de détente et de discussion.
Collège Jean-de-Brébeuf

CÔTE-NORD
Choisis ta course
Organisation d’un événement sportif  
au profit de l’URLS Côte-Nord.
Cégep de Baie-Comeau

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Les chèvres savonneuses
Transformation du lait de chèvre en savon.
Cégep Lévis-Lauzon

LANAUDIÈRE
BIZBOOK livre usagé
Matériel éducatif à moindre coût.
Cégep régional de Lanaudière  
à l’Assomption

LAURENTIDES
Le défilé des muses
Sensibilisation à l’achat local.
Cégep de Saint-Jérôme -  
Campus Saint-Jérôme

MONTÉRÉGIE
VovLAN 2015
Compétition de jeux vidéo.
Cégep de Sorel-Tracy

CENTRE-DU-QUÉBEC
Soyons fous en famille
Journée de divertissements  
pour toute la famille.
Cégep de Victoriaville
 

collectif
Collégial
Catégorie

B C

D

Un prix de 
3 000$

est décerné au
projet lauréat

 50  projets

 295  participants

 12  finalistes nationaux

Moi j’OSEntreprendre
Affiche détachable 



moi
j’



mobiliser  |  rayonner  |  inspirer
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SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
La Distillerie du Nord
Micro-distillerie à partir  
de la flore boréale saguenéenne.
Université du Québec à Chicoutimi

CAPITALE-NATIONALE
Le diplôme avant la médaille
Programme d’aide à la  
réussite scolaire par le sport.
Entrepreneuriat Laval/Université Laval

ESTRIE
Lumina Guard
Innovative sun-visor.
Bishop’s University

MONTRÉAL
MARKIS - World’s First  
Multi-Camera for Action Sports
Multi-Camera for action sports.
District3 Innovation Centre
Concordia University

Le SecuryPaint, une création  
de SecuryTask
Équipement de protection pour les peintres.
Centech - École de technologie supérieure

Sapin MTL
Service clé en main de décoration  
et livraison de sapins de Noël.
HEC Montréal

OUTAOUAIS
Bar Étudiant Le Tonik
Lieu de rassemblement unique.
Université du Québec en Outaouais,  
campus de Gatineau
 

individuel et petit groupe
Universitaire 
Catégorie

A B

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 17  projets

 26  participants

 7  finalistes nationaux

CAPITALE-NATIONALE
SPOT - Sympathique  
Place Ouverte à Tous
Aménagement d’une place publique 
éphémère au centre-ville.
École d’architecture de l’Université Laval
Entrepreneuriat Laval/Université Laval

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Le mois du manger local !
Sensibilisation à l’achat de produits locaux.
Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue,  
campus de Rouyn-Noranda

collectif
Universitaire 
Catégorie

C D

Un prix de 
3 000$

est décerné au
projet lauréat

 6  projets

 45  participants

 2  finalistes nationaux

Moi j’OSEntreprendre
Affiche détachable 

A



Entrepreneuriat féminin  

Un prix de 3 000 $ est décerné à une nouvelle 
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 au ministère de 

l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion 

pour leur appui à 
l’entrepreneuriat. 

23

G
ra

nd
s 

Pr
ix

 C
ré

at
io

n 
d’

en
tr

ep
ri

se

Création
d’entreprise

Avoir le courage de ses idées

Des entrepreneurs audacieux qui s’affirment, prennent leur place… et passent à  
l’action ! Partout au Québec, le Défi OSEntreprendre inspire des centaines de personnes  
à croire en elles et à réaliser leur rêve. En leur offrant l’occasion de faire des rencontres 
déterminantes, de remporter des prix et de voir leur projet rayonner, le Défi permet aux 
nouveaux entrepreneurs de s’épanouir et d’exprimer leur passion.

Se démarquer et rayonner

En plus de contribuer au développement de leur région, les créateurs d’entreprises 
du Défi y insufflent un véritable sentiment d’appartenance. Et qui dit appartenance 
dit fierté, solidarité, motivation. Plus de 1 700 entrepreneurs participants, c’est 
autant de sources d’inspiration pour chacune des 17 régions du Québec.

Générer la fierté, partout au Québec !

c’est...

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.

Immigration 

Un prix de 3 000 $ est décerné à une nouvelle 
entreprise qui se démarque par son apport et son 
engagement, et dont l’entrepreneur principal est 
une personne immigrante.
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VOUS CHANGEZ  
LE MONDE, UN  

PROJET À LA FOIS.  
FÉLICITATIONS !

LOTO-QUÉBEC EST FIÈRE 
DE SOUTENIR LA RELÈVE  

ENTREPRENEURIALE.

lotoquebec.com

MEDIA

Les Affaires informe au quotidien 
les entrepreneurs du Québec.
Restez connecté :

Abonnez-vous à notre page LinkedIn
company/les-affaires

Suivez-nous sur Twitter 
@la_lesaffaires

Aimez notre page Facebook
la.lesaffaires
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BAS-SAINT-LAURENT
Ma Maison logique
Constructions tournées vers 
des solutions logiques et créatives.
www.mamaisonlogique.com

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Manutech
Systèmes de manutention 
et d’entreposage d’objets lourds.
www.manutech.ca

CAPITALE-NATIONALE
Ürbwa
Accessoires mode pour hommes 
à base d’essences de bois exotiques.
nicolasgouinfontaine@gmail.com

MAURICIE
Boréalix inc.
Produits de revêtement haut de gamme 
à partir de bois du Québec.
www.borealix.ca

ESTRIE
Toutanbwa
Lavabos en bois et mobiliers sur mesure.
www.marclamothe.com

MONTRÉAL
BugBites
Gâteries pour chiens à faible empreinte 
environnementale et protéinées 
grâce au grillon.
www.getbugbites.com

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Frivole Bijoux & Accessoires
Bijoux conçus dans un souci d’authenticité, 
d’originalité et de confort.
www.facebook.com/bijouxfrivole

CÔTE-NORD
Les Bâtiments Carapaces
De la conception à la livraison 
de bâtiments préfabriqués en bois.
www.caparaces.com

NORD-DU-QUÉBEC
Bois francs MG
Gamme de produits de bois francs 
et restauration de meubles.
boisfrancsmg@hotmail.com

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Optimétal 360 inc.
Fabrication de composantes en métal.
dlizotte@optimetal360.com

LAVAL
Planette produits écologiques
Conception et distribution de produits 
ménagers écologiques sans ajouts 
chimiques.
www.planette.ca

LANAUDIÈRE
HÉLIO
Roulottes ultralégères novatrices, 
durables et écologiques pour 
les amateurs de plein air.
www.heliovr.com

LAURENTIDES
I Films Productions
Films au contenu engagé, intelligent, 
dont les sujets et les enjeux influencent 
notre société.
ugofredette@hotmail.com

Les produits So Design
Bases pour les sièges d’auto pour bébé 
destinées aux restaurants. 
www.sodesign.ca

MONTÉRÉGIE
Les Jardins-Hauteurs Racine
Jardins ergonomiques qui facilitent 
le jardinage et l’entretien du sol.
investissementsracine@gmail.com

CENTRE-DU-QUÉBEC
Dahlia wrap inc.
Écharpes de portage pour bébés 
tissées jacquard avec motifs.
www.dahliawrap.com

Recyc polytube inc.
Recyclage et transformation de plastique 
post-consommation provenant 
de l’acériculture.
www.recycpolytube.com

Gaz Métro  

Exploitation, 
transformation, production 

Catégorie

A

D

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

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 85  projets

 114  participants

 17  finalistes nationaux
B

C



Bâtisseur de long terme
au Québec et dans le monde. cdpq.com

Caisse de dépôt et placement du Québec
Publicité programme OSEntreprendre 
Format : 8’’ x 10 1/2’’, non bleed.
Couleurs : 4 couleurs quadrichromie
Remise du fi chier : 18 avril 2016, fi chier PDF-X1a

Le succès se souligne
La Caisse de dépôt et placement du Québec 

salue l’excellence.

La Caisse tient à féliciter tous les fi nalistes du 

18e Défi  OSEntreprendre, qui par leur talent et leur 

sens de l’innovation, font rayonner les réalisations 

entrepreneuriales d’ici.

0515_Pub_Caisse_defiOsEntreprendre_8x10_160414.indd   1 2016-04-18   09:19
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BAS-SAINT-LAURENT
Clinique d’ergothérapie MPP, 
Centre MPP
Services novateurs de réadaptation de 
pointe pour les enfants de 0 à 17 ans.
www.centrempp.com

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Solutionniste inc.
Service complet en domotique 
(automatisation de maison).
www.solutionniste.net

CAPITALE-NATIONALE
Repère Boréal
Location de petites habitations 
dans la nature.
www.facebook.com/repereboreal

MAURICIE
Les mauvais perdants - 
Café ludique
Lieu de rassemblement pour jouer 
à des jeux de société tout en dégustant 
un café ou un repas.
www.lesmauvaisperdants.com

ESTRIE
Le Rigolo centre d’amusement 
et de développement
Centre d’amusement et de développement 
pour les enfants de 0 à 13 ans.
www.lerigolo.ca

MONTRÉAL
Ballet Hop!
Concept innovant pour toutes les femmes 
qui souhaitent faire du ballet.
www.ballethop.com

OUTAOUAIS
AideXpress inc.
Services de référencement web 
dans les domaines de l’aide 
au maintien à domicile, des soins et 
de l’accompagnement pour les aînés.
www.aidexpress.ca

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Humanessence soins infirmiers
Service de soins de santé privés.
www.cliniquehumanessence.ca

CÔTE-NORD
Destination Réadaptation
Première clinique privée nord-côtière 
en ergothérapie.
destination.readaptation@gmail.com

NORD-DU-QUÉBEC
Service de garde Du Petit Dragon
Garderie en milieu familial offrant 
une ambiance stimulante pour le jeu 
et l’apprentissage.
cathleen971@yahoo.ca

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Namso, centre de santé globale 
Centre offrant une vaste gamme 
de services multidisciplinaires 
de médecine « intégrative ».
www.centrenamso.com

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Coaching Informatique Simplifié
Formation sur les nouvelles technologies 
informatiques pour débutants de tous âges.
www.coachinginformatiquesimplifie.com

LAVAL
Festival des bières de Laval
Gestion et organisation d’événements 
liés au milieu brassicole.
www.festivaldesbieresdelaval.com

Savanah
Coaching pour favoriser le développement 
des habiletés, le renforcement de 
la confiance en soi, etc.
melanie.touzin@gmail.com

LANAUDIÈRE
Escouade de garde inc.
Location et buanderie de couches 
lavables offertes aux parents 
par les services de garde. 
ww.escouadeg.com

Johanie Chevrette, 
Cuisine Newzone
Méthode rapide et économique 
pour améliorer l’aspect d’une cuisine 
sans se ruiner.
www.cuisinenewzone.com

LAURENTIDES
Les bien traités
Traiteur personnalisé selon 
la formule du chef à domicile.
www.lesbientraites.com

MONTÉRÉGIE
Physiothérapie Mère-Enfant
Centre d’expertise en physiothérapie 
pédiatrique, en rééducation périnéale 
et en physiothérapie respiratoire.
www.physiomereenfant.com

CENTRE-DU-QUÉBEC
Dialogo - Communiquer en relation 
Services innovateurs d’accompagnement 
et d’enseignement en communication 
relationnelle.
www.dialogo.ca 

Caisse de dépôt et placement du Québec  
Services aux individus 
Catégorie

A D

B

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

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 268  projets

 357  participants

 19  finalistes nationaux

C
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futurpreneur.ca
514.225.7035

OUTILS ET RESSOURCES. FINANCEMENT. MENTORAT 

VOUS ÊTES PRÊT 
À LANCER VOTRE 
ENTREPRISE?
Nous aidons les jeunes entrepreneurs à démarrer, acheter 
ou développer leur propre entreprise. Faites le premier 
pas pour concrétiser vos rêves.
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BAS-SAINT-LAURENT
Unisexéducation inc.
Programme complet d’éducation sexuelle 
en webdiffusion.
www.unisexeducation.com

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Au Bric à Bac D’idées
Location de bacs thématiques 
et de jeux éducatifs.
aubricabacdidees@hotmail.com

CAPITALE-NATIONALE
Alaviva
Expertise et activités de loisirs 
destinées aux résidences pour aînés.
www.alaviva.com

MAURICIE
Logiciels Meduze 
Plateforme en ligne pour simplifier 
la gestion des PME québécoises.
www.meduze.ca

ESTRIE
Protekna Services Techniques inc.
Contrôle des sols et des matériaux.
www.protekna.ca

MONTRÉAL
Krome Services inc.
Implantation de projets performants 
et novateurs en mécanique du bâtiment.
www.kromeservices.ca

The FoodRoom
Centre de « coworking » culinaire 
pour les entrepreneurs du domaine 
alimentaire.
www.thefoodroom.com

OUTAOUAIS
Pneus Mobile Lalonde
Service mobile de changement 
et de balancement de pneus, 
d’entreposage et de nettoyage 
de véhicules.
www.pneusmobilelalonde.com

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Impuls Événements
Planification et gestion 
d’événements personnalisés.
www.impulsevenements.com

CÔTE-NORD
Go Média Pub enr.
Produits et services publicitaires uniques 
permettant à la clientèle de se démarquer.
www.gomediapub.com

NORD-DU-QUÉBEC
Texture Conseils
Services conseils pour les 
professionnels en communication.
www.textureconseils.com

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Spécialité Diesel
Diagnostic électronique 
de moteurs et autres composantes.
specialitediesel2010@hotmail.com

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Zapiens Communication Scientifique
Communication scientifique créative 
pour le grand public.
www.zapiens.ca

LAVAL
Consultation ConsultMed
Services conseils en gestion des régimes 
privés d’assurance médicaments.
www.consultmed.ca

Karitato l’agence Positive 
(Filantropi)
Agence de marketing spécialisée 
en mobilisation et collecte de fonds 
pour les organismes à but non lucratif.
www.karitato.ca

LANAUDIÈRE
Multiservice HydroVac Pro
Services spécialisés en excavation 
et nettoyage à haute pression.
hydro-exca@outlook.com

LAURENTIDES
Complexe Air inc.
Offre de services dans le domaine 
de la mécanique du bâtiment.
www.complexeair.ca

MONTÉRÉGIE
Voala Solutions inc.
Plateforme web destinée aux annonceurs 
des médias traditionnels.
www.voala.media

CENTRE-DU-QUÉBEC
Vision Immobilière 
CORMIER|GAGNON inc.
Création de concepts immobiliers 
multi-résidentiels.
www.vicg.ca

Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec

Services aux entreprises 
Catégorie

A

D

C

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

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 244  projets

 320  participants

 19  finalistes nationaux

futurpreneur.ca
514.225.7035

OUTILS ET RESSOURCES. FINANCEMENT. MENTORAT 

VOUS ÊTES PRÊT 
À LANCER VOTRE 
ENTREPRISE?
Nous aidons les jeunes entrepreneurs à démarrer, acheter 
ou développer leur propre entreprise. Faites le premier 
pas pour concrétiser vos rêves.

B
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Notre savoir-faire 
reconnu depuis 45 ans
Plus de 3 000 coopératives et organismes à but non
lucratif (OBNL) nous font confiance en raison 
de notre expertise dans le financement et 
l'accompagnement des entreprises 
d'économie sociale.
Par exemple : Société de développement Angus,  
Maison du développement durable, Juripop,
Fripe-Prix Renaissance, L'Annexe à Roland, 
Ex Machina, Ambulance de l'Estrie, 
Coopérative funéraire des Deux Rives

caissesolidaire.coop

Ville où l’audace, l’innovation et la réussite sont à l’honneur, 
Québec félicite les lauréats du 18e Gala des Grands prix Desjardins 
du Défi OSEntreprendre

entreprendre
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ville.quebec.qc.ca/entreprendreici

ici
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BAS-SAINT-LAURENT
Promotion Kamouraska
De la conception de publicité 
à la gestion de partenariat de visibilité.
kamouraskacorpo@gmail.com

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Coopérative de solidarité 
Les Artisans Paysans
Production de légumes biologiques sains, 
préservant la qualité et la biodiversité 
de l’agroécosystème.
www.artisanspaysans.jimdo.com

CAPITALE-NATIONALE
Clinique d’orthophonie 
sociale de Québec
Modèle alternatif de pratique 
orthophonique offrant des thérapies 
à prix réduits.
www.orthophoniesociale.org

MAURICIE
ÉTAB - Étage de Travail Autonome 
Bi-fonctionnel
Environnement de travail abordable 
pour accueillir des travailleurs 
de domaines distincts.
Info@etabcollectif.ca

ESTRIE
Coopérative de solidarité 
Destination Saint-Camille
Développement d’un centre 
de congrès en milieu rural.
info@corpo-st-camille.ca

MONTRÉAL
Coopérative L’Estrade
Création d’aménagements design 
pour garantir l’attractivité des sites 
en construction et leur intégration 
paysagère, sociale et économique.
www.lestrade.ca

OUTAOUAIS
CanScience
Plateforme de socio-financement permettant 
d’appuyer les travaux de jeunes chercheurs 
et les projets de divers organismes.
www.canscience.ca

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Coopérative de solidarité 
Saute-Mouton
Parc intérieur de psychomotricité 
et de cirque pour les enfants 
de 0 à 10 ans.
www.coopsautemouton.com

LAVAL
Au Panier de Chomedey
Épicerie solidaire qui lutte 
contre l’insécurité alimentaire 
et la pauvreté.
www.aupanier.org

LAURENTIDES
BeneLOVE
Communauté de rassemblement 
qui offre des options pour faire 
du bénévolat différemment.
www.benelove.org

MONTÉRÉGIE
Beauharnois en santé - 
coop de solidarité
Regroupement de professionnels 
de la santé dans une communauté 
de pratique interdisciplinaire.
www.beauharnoisensante.com

CENTRE-DU-QUÉBEC
Centre de Services Centauria
Améliorer le bien-être et les capacités 
des aînés tout en développant 
leur autonomie.
www.centauria.ca

Caisse d’économie solidaire Desjardins
Économie sociale
Catégorie

A

B

C

D

Organismes sans but lucratif et coopératives qui ont une gestion autonome, fonctionnent 
selon un processus de décision démocratique et défendent la primauté des personnes 
et du travail sur le capital dans la répartition de leurs surplus et de leurs revenus. Elles 
génèrent des revenus autonomes par la vente de produits et services à des individus,  
à des sociétés ou encore au gouvernement, et ce, de façon significative.

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 50  projets

 133  participants

 12  finalistes nationaux
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SPEKTRUMMEDIA.COM

fier supporteur de l’entrepreneuriat et 
de la techno à Québec.

ENTREPRENEURS, 
NOS FÉLICITATIONS

BRAVO AUX ESPRITS ENTREPRENEURS ET AUX FINALISTES.
VOTRE PASSION NOUS INSPIRE.
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BAS-SAINT-LAURENT
Marché des îles
Épicerie municipale renouvelée.
www.facebook.com/marchedesiles/timeline

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
La Cabane à glaces inc.
Crèmerie qui offre des produits 
de qualité dans un décor majestueux.
www.facebook.com/lacabaneaglaces

CAPITALE-NATIONALE
HUIT JUIN inc.
Création, production et distribution 
de linge de table réversible et design.
www.blog.huitjuin.com

La Bûche Glacée
Bar laitier offrant une gamme 
de produits rafraîchissants.
www.labucheglacee.com

MAURICIE
Chez Méo
Magasin général offrant 
de nombreux produits utilitaires.
www.facebook.com/chezmeomagasingeneral

ESTRIE
Librairie Canaille
Lieu de diffusion de la culture 
et de la littérature sur un ton ludique.
facebook.com/librairiecanaille

MONTRÉAL
Atelier Wellington
Service spécialisé en réparation de vélos.
atelierwellington.com

Pascal le boucher
Boucherie de quartier artisanale, 
conviviale et écoresponsable.
www.pascalleboucher.com

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Boutique La Friponne
Boutique de vêtements grandes tailles 
pour la femme.
annelle01@hotmail.com

CÔTE-NORD
Kiboikoi
Café-bar proposant des produits régionaux 
et équitables et des activités culturelles.
kiboikoi@hotmail.com

NORD-DU-QUÉBEC
Câlins Bambin
Boutique spécialisée dans la vente 
de vêtements et d’accessoires 
de maternité.
www.calinsbambin.com

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Pâtisserie-Boulangerie 
MARIE 4 poches s.a.
Des ingrédients simples et une touche 
de magie pour des gourmandises 
sucrées ou salées.
www.4poches.com

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Boucherie La Bouchée Double
Boucherie offrant des mets préparés 
à consommer sur place.
b.laboucheedouble@gmail.com

Olé Hop! inc.
Confection de couvertures pour enfants 
ludiques, uniques et colorées.
www.olehop.com

LAVAL
LOUBIER
Cuir, sacs et accessoires 
pour hommes et femmes.
www.loubier.co

LANAUDIÈRE
AudioSupport inc.
Amélioration de la qualité de vie 
des malentendants et des gens 
ayant des troubles de la voix.
www.audiosupport.ca

LAURENTIDES
Café-Boulangerie-Merci la vie
Des produits de boulangerie de grande 
qualité dans un atelier culinaire où 
l’expérience humaine est une priorité.
www.mercilavie.co

MONTÉRÉGIE
Loupiot Tanière familiale
Café-boutique offrant des trouvailles 
d’artisans québécois uniques et ludiques.
www.loupiot.ca

Pictom s.e.n.c.
Tableaux de renforcement positif 
et coaching familial.
www.pictom.ca

CENTRE-DU-QUÉBEC
Forever Mlle
Boutique en ligne offrant une 
expérience de magasinage adaptée 
à la morphologie de chaque femme.
www.forevermlle.com

Commerce
Catégorie

C

D

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

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 180  projets

 251  participants

 20  finalistes nationaux

B

A
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BAS-SAINT-LAURENT
Probiosphère inc.
Transformation de déchets organiques 
en énergie, dont la bio méthanisation 
et le traitement des eaux usées.
www.probiosphere.technology

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Totema Studio s.e.n.c.
Développement de jeux vidéo, dont 
les jeux à caractère multi-joueurs locaux.
info@totemastudio.com

CAPITALE-NATIONALE
Cradle Games
Studio de jeux vidéo offrant des 
expériences multi-joueurs intenses 
et explorant sans cesse de 
nouveaux horizons.
contact@cradlegames.com

Trouveunstage.com
Solution innovante et technologique 
pour la gestion et l’organisation 
de stages en entreprises.
www.trouveunstage.com

MAURICIE
OrthoDESK
Bureau virtuel pour le médecin 
spécialisé en chirurgie orthopédique.
www.orthodesk.ca

ESTRIE
SPI Biosensing
Développement et commercialisation 
d’instruments d’analyse de bactéries 
pathogènes dans les eaux de climatisation 
et de procédés industriels.
www.spibio.ca

MONTRÉAL
Caboma inc.
Spécialiste de la conception 
pour fabrication additive (3D) évoluant 
dans l’industrie orthopédique.
www.maxmotion.net

CÔTE-NORD
CoLab
Online marketplace to share scientific 
equipment and services.
www.discovercolab.com

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Plastique C.A. inc.
Produits de plastique transformés 
pour les rendre plus efficaces, 
efficients et écologiques.
claude-damien@hotmail.com

LAVAL
Inova Source inc.
Production d’huiles oméga-3 enrichies 
à partir de micro algues par 
un procédé novateur.
www.inovasource.com

LANAUDIÈRE
Agence Ninja
Spécialiste dans les technologies 
des applications web et mobiles.
www.agence.ninja

LAURENTIDES
ThermaRideau
Habillage de fenêtres pour 
favoriser l’efficacité énergétique 
des grands édifices.
www.thermarideau.ca

MONTÉRÉGIE
Parallex Bioessais inc.
Technologie permettant d’accélérer 
la recherche afin d’améliorer 
le diagnostic et de personnaliser 
les traitements contre le cancer.
www.parallexbio.com

Solutions Vetceterra
Création d’une solution pour disposer 
des corps des animaux de compagnie 
euthanasiés en clinique.
www.euthabag.ca 

CENTRE-DU-QUÉBEC
PunchMonCell
Programme de fidélité mobile 
pour téléphones intelligents.
www.punchmoncell.com

Vidéotron Service Affaires 

Innovations technologique 
et technique 

Catégorie

A

B

D

Entreprises qui créent des produits, procédés ou de nouvelles applications innovatrices 
à partir de connaissances nouvelles ou déjà existantes.

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 113  projets

 206  participants

 15  finalistes nationaux
C
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BAS-SAINT-LAURENT
Boulangerie Citron confit
Fabrication de pains et pâtisseries 
artisanaux sans allergènes.
gabd@citronconfit.ca

Distillerie Fils du Roy (QC) inc.
Production par procédé de distillation 
ancestral, de spiritueux faits 
à partir d’ingrédients du terroir.
www.distilleriefilsduroy.com

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Microbrasserie Riverbend inc.
Production de bières Ales majoritairement 
de type anglaises, alliant l’histoire 
à la modernité.
www.microriverbend.com

Miel de mon père
Entreprise d’apiculture offrant 
des produits régionaux faits à partir 
des produits de la ruche.
www.mieldemonpere.com

CAPITALE-NATIONALE
Vertica ferme urbaine
Culture locale à l’aide de systèmes 
hydroponiques d’agriculture verticale 
offrant des produits frais toute l’année.
gabriel.belanger@fermesvertica.com

MAURICIE
Boissons ZENit inc.
Commercialisation de boissons 
biologiques et désaltérantes ayant 
des propriétés santé bénéfiques 
pour l’organisme.
www.drinkzenit.com

Distillerie Mariana
Production de spiritueux fins.
www.distilleriemariana.com

ESTRIE
La Pinte inc.
Mise en marché de laits 
et autres produits laitiers.
www.lapinte.ca

Ölistik
Ferme maraîchère spécialisée 
dans l’approvisionnement en légumes 
frais et locaux toute l’année.
www.fermeolistik.com

MONTRÉAL
Evive smoothie
Conception de smoothies 
en cubes congelés.
www.evivesmoothie.com

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
La Fabrique Pasta Loca
Création, production et vente 
de pâtes farcies à saveurs régionales.
pascale.allain@pastaloca.com

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Domaine La Charmante
Ferme agro-touristique écoresponsable.
www.domainelacharmante.com

LAVAL
La Boîte Maraîchère
Entreprise d’agriculture urbaine faisant 
la production écologique de légumes 
frais toute l’année.
www.boitemaraichere.ca

LANAUDIÈRE
Ferme Apicole Camielle
Distribution de produits apicoles 
dans le respect de l’environnement, 
de la sécurité alimentaire et 
de la santé animale.
www.camielle.net

LAURENTIDES
Cidrerie Sarah Cole
Fabrication de cidres légers pétillants 
de type anglais et de moûts de pommes.
www.sarahcolecider.com

INSEC
Ferme verticale durable spécialisée 
en production d’insectes.
insecprotn@hotmail.com

MONTÉRÉGIE
Dulce Passion
Fabrication et vente de produits 
de pâtisserie et de boulangerie 
sans sucre ajouté.
www.dulcepassion.com

CENTRE-DU-QUÉBEC
Microbrasserie la Flûte à Bec
Microbrasserie qui produira trois saveurs 
de bière différentes.
www.lafluteabec.com

Saputo 
Bioalimentaire
Catégorie

B

C

D

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

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 88  projets

 137  participants

 18  finalistes nationaux

A

A
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LAURÉAT 2015
Stefanka
Région de Montréal

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

1 grand prix de 
20 000$

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

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

LAURÉAT 2015 
Kéfiplant
Région du Centre-du-Québec

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

Un prix de 10 000 $ a été remis dans chacune des régions du Québec. 

1 grand prix de 
25 000$

BAS-SAINT-LAURENT
Technologie Inovaweld inc.
Entreprise spécialisée en soudure laser 
de produits à haute valeur ajoutée.
Édition 2009-2010
www.inovaweld.com

MAURICIE
Rien ne se perd, tout se crée...
Création, fabrication et distribution 
de vêtements et d’accessoires originaux 
et écologiques.
Édition 2004-2005
www.rienneseperd.com

ESTRIE
Cuisine l’Angélique
Création de 27 produits biologiques 
faits de farines non raffinées, sans gluten, 
sans caséine ni produits laitiers.
Édition 2009-2010 
www.cuisinelangelique.com

MONTRÉAL
Strom Spa inc.
Lieux de détente uniques et de qualité 
supérieure, dans des environnements 
naturels à proximité des centres urbains.
Édition 2008-2009
www.stromspa.com

CHAUDIÈRE-APPALACHES
LDetek
Développement, production et 
commercialisation d’une gamme complète 
de systèmes et d’équipements servant 
à l’analyse des gaz en mode continu 
et chromatographique.
Édition 2009-2010
www.ldetek.com
 

Entreprises finalistes

« Devenir entrepreneur, 
c’est découvrir l’impact social 
et économique que l’on peut 
apporter à notre société ! »
Elizabeth Stefanka, 
présidente et confondatrice

« C’est tellement valorisant 
d’innover et de créer ! »
Chantale Houle, 
présidente 
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Un ingrédient clé de notre réussite !

RESPONSABLES RÉGIONAUX 
ET LOCAUX 
Ils s’associent aux organisations locales 
et régionales pour la sélection et la 
reconnaissance des projets lauréats 
dans chacune des régions du Québec, 
et organisent le Défi avec respect, agilité 
et engagement dans leur milieu respectif : 

Carrefours jeunesse-emploi  ................. 12
Centres locaux de développement  ....... 38
Chambres de commerce   ..................... 4
Collèges privés  ................................ 11
Collèges publics  .............................. 46
Commissions scolaires  ....................... 95
Centres de formation professionnelle  ...... 7
Écoles primaires privées  ..................... 13
Écoles secondaires privées  ................. 38
Établissements scolaires hors réseau  ....... 3
Municipalités régionales de comtés  ...... 22
Sociétés d’aide au développement  
des collectivités  ................................ 27
Universités  ....................................... 20
Autres ............................................. 26

Pour en savoir plus, consultez la page 8

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

MEMBRES DES JURYS 
À L‘ÉCHELON NATIONAL  

ANGARITA, Wilson   
Fond d’entraide communautaire

ASCHER, Cléo  
Caisse de dépôt et placement du Québec

ASSELIN, Mario  
Mario tout de go Inc./ 
Journal de Québec/Blvd 102,1 FM

BAHRAWY, Reda  
Maison Internationale de Québec

BEAULIEU, Mario  
Groupe Beaulieu

BEAUMIER, Marie-Ève  
Table de concertation des forums jeunesse 
régionaux du Québec

BÉDARD, Gaston  
Conseil québécois de la coopération  
et de la mutualité

BÉDARD, Mylène  
Oxiliaire

BÉLANGER, Christiane  
Ballet de Québec 

BERNATCHEZ, Hélène  
Fondaction

BORGIA, Stéphanie  
Stéphanie Borgia - Conseils de gestion

BROUARD GAILLOT  
Solène - Polystyvert

BRUNET, Andrée  
Développement des affaires - Stratégie  
et gestion d’entreprise - Entrepreneuriat

CADIEUX, Éric  
Fondation Chagnon

CAILLIAU, Julie  
Les Affaires

CARRIER, Lorraine  
Fondation pour l’éducation  
à la coopération et à la mutualité

CHENNAFI, Dalila B.  
DBC Innovation

CLOUTIER, Isabelle  
Jeunes Explorateurs d’un jour

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

CRISPIN, Bruno  
Vidéotron Service Affaires

CYR, Ariane  
Préca | Partenaires pour la réussite  
éducative en Chaudière-Appalaches

DAOUST, Patrice  
Fédération des établissements  
d’enseignement privés

DESAULNIERS, Éric  
Fonds locaux de solidarité FTQ

DESJARDINS, Jean-Philippe  
Orangerine

DESJARDINS, Rose  
Centre régional intégré de formation

DESMARAIS, Cindy  
Info Entrepreneur

DOYLE, Olivier  
Réseau des carrefours jeunesse-emploi  
du Québec

DROLET, Guy  
Services Administratifs Piroga et  
Global, société immobilière

DUBOIS, Serge  
Biodélices

DUMONT, Vincent  
Ville de Québec

FORTIER, Mélanie  
Fédération des commissions scolaires  
du Québec

FORTIN, Marc  
Groupe Aspec inc.

GAGNÉ, Marie-Christine 
Ordre des CPA du Québec

GAGNON, Patrice  
Association des professionnels en  
développement économique du Québec

GENEST, Alexandra  
Deloitte

GENEST, Annie  
Gribouille

GERMAIN, Mélanie  
EXACTO Strategie éducative

GIGUÈRE, Marie-Ève  
Desjardins Entreprises Québec-Capitale

GIGUÈRE, Michaël  
Entrepreneuriat Québec

GILBERT, Jean-François  
Fédération des comités de parents  
du Québec

Merci aux centaines 
de personnes engagées
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GINGRAS, Maryse  
Futurpreneur Canada

GIROUX, Brigitte 
Fédération des cégeps

GOUCHI, Sophia  
Loto-Québec

GRÉGOIRE, Nancy  
Nancy Grégoire

HALLÉ, Marie-Noëlle  
BDC

HARVEY, Suzie 
Fondatrice du Défi OSEntreprendre et  
Consule générale honoraire  
de la République du Mali

HOULE, Chantale  
Kéfiplant

JONCAS, Murielle  
Capital Financière Agricole inc.

KORAKAKIS, Katherine  
ProMontréal entrepreneurs

LABERGE, Catherine  
Société de développement commercial  
du Faubourg St-Jean

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

LAMOUREUX, André  
Zone entrepreneuriale -  
Cégep de Trois-Rivières

LANDRY, Josianne  
Fondation de l’entrepreneurship

LANGELIER, Pierre  
Loto-Québec

LAPOINTE, Diane  
Gaz Métro

LAROSE, Hélène 
Mouvement québécois de la qualité

LECORNE, Vincent  
Centre de transfert d’entreprise du Québec

LEDOUX, Anne  
Association québécoise  
des cadres scolaires

LÉPINE, Stéphanie  
CJE de Portneuf

LESAGE, Valérie  
École d’entrepreneurship de Beauce

LONDEI, Lise  
Plateforme entrepreneurs

MALTAIS, Dianne  
Caisse d’économie solidaire Desjardins

MARCHESSAULT, Guy  
BDO Canada

MARCOUX, Jasmine  
Ordre des CPA du Québec

MARTIN, Colette  
Fédération québécoise des municipalités

MASSON, Francine  
Meilleures Pratiques d’Innovation  
Intégrées (MPII)

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

MORIN, Véronique  
AFI Expertise

NALEWAJEK, Pamela  
Saputo

NORMAND-CHARBONNEAU, Lorraine 
Fédération québécoise des directions 
d’établissement d’enseignement

OUELLET, Marie-José  
Ressources entreprises

P. FOISY, Christian  
Consiliums Assurance Groupe Conseil

PLOURDE, Yves  
Entrepreneuriat Laval

POIRIER, Yanouk  
Leaders & Cie

PONCE, Silvia  
HEC Montréal

PROULX, Véronique  
Place aux jeunes en région

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

REID, Jean-Sébastien  
Organisation internationale des écoles  
communautaires entrepreneuriales  
conscientes (OIECEC)

RIVARD, Cynthia  
Place aux jeunes en région

ROBITAILLE-LEMIEUX, Mélanie  
Spécialiste en éducation et entrepreneuriat

ROY, Jordan  
Conseil québécois de la coopération  
et de la mutualité

ROY, Serge  
Loto-Québec

SAAD, Geroges 
Spektrum

SIMARD, Marie-Philip  
Chic Marie

SIROIS, Dany  
Loto-Québec

SIROIS, Lucie 
Consultante Services aux entreprises

STEFANKA, Élizabeth  
Stefanka

ST-JACQUES, Caroline  
Caisse de dépôt et placement du Québec

TOUZEL, Pierre  
Association des clubs d’entrepreneurs  
étudiants du Québec

TREMBLAY, Isabelle  
Fédération des commissions scolaires  
du Québec

VALLÉE, Pierre  
Conseil national de recherches Canada

VALOIS, Daniel  
Deloitte

VERREAULT, Michel  
Administrateur de sociétés

Soulignons la collaboration de la Caisse 
de dépôt et placement du Québec qui met 
gracieusement à notre disposition des salles 
pour la tenue des jurys nationaux du volet 
Création d’entreprise, et qui a collaboré à 
la tenue d’appels par vidéoconférence pour 
tous les candidats des régions éloignées.





Présentateur En titre Platine

Or Média

Bronze

Bronze et alliés stratégiques prestige

Alliés stratégiques prestige 

Alliés stratégiques 

Valeurs 
Respect 
Agilité
Engagement

Une force de mobilisation !

Argent

Merci à nos précieux partenaires !



www.osentreprendre.quebec


