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Entrepreneur-e à tout âge

Concours québécois
en entrepreneurship



C’est avec une grande fierté que j’ai accepté 
d’assumer la présidence d’honneur de la 4e édition
du Concours québécois en entrepreneurship. 

Je me réjouis de constater à quel point le Québec
regorge d’entrepreneurs. Le privilège de me
retrouver au cœur d’une si belle relève, rejoint en
tous points ma volonté de faciliter l’entrepre-
neuriat au plus grand nombre.

Au cours des derniers mois, j’ai eu le plaisir de
côtoyer des candidates et des candidats au
Concours. J’ai vu briller l’espoir dans leurs yeux.
Cette petite flamme que j’appelle passion m’a 
permis aussi un jour de changer les choses, à ma
façon.

L’histoire des débuts de Chez Cora Déjeuners 
confirme qu’il est possible de faire des grandes
choses avec des petits moyens. Il faut toujours
croire que nos efforts, si petits soient-ils, ne sont
jamais inutiles. Il faut entretenir notre passion et
ne jamais lâcher prise. Ayant servi des milliers de
petits déjeuners avant même qu’un seul bravo ne
se fasse entendre, je suis en mesure d’affirmer, 
15 ans plus tard et 58 restaurants dans trois
provinces, que la réussite est une question de
persévérance et de temps. Écouter, innover,
savoir où l’on va, avancer avec assurance et
rigueur, voilà des ingrédients d’excellence qui
peuvent nous mener bien loin.

Je vous souhaite de tout cœur de toujours faire
briller cette flamme qui vous anime. Dans tous
vos projets, soyez persévérants et convaincus que
vous avez non seulement le droit mais aussi le
devoir de réussir votre vie.

Bienvenue à ce grand festin de réalisations !

Cora Tsouflidou
Présidente-fondatrice de Chez Cora Déjeuners
Présidente d’honneur de la 4e édition 
du Concours québécois en entrepreneurship

Mot de la présidente d’honneur



2

P
R

IX
 N

AT
IO

N
A

U
X

Ce Cahier des lauréats est beaucoup plus qu’une
simple présentation des récipiendaires. C’est
d’abord et avant tout le reflet de l’imagination,
de la créativité et de l’audace dont savent faire
preuve les jeunes entrepreneurs du Québec.

Dans cette ère technologique et hautement com-
pétitive, la diversification de l’économie est une
notion fortement privilégiée, tant dans la région
de la Capitale-Nationale que dans l’ensemble du
Québec. Le dynamisme de la relève entrepreneu-
riale est un atout indéniable pour faire face aux
défis lancés par la mondialisation.

Le Concours québécois en entrepreneurship est
un élément déclencheur qui favorise l’émergence
d’idées novatrices et stimule la détermination de
nos jeunes bâtisseurs. 

Bravo aux organisateurs et félicitations aux 
lauréats et aux lauréates.

ROSAIRE BERTRAND
Député de Charlevoix et ministre délégué
responsable de la région de la Capitale-Nationale
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C’est avec plaisir que j’adresse mes plus cordiales
salutations à ceux et celles qui participent à la 
4e édition du Concours québécois en entrepre-
neurship.

Je tiens à souligner la détermination et la téna-
cité des créateurs d’entreprises et des entrepre-
neurs étudiants, finalistes aux grands prix
nationaux. Ce concours vise à reconnaître votre
savoir-faire, votre dynamisme, votre audace et
votre créativité. Par-dessus tout, il encourage et
fait la promotion de votre immense potentiel en
vous accordant crédibilité et reconnaissance.

Grâce à votre esprit entrepreneurial, vous
représentez une richesse inestimable pour notre
société et vous contribuez, par le fait même, à
l’essor de notre économie. Vous êtes pour le
Québec un gage d’avenir.

Dans votre quête de l’excellence, vous vous êtes
distingués parmi les meilleurs et votre réussite
est une grande source de fierté pour nous tous. Je
souhaite que vous poursuiviez vos rêves et vous
offre tous mes vœux de succès !

Bernard Landry
Premier ministre du Québec
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La vision de l’entrepreneur, c’est l’élan vers la
réussite. C’est pourquoi le gouvernement du
Canada est heureux d’être partenaire du Concours
québécois en entrepreneurship. Ce concours joue
un rôle important au Québec dans la reconnais-
sance d’initiatives entrepreneuriales au coeur de
toutes les régions du Québec. Nul doute qu’il
encourage le déploiement d’une nouvelle généra-
tion d’entrepreneurs audacieux.

Pour le gouvernement du Canada, ces créateurs
d’emplois, leur dynamisme, leur esprit d’initia-
tive, leur désir d’innover, de foncer de même que
leur capacité de créer des entreprises compéti-
tives incarnent l’un des espoirs les plus sûrs pour
notre économie.

À titre de secrétaire d’État responsable de
Développement économique Canada, je tiens à
féliciter tous les artisans de cette grande mani-
festation qui célèbre l’entrepreneurship au
Québec !

Claude Drouin
Secrétaire d'État responsable 
de Développement économique Canada
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Je suis heureux d’adresser mes cordiales saluta-
tions à tous ceux et celles qui assistent à la
remise des prix du 4e Concours québécois en
entrepreneurship.

Pour relever les défis de la mondialisation, le
Canada compte sur la vitalité exceptionnelle de
ses entreprises. Notre pays doit aussi pouvoir
compter sur une relève capable de saisir les pos-
sibilités d’affaires de demain. Dans ce contexte,
le Concours québécois en entrepreneurship révèle
la qualité extraordinaire des atouts dont nous
disposons face aux réalités économiques nou-
velles.

L’attribution de ces prix permet d’ailleurs de
reconnaître le savoir-faire et l’esprit d’initiative
de nombreux Québécois et Québécoises. Elle offre
une merveilleuse occasion de mettre en lumière
les réalisations, riches et variées, d’hommes et de
femmes dont les habiletés en matière de création
d’entreprise sont remarquables.

Je félicite tous les lauréats et j’offre à chacun et
à chacune mes meilleurs vœux de succès pour les
années à venir.

Premier ministre du Canada



6

P
R

IX
 N

AT
IO

N
A

U
X

Le Concours québécois en entrepreneurship est reconnu comme étant le plus grand 
rendez-vous annuel visant à promouvoir l’entrepreneurship. Unique au Québec, il propulse à
l’avant-scène une relève de tout âge dont le dynamisme et le talent contribuent à enrichir
le savoir-faire québécois.

La quatrième édition du Concours a produit une cuvée exceptionnelle en accueillant 2 991
projets provenant de toutes les régions du Québec. Le plus grand succès à ce jour ! La 
cérémonie de remise des Grands Prix nationaux rend hommage à la détermination, à la 
créativité et à la passion. 

Un immense bravo aux créateurs d’entreprises qui contribuent à bâtir une économie plus
forte et à tous ces jeunes qui s’initient avec enthousiasme aux valeurs entrepreneuriales. Un
grand merci à tous les membres des jurys pour leur professionnalisme et leur attachement
au Concours. Un merci spécial aux quelque 400 collaboratrices et collaborateurs qui accom-
pagnent, avec dévouement et compétences, nos candidates et candidats dans leur démarche.
Enfin un merci particulier à nos partenaires privés et publics pour leur appui constant et leur
soutien indéfectible.

Félicitations aux lauréates et aux lauréats qui s’engagent sur la route du succès. Que ce
chemin soit porteur d’un avenir prometteur !

Sur la route du succès

Création d’entreprise 905 projets

Initiatives entrepreneuriales 2 086 projets

Participantes et participants 39 993 

55 prix nationaux totalisant 263 000$
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RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Chocolaterie-pâtisserie «La fée gourmande»
André Vallières
Michelle Vallières

Mise sur pied d'une chocolaterie-pâtisserie 
artisanale sophistiquée comprenant un 
jardin-terrasse et offrant des plats fins cuisinés.

RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Fromagerie Lehmann
Isaban Lehmann
Jacob Lehmann
Léa Lehmann
Marie Lehmann-Montavon
Sem Lehmann

Entreprise spécialisée dans la fabrication de 
fromage au lait cru à partir du lait de ferme
(biologique). Il s'agit de la première entreprise 
de fromage fin de cette région.

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Champignons Charlevoix
Jean-Pierre Lavoie
Danielle Ricard

Ce projet vise la création d'une champignonnière
qui produira deux variétés de pleurotes pour 
alimenter les auberges et restaurants des régions 
de Charlevoix et de Québec.

RÉGION DE LA MAURICIE

Les cerfs d'Alexis
Paul Aubry
Daphné Leclair

Production de produits fins à partir de viande de
cerfs. Le marché visé est celui de la restauration,
l'hôtellerie, les supermarchés et les épiceries fines.

RÉGION DE L'ESTRIE

Aux Croquignoles
Monique Fortin
Jean-François Paquet

Petite entreprise de fabrication de mets cuisinés
santé frais, congelés ou conditionnés sous-vide,
mettant en valeur le goût du terroir.
Boutique d'épicerie fine et traiteur.

RÉGION DE MONTRÉAL

Caribbean Juice Canacol inc.
Felipe Gallon

Cette entreprise importe, transforme, adapte,
distribue et exporte toutes sortes de produits 
alimentaires faits de fruits exotiques rares et 
connus. Elle se distingue principalement par la 
fabrication de jus exotiques de première qualité.

Océan Concept
Sylvain Talbot

Cette entreprise se spécialise dans la transformation
de produits marins en mousses et fromages utilisés
pour farcir les viandes et poissons des boucheries et
poissonneries.

RÉGION DE L'OUTAOUAIS

Ferme du Bec Gourmand 
Jean-Yves Lemay
Suzanne St-Denis

Mise en place d'un élevage de gibiers à plumes
visant le marché des fines tables et la haute 
gastronomie.

RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Crème Frisson, les glaces de la mère mouton
Elyzabeth Oliva

Production et commercialisation de crème glacée
artisanale de première qualité à partir de lait de
brebis qui sera destinée au marché de la 
restauration haut de gamme.

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Les bleuets Manicouagan enr.
Daniel Harvey

Entreprise spécialisée dans la production de 
bleuets nains semi-cultivés sur la péninsule de
Manicouagan, près de Baie-Comeau.

RÉGION DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Serres Jardins-Nature inc.
Germain Babin
François Bélanger

Production de tomates de haute qualité à partir de
méthodes de production biologiques en utilisant
l'énergie thermique résiduelle d'une entreprise de
pâtes et papiers.
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CRÉATION D’ENTREPRISE

Déméter
Horticole

Pascale Charest
RÉGION DU 
BAS-SAINT-LAURENT

La Tomate  Pierre Castonguay
Carolle Fournier
Marie-Claude Fournier
Denis Méthot
RÉGION DE LA MONTÉRÉGIEPremière entreprise de production en serre de

cerises de terre biologiques au Canada. Forte de
son expérience acquise dans la culture de serre,
cette jeune biologiste décide de retourner dans
son patelin et de se lancer en affaires sous l'œil
attentif de son père. La production sera lancée dès
l'automne prochain. Cette jeune promoteure a
démontré la très grande qualité de son projet, tant
dans sa conception que dans toute sa démarche de
réalisation. Elle fait preuve également de qualités
entrepreneuriales exemplaires.

Transformation de tomates cultivées en serre en
produits de consommation naturels à base de
tomate (sauces, salsa, compote). Ces produits sont
vendus à la boutique située sur le Plateau Mont-
Royal. L'entreprise approvisionne également le
marché de la restauration. Cette entreprise fami-
liale a su allier les forces de chacun et s'est démar-
quée principalement par la qualité de sa mise en
marché et par l'image de marque développée
autour de ce produit.  

Catégorie Agroalimentaire

Prix national de 15 000 $ Prix national de 5 000 $

Lauréates et lauréats régionaux 



RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Bergerie L'agneau sauté
Isabelle Bélanger
Raynald Jalbert

Production d'agneaux pour la vente à l'abattoir et
la vente directe au consommateur à partir d'un
troupeau qui atteindra 225 brebis.

RÉGION DE LANAUDIÈRE

Bergerie L'Antre du loup
Suzie Latreille

Cette bergerie se spécialise dans la production 
de 70 brebis reproductrices, la production et la
vente d'agneau de qualité supérieure, ainsi que la
commercialisation du lait de brebis. L'entreprise
prévoie développer un fromage de fabrication 
artisanale à partir de lait de brebis.

RÉGION DES LAURENTIDES

Bioferme divins bovins
Anick Provost
Martin Villeneuve

Production de bouvillons et veaux d'embouche 
destinés aux acheteurs-distributeurs de viandes
biologiques. L'entreprise prévoit également faire 
la découpe destinée à la revente directe au 
consommateur.
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CRÉATION D’ENTREPRISE

Lauréates et lauréats régionaux (suite)



RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Pépinière Dubé
Isabelle Bastille
Carl Banville

Production d'arbres, d'arbustes, de plantes 
vivaces et de collection ainsi que vente sur place.
L'entreprise conçoit également des jardins de
démonstration dont certains sont aquatiques, sous
éclairages particuliers. Des visites guidées sont aussi
organisées en soirée afin de mieux « goûter » 
les aménagements réalisés.

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Déco Mille & Un Rembour
Marius Tremblay

Cette boutique-atelier originale en milieu urbain
offre la restauration, la réparation, le recouvrement
et la transformation de meubles et vend des objets
décoratifs de toutes sortes.

RÉGION DE LA MAURICIE

Clan Summum enr.
Marie-Josée Bernier
Daniel Laflamme

Vente de cafés haut de gamme, jus et tisanes 
à un réseau de distributeurs du marché de la
restauration, du secteur commercial et de 
l'alimentation du Québec.

RÉGION DE L'ESTRIE

Symbionature
Anne-Marie Gagnon
Michael Bernardin

Entreprise agro-environnementale visant à offrir
une ligne de produits et services pour réduire les
odeurs et l'effet de toxicité des fumiers et lisiers et
pour améliorer la santé animale. Le marché est celui
des producteurs laitiers, aviaires et porcins.

RÉGION DE MONTRÉAL

Galerie d'art événementielle Richelieu
Carole Vallée
Colette Richelieu

Galerie d'art qui se concentre sous deux volets :
tenue d'événements corporatifs prestigieux «clés
en main » dans un décor raffiné et présentation
d'expositions d'œuvres d'art et vernissages.
Cet endroit se veut également un lieu privilégié
pour promouvoir les nouveaux artistes québécois 
et internationaux.

RÉGION DE L'OUTAOUAIS

The Old Chelsea Slipcover Company
Manon Leblanc

Entreprise de vente de housses pour accessoires de
maisons et de jardins située au cœur de Chelsea et
qui vise la population régionale et touristique.

RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Médic-Santé
Donald Wall

Vente et location d'équipements médicaux et 
service d'oxygénothérapie avec visites à domicile 
24 heures pour la population régionale.

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Louise Florelle
Louise Lévesque

Commerce de fabrication de cartes imprimées à
partir d'un collage de fleurs séchées numérisées
pour le marché funéraire local et régional.

RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

CLAU modéliste spécialité cuir et suède
Claudia Lemelin

Atelier de confection de vêtements et accessoires 
à partir de cuir neuf et recyclé. Les produits sont 
confectionnés à la pièce et répondent à des 
besoins sur mesure.

RÉGION DE LAVAL

Café La Puce enchantée
Robert Trudeau
Marc-André Trudeau

Concept unique de service de café Internet
regroupant la vente et la réparation d'ordinateurs,
des cours de formation et une sandwicherie.

RÉGION DE LANAUDIÈRE

L'Atelier-boutique Pinturlute
Annie Durette

Atelier-boutique qui se veut une vitrine permanente
sur les métiers d'arts par la vente de produits 
fabriqués à la main principalement par cette artiste.
Les artisans de la région pourront y vendre leurs
réalisations. Des ateliers de peinture seront 
également offerts aux enfants pour stimuler leur
créativité.
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CRÉATION D’ENTREPRISE

Ortho ML inc. Mario Lévesque
RÉGION DE LA GASPÉSIE-
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Génération
Confort inc.

Martin Tanguay
Sylvie Chauvin
RÉGION DES LAURENTIDES

Cette entreprise effectue la distribution et vend
également au détail des produits et appareillages
orthopédiques et médicaux pour les régions de la
Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et du Nouveau-
Brunswick. Après quelques mois, cet entrepreneur
a triplé ses résultats de vente et s'est démarqué
par son esprit d'entrepreneurship et ses qualités de
visionnaire. 

Cette nouvelle entreprise se spécialise dans l'éva-
luation fonctionnelle, la fabrication d’orthèses
plantaires moulées et la vente d'appareils et de
chaussures orthopédiques de qualité, confortables
et esthétiques. Ces entrepreneurs possèdent une
vaste expérience dans ce secteur. Ils ont su
démontrer très clairement leur connaissance du
marché et leur potentiel d'affaires de manière très
structurée et convaincante.

Catégorie Commerce

Prix national de 15 000 $ Prix national de 5 000 $

Lauréates et lauréats régionaux 



RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Sonia Vilandré Designer
Sonia Vilandré

Mise sur pied d'une boutique équestre ambulante
se déplaçant sur les sites de compétition du Canada
et des États-Unis. Cette boutique offre des modèles
exclusifs de vêtements et costumes haut de gamme.

Fontaine Bleau C.P. inc.
Charles Pion
Marie-Josée Caya

Exportation et fabrication de produits cosmétiques
destinés au marché asiatique.

RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC

2Sigma Instruments inc.
Richard Proulx
Martin Hamel

Cette entreprise distribue et représente des 
instruments de procédé et de contrôle pour 
l'industrie des pâtes et papiers du Québec.
Elle vise à offrir un portfolio complet d'instruments 
permettant de proposer une solution globale 
aux entreprises.
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Lauréates et lauréats régionaux (suite)
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CRÉATION D’ENTREPRISE

Centre de 
création et 
de valorisation 
des bois de 
Lac-Bouchette  

Daniel Beaulieu
RÉGION DU 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Les entreprises
Qualité de Vie  

Germain Lafrenière
RÉGION DE LAVAL

Cette entreprise allie trois aspects, soit l'enseigne-
ment, la formation et l'expérimentation adaptés
aux besoins des entreprises de transformation du
bois comprenant également une entreprise de 
fabrication.  

Ce projet, basé sur l'utilisation de la ressource 
et sa valorisation, est rassembleur de toute une 
collectivité dont les répercussions sont majeures.
Il réunit des partenaires du réseau de l'éducation
et bénéficie également du soutien des acteurs 
financiers locaux et régionaux.

Entreprise spécialisée dans l'accompagnement
d'adolescents et adultes autistes. L'organisme vise
à leur offrir un milieu de vie stimulant par la mise
sur pied d'un volet de travail adapté et d'un volet
hébergement.

Ce projet répond à un besoin et est réalisé en
étroite collaboration avec les intervenants publics.
Créateur d'emplois de qualité pour des individus
présentant des handicaps lourds, sa mise en
marche est facilitée par l'implication très impor-
tante du milieu.

Catégorie Économie sociale

Prix national de 10 000 $ Prix national de 10 000 $

Lauréates et lauréats régionaux
RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Corporation Notre maison
Maurice Landry
Jeannine Sirois

Mise sur pied d'une résidence pour personnes
adultes présentant une déficience physique ou 
intellectuelle. Celles-ci sont en mesure de voir à 
l'organisation de leur vie quotidienne avec un 
certain support.

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Coopérative de travail artistique du Fargy
Gilles Grenier
Édith Lachance

Cette coopérative de travailleurs vise à offrir des
services de formation, de production et de diffusion
de l'art visuel et d'artisanat. Pour cela, une école de
sculpture sur bois et d'ébénisterie donnera des
cours aux débutants comme aux professionnels 
en quête de perfectionnement. Des ateliers libres
supervisés seront aussi offerts aux amateurs.

RÉGION DE L'ESTRIE

Le Centre Adéla inc.
Lucie Pinard

Cette entreprise oeuvre dans le domaine des 
services aux jeunes et offre deux volets particuliers.
Le premier est une maison familiale rurale 
accueillant des jeunes qui poursuivent 
simultanément des études secondaires.
Le second est une maison familiale de la petite
enfance qui accueille des enfants provenant 
des centres jeunesse de la région. Les deux 
groupes de jeunes se côtoient dans une dynamique
d'entraide où l'aîné parraine le plus jeune.

RÉGION DE MONTRÉAL

Éco-Op Café
Linda Lajeunesse
Heïdi Parisot
Sophie Rouleau
Hélène Pedneault
Mathilde Géromin
Brigitte Camden

Mise sur pied d'une coopérative de travail 
spécialisée dans le domaine de l'alimentation saine
et biologique. Elle gère une boutique alimentaire
spécialisée en vente de denrées naturelles et
biologiques (Eko.boutik) et un café (Eko.café).
Ce projet, créateur de 25 emplois, est né de la
volonté de répondre aux besoins économiques 
et sociaux de jeunes femmes, mères d'enfants en
bas âge du quartier Pointe St-Charles.
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CRÉATION D’ENTREPRISE

RÉGION DE L'OUTAOUAIS

Le Centre sportif de l'Outaouais
Richard Gravel

En collaboration avec l'association régionale de
soccer de l'Outaouais, ce centre se veut une 
infrastructure complète pour le soccer et autres
sports. Il offre aussi des espaces administratifs 
qui permettent ainsi de regrouper les organismes
sportifs de la région.

RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Pouce
Samuel Dupras

Organisation d'un système de covoiturage 
régional.

Café dépanneur Le Balbuzard
Nicole Perron

Mise sur pied d'un café-rencontre ainsi que d'une
épicerie-dépanneur par les citoyens de Cléricy afin
de pallier à la fermeture des commerces de cette
municipalité.

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Golf et loisir de Forestville,
coopérative de solidarité
Jude Brousseau

Mise sur pied d'un club de golf et d’un centre
offrant des pistes glacées, une descente pour la 
glissade, ainsi que des sentiers polyvalents et un
lieu de rassemblement pour motoneigistes.

RÉGION DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Centre d'interprétation et de formation
agroécologique (CIFA)
Coopérative de solidarité du Rocher-Percé

Ce centre accueillera une exposition permanente
sur l'écologie pour vulgariser la physiologie 
végétale et la vie du sol. Une serre adjacente servira
à la production de diverses espèces de plantes à
des fins d'apprentissage pour des travaux de
recherche et de développement.

RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Le Journal de Lévis
Denis Douzill
Christian Duclos
Sandra Fontaine

Journal hebdomadaire à fort contenu rédactionnel
qui vise à offrir l'information locale à la population
en faisant mieux connaître les ressources 
communautaires, sociales et économiques.

RÉGION DE LANAUDIÈRE

Les ateliers «Aujoud'hui… Je»
Richard Miron

Parrainée par «Le Tournesol de la Rive-nord», cette
entreprise s'adresse à toute personne désireuse de
s'approprier à nouveau le pouvoir sur sa vie.
Les ateliers offerts visent à prévenir les 
problèmes de santé mentale.

RÉGION DES LAURENTIDES

Double Défi
Gilles Boyer
Pierre Gauthier

Cette entreprise incite des gens d'affaires à monter
des pièces de théâtre dont les profits des 
représentations sont remis en bourses pour la 
création de nouvelles entreprises. On organise
également un Festival international de théâtre 
amateur et un théâtre d'été. L'entreprise comprend
également une salle de spectacles ainsi qu'une 
billetterie électronique.

RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Coopérative de solidarité La Bermigeoise
Pierrette Bourgeois
Francine Morin

Mise sur pied d'une coopérative d'alimentation
pour répondre aux besoins de la population de la
municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.

RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Coopérative de travail Confection Soleil
Monique Gauthier

Coopérative de travail en couture spécialisée en
sous-traitance pour les manufactures de maillots 
de bain permettant l'embauche de onze 
couturières-membres. L'entreprise vise 
également la préparation de la relève.

Lauréates et lauréats régionaux (suite)



RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

ADECO BSL
David Gagné
Sacha Bélanger

Mise sur pied d'une entreprise de production et de
transformation de couronnes de Noël naturelles et
autres gammes de produits naturels à partir de
branches de sapin baumier. Elle vise le marché
américain.

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Productions 10e Ave
Nancy Savard

Production de contenus télévisuels,
cinématographiques et multimédia.
Les productions (émissions et films d'animation 
3D et documentaires numériques de type 
humanitaire) sont destinées à la famille.

RÉGION DE LA MAURICIE

L'Enfer Forgé
Daniel Rocheleau

Atelier de fabrication d'éléments utilitaires ou 
artistiques en fer ornemental : paravents, tringles
décoratives, tonnelles, clôtures.

Thermobois inc.
Bertrand Morin
Ariane Garos-Denis

Production par traitement thermique d'un nouveau
type de bois à haute valeur ajoutée pour le marché
des planchers haut de gamme et les structures et
revêtements extérieurs.

RÉGION DE MONTRÉAL

Ludens
Joseph Vernau

Cette entreprise conçoit et réalise du matériel 
éducatif préscolaire et scolaire et, plus 
particulièrement, produit un système unique 
de jeu de construction.

RÉGION DE L'OUTAOUAIS

Coutellerie Nomade
Frédéric Gourd

Atelier de fabrication de couteaux haut de gamme
conçus entièrement à la main selon un design 
original pour la gastronomie, le plein air, la chasse,
la pêche ainsi que pour des pièces de collection.

RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Papier Abitibi
Denis Pilon

Implantation d'une usine de conversion de papier
hygiénique et d'essuie-tout à Rouyn-Noranda, suivie
de l'implantation d'une usine de désencrage à 
partir du papier recyclé.

RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC

Allégorie Marketing inc.
Marc Gauthier

Cette entreprise offrira un service de 
communication marketing de masse fort original
puisqu'elle donnera l'opportunité aux producteurs
avicoles de vendre à des annonceurs des étiquettes
préimprimées en polyéthylène sur les coquilles
d'oeufs.
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CJLAC inc. Lise Audet
Christine Deschênes
Chantal Gilbert
Arthur Guay
Jean Perron
RÉGION DU 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Portes Fusion  Éric Poulin
Anouk Poulin
RÉGION DES LAURENTIDES

Atelier de peinture en poudre par électrodéposi-
tion à haute performance pour les pièces d'alu-
minium et d'acier. L'équipe entrepreneuriale très
complémentaire s'est distinguée par sa planifica-
tion stratégique bien orchestrée, le réalisme de
son plan de commercialisation et la minutie
apportée au plan d'implantation.  

Conception et fabrication de panneaux décoratifs
amovibles pour portes d'intérieur. Des systèmes
d'insertion de panneaux ont été conçus afin de
permettre au propriétaire de changer facilement
l'apparence d'une porte pour l'intégrer au décor
d'une pièce.  

Architecture, urbanisme, droit et spécialisation en
commerce international, voilà les acquis que ce
frère et cette sœur ont mis en commun pour se
lancer dans cette aventure. Innovateurs dans un
marché traditionnel, ces promoteurs ont dévelop-
pé une stratégie de distribution très efficace et
ont clairement mis en valeur leur dynamisme et
leur vision entrepreneuriale.

Catégorie 
Exploitation-transformation-production
Prix national de 15 000 $ Prix national de 5 000 $

Lauréates et lauréats régionaux 



RÉGION DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Glacialis productions
Mario Cyr
Jean Lemire

Entreprise de production télévisuelle et 
cinématographique spécialisée dans la production
de films, d'émissions ou de séries documentaires
qui viseront la sensibilisation du public aux 
richesses naturelles de la planète.

Canada Changmin Co. Ltd
Gaétan Boulay
Binh Nguyen-Quoc

Mise sur pied d'une usine de transformation et de
traitement de bois de velours de cerfs roux et de
wapitis qui seront exportés en Asie. Ces produits
ont une fonction thérapeutique et préventive et
sont utilisés sans ordonnance.

RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Sénax Technologies
Éloi Fugère
André Hupé
Serge Roy-Turmel

Atelier d'usinage spécialisé dans la production de
pièces de dimensions diverses pouvant répondre à
des commandes à l'unité ou en série. L'atelier fera
également la réparation de moules pour plastiques
et coulage d'aluminium.

RÉGION DE LAVAL

IRS 2001 inc.
Gérardo Himrojas
Tatiana Lazarenko

Entreprise oeuvrant sur le plan national et 
international, spécialisée dans le remplissage de
cartouches à jet d'encre. Elle offre toutes les 
marques de cartouches disponibles sur le marché 
et effectue également de la recherche et du
développement.

Éditions Rendez-vous pour célibataires ltée
Chantale Tardif

Magazine s'adressant aux personnes célibataires en
leur fournissant des informations et des solutions
pratiques pour bien vivre leur célibat.

RÉGION DE LANAUDIÈRE

T'Exprime Inc.
Éric L'Écuyer
Julie Lapointe

Cette entreprise de textile conçoit et fabrique 
des articles de jeux pour enfants qui stimulent
l'imagination par des motifs attrayants et des
couleurs vives. Les produits offerts sont des tapis 
de jeux, des couvertures, des sacs fourre-tout 
et des tablettes de rangement.

RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Les créations Fur Kids inc.
Philippe Hofmann
Roxane Labelle

Spécialisée en design de mode, cette entreprise 
crée des vêtements et accessoires pour les filles
(grandeur 4 à 16 ans) en utilisant principalement 
la fourrure, le suède et le cuir.

RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Palco
Jonathan Ouellet

Cette entreprise classe et répare des palettes de
manutention CPC destinées au marché alimentaire
et répondant à des normes particulières d'hygiène.
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Lauréates et lauréats régionaux (suite)



RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

FP Industries
Danielle Bérubé
Francis Pelletier

Entreprise ayant mis au point un laser d'alignement
qu'elle fabrique et distribue sur le marché 
nord-américain. Ce produit est destiné à 
l'entreprise de sciage, de coupe de métal et 
divers ateliers de ferblanterie, menuiserie, etc.

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Les instruments Katanax
Marc Boivin
Alain Chantal
Pierre-Emmanuel Lemay

Cette entreprise mettra en marché des « fluxeurs»,
c'est-à-dire des appareils de laboratoire servant à la
préparation d'échantillons en poudre pour l'analyse
élémentaire par fluorescence des rayons X.

RÉGION DE LA MAURICIE

Axiocom
Adel-Omar Dahmane
Daniel Massicotte
Maurice Rompré

Développement et commercialisation de produits 
en correction de signaux numériques pour la 
téléphonie cellulaire, les lignes DSL et la 
fibre optique.

RÉGION DE MONTRÉAL

Infograph Technologies inc.
Frédérik Chapleau
Vincent Langlois

Création d'un site web (www.liferacers.com) 
permettant à l'utilisateur de créer sa vie virtuelle
sur Internet.

RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Mécanicad 
André Paquet

Développement de wagons miniers ultra légers 
dont les structures sont construites à partir 
d'aluminium et de polymères.

RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

EstimaPro Construction
Gérald Laprise

Développement de logiciels de gestion et 
d'estimation destinés aux entreprises de 
construction et au consommateur. Les logiciels 
permettent d'établir des soumissions et estimations
rapidement, de faire des achats en ligne, d'ajuster
les marges de profit et de présenter un prix 
détaillé au client.
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Mauves  Catherine Dupuis
Éric Chagnon
RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Biocéan
Collagène &
Technologie inc.

Adrien Beaudoin
Richard Boudreault
Suzanne Nadeau
RÉGION DE L'ESTRIE

Commercialisation et fabrication de produits
naturels originaux à base de plantes médicinales
destinés au traitement et à la prévention ainsi qu'à
l'amélioration de la qualité de vie. L'entreprise fait
la vente de produits au détail, la vente d'extraits
de plantes aux entreprises et offre aussi des 
services d'analyse.  

Cette entreprise standardisera tous ses produits,
ce qui constitue son caractère distinctif. Le con-
sommateur pourra donc connaître les ingrédients
actifs qu'ils contiennent. Ces jeunes promoteurs
ont développé consciencieusement les éléments
stratégiques de leur entreprise qui jouera un rôle
majeur dans le marché des produits naturels et
pharmaceutiques.

Cette entreprise vise à développer, fabriquer et
commercialiser des collagènes natifs d'origine
marine et ce, à des coûts très compétitifs grâce à
une nouvelle technologie d'extraction et de purifi-
cation qu'elle a mise au point. À partir de cette
nouvelle plate-forme, on élaborera des produits de
seconde génération pour le marché pharmaceu-
tique, cosmétique ainsi que pour le milieu scien-
tifique.

L'utilisation des résidus de produits marins 
constitue non seulement une solution environ-
nementale importante mais permettra également à
l'entreprise de se hisser au niveau des acteurs
mondiaux.

Catégorie Innovations technologique 
et technique
Prix national de 15 000 $ Prix national de 5 000 $

Lauréates et lauréats régionaux 



RÉGION DE LAVAL

Aximetrix Automation inc.
Martin Maillé

Entreprise oeuvrant dans le domaine du contrôle 
de mouvements robotiques fournissant, entre
autres, les systèmes de contrôle de mouvement,
les logiciels de programmation robotique et le 
support technique.

RÉGION DE LANAUDIÈRE

Arthropodia
Christine Blanchette
Anthony Daniel
Daniel Gingras

Cette entreprise fait la production d'insectes 
permettant ainsi la protection des cultures et des
forêts par l'utilisation d'ennemis naturels, ce qui
constitue une alternative à l'utilisation des 
pesticides et répond à un besoin grandissant en
faveur de la lutte biologique.

RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Custom Design
Mathieu Cloutier
Marius Cloutier
Stéphanie Poudrette
Claude Tremblay
Daniel Perlstein
Daniel Veillette

Conception et mise en marché d'un bar flottant
(table amphibie « Aquapub ») destiné au marché
des hôtels, centres aquatiques, places touristiques
ainsi que pour les particuliers.
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Lauréates et lauréats régionaux 
RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Josué Beaucage, concepteur sonore
Josué Beaucage

Service de conception sonore pour les entreprises
du multimédia, de la publicité, du film et de la
musique.

RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Camp des écorces de Tchitogama
Alain Brenichot
Nicolas Vanier
David Tardif

Entreprise spécialisée dans le tourisme 
d'aventure-nature offrant des expéditions en
traîneaux à chiens pendant l'hiver et en canot ou 
à cheval, l'été. Les expéditions, accessibles pour la
clientèle européenne, sont de longue durée et se
distinguent par l'utilisation de moyens de 
locomotion et d'hébergement d'antan.

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Montgolfière Aventure
Luc Gaudreault
Martin Lafrance

Il s'agit de la première exploitation de 
montgolfières commerciales au Québec. Faisant
d'une pierre deux coups, l'entreprise offrira des
envolées, entre autres aux touristes internationaux,
dans des ballons qui afficheront la publicité 
d'entreprises.

RÉGION DE LA MAURICIE

Géosystème
Francis Dubreuil

Spécialisée en géomatique, l'entreprise élabore 
et développe une collection unique de cartes 
thématiques de plans d'eau et de sites 
récréotouristiques et écotouristiques. Elle offre
également des services techniques associés,
entre autres, au transport et à la mise en valeur 
des territoires.

RÉGION DE L'ESTRIE

Acoiffure
Jacqueline Simoneau

Portail Internet pour l'industrie de la coiffure qui 
se veut une référence dans le domaine. Vitrine 
professionnelle pour les consommateurs, ce portail
permet aux entreprises de coiffure de publiciser 
leur offre de produits et services.

ESCAPE Aventure inc.
Julien Fourot
Jean-François Gagné

Ce projet a pour objectif d'offrir des courses 
d'aventure et des épreuves d'ultra-endurance 
multi-sports. Elle offrira des services d'entraînement
personnalisés par Internet pour ces épreuves, elle
organisera des courses à travers le Québec et 
créera un club de raid aventure.

RÉGION DE MONTRÉAL

Groupe DBA
Martin Brousseau
Laurent Deslauriers

Services liés à l'ingénierie de structure et
mécanique du bâtiment. Les promoteurs offrent 
leur expertise au niveau de la coordination, de la
gestion, de l'exécution et de l'inspection dans le
domaine de la construction.

RÉGION DE L'OUTAOUAIS

Conter, la belle histoire…
Odette Morneau

Services d'animation littéraire s'adressant aux
enfants où le conte est utilisé comme outil 
d'apprentissage pour promouvoir les valeurs
humaines, le goût de la lecture et la créativité.
Les contes sont basés sur des contes et légendes 
de l'Outaouais.

Théâtre des Quatre sœurs
Yvan Tanguay

Réaménagement d'un ancien théâtre afin de le
transformer en une salle multifonctionnelle où il y
aura présentation de spectacles amateurs et 
professionnels de toutes sortes, cinéma et pièces de
théâtre. On y offrira aussi de la formation théâtrale.
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Atelier 
Dame plume  

Chantal Paradis
Marieke Lemieux
RÉGION DE MONTRÉAL

Tour Est inc. Danny Collin
RÉGION DE LA GASPÉSIE-
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Service de calligraphie, conception et réalisation
de documents visuels haut de gamme. L'entreprise
utilise également une table traçante (platter) con-
trôlée par un logiciel spécialisé, ce qui constitue
une particularité dans ce secteur d'activités. Ces
entrepreneures-artistes se sont démarquées par
une vision des affaires très précise et un profes-
sionnalisme hors du commun. Leur projet se 
distingue par son caractère novateur.

Entreprise offrant un service de travaux spécialisés
en hauteur : inspection, entretien et installation
de pylones et de sites de télécommunication. 

Cette entreprise, unique dans l'est du Québec, s'est
très rapidement implantée dans son marché. Créée
en mai 2001, elle a dépassé largement ses objec-
tifs de vente et génère des emplois durables de
qualité. Le promoteur démontre une forte détermi-
nation et accorde une importance capitale à la
qualité de ses services. 

Catégorie Services

Prix national de 15 000 $ Prix national de 5 000 $



RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Multilab Direct
J.-Réal Jalbert

Implantation d'un laboratoire d'analyses 
microbiologiques et chimiques pour les 
municipalités et les sociétés minières, industrielles
et institutionnelles de l'Abitibi-Témiscamingue,
du nord du Québec et de l'Ontario.

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Services-conseils Minganie
Denis Tremblay

Services spécialisés en construction résidentielle,
commerciale et industrielle tels qu'inspection de
bâtiments, surveillance et gestion de chantier,
conception de plans et devis, évaluation.

RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Summyx inc.
Gilbert Berthiaume
Yvan Cliche
François Girard
Bruno Giroux
Steeve Giroux

Services spécialisés en dessin, coordination de 
projets et préparation de plans, destinés aux 
entreprises du secteur de la structure d'acier.

Les équipements Cannic inc.
Pierre Canuel

Distribution et vente de produits d'aménagement
intérieur et extérieur et d'accessoires utilitaires pour
les camionnettes et fourgonnettes de service.

RÉGION DE LAVAL

InterSources
Josée Blondin
Ghislain Guindon

Société-conseil spécialisée en développement
organisationnel et en gestion des ressources
humaines.

Novafor inc.
Marc Lyrette
Sophie Robitaille

Bureau de consultants en génie forestier.

RÉGION DE LANAUDIÈRE

Parc Arbraska
Jean-Marie Bevillard

Mise sur pied d'un parc d'aventures où le concept
de base consiste à se déplacer d'arbre en arbre par
leur sommet, ce qui permettra de découvrir des 
sensations nouvelles et de se surpasser.
La clientèle ciblée est celle des 7 à 60 ans.

RÉGION DES LAURENTIDES

Centre de services éducatifs 
L'île magique inc.
Lilianne Pelletier

Services individualisés de consultation et 
d'intervention psychosociale et offrant un répit 
aux parents. Les services visent les enfants ayant
des troubles de comportement et issus de familles 
à revenus moyens et élevés.

Golf Manitou
Guy Ouimet
Françoise Reynier

Aménagement d'un complexe de golf à 
Mont-Tremblant accessible aux joueurs de tout 
calibre. Il comprend un parcours de 18 trous de type
exécutif, un grand champ de pratique, un immense
parcours de coups roulés, ainsi qu'un Club House
avec services complets.

RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Émergence sécurité
Sébastien Montambault

Entreprise spécialisée de nettoyage, de 
décontamination et de réparation d'habits de 
protection de pompiers pour le marché canadien.

CEB Centre E-Beam
Sébastien Gagnon
Dominique Duchesne

Mise sur pied d'un centre de traitement par 
faisceau d'électrons permettant la stérilisation 
d'appareils biomédicaux et d'emballages 
alimentaires, la pasteurisation électronique de la 
nourriture et la transformation des propriétés
physiques des matières plastiques.

RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Auberge à la Claire Fontaine
Claire Lanouette

Auberge à caractère vieillot offrant 6 chambres,
salle de réception et un restaurant d'ambiance.
Elle est située au coeur du village de St-Grégoire.
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Développement et commercialisation de produits
en correction de signaux numériques pour la télé-
phonie cellulaire, les lignes DSL et la fibre optique.

Cette entreprise de la nouvelle économie prend
racine dans une région caractérisée par la présence
d'industries traditionnelles. Axiocom, supportée
par l'Université du Québec à Trois-Rivières, fait
partie des entreprises émergentes et s'inscrit dans
le virage entrepreneurial de cette région. Elle
prévoit l'embauche de plusieurs chercheurs.
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Prix Emploi – Fonds de solidarité FTQ et son réseau 
Remis à l’entreprise se distinguant par la création d’emplois de qualité et durables.

Prix de 7 500 $

Axiocom  Adel-Omar Dahmane
Daniel Massicotte
Maurice Rompré
RÉGION DE LA MAURICIE 
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Éco-Op Café  Linda Lajeunesse
Heïdi Parisot
Sophie Rouleau
Hélène Pedneault
Mathilde Géromin
Brigitte Camden
RÉGION DE MONTRÉAL

Coopérative 
de solidarité 
La Bermigeoise  

Pierrette Bourgeois
Francine Morin
RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Mise sur pied d'une coopérative de travail spécia-
lisée dans le domaine de l'alimentation saine et
biologique. Elle gère une boutique alimentaire
spécialisée en vente de denrées naturelles et
biologiques (Eko.boutik) et un café (Eko.café). 
Ce projet, créateur de 25 emplois, est né de la
volonté de répondre aux besoins économiques et 
sociaux de jeunes femmes, mères d'enfants en bas
âge du quartier Pointe St-Charles.

Cette entreprise présente un profil entrepreneurial
très complémentaire et fait preuve d'une qualité de
gestion très saine. Ses retombées très tangibles
dans le milieu constituent également un impact
fort significatif pour la collectivité de Pointe 
St-Charles. 

Mise sur pied d'une coopérative d'alimentation
pour répondre aux besoins de la population de la
municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville.

Cette entreprise s'est distinguée par l'excellence 
de sa gestion participative, la diversification de
son financement et sa capacité remarquable à 
revitaliser cette communauté locale.

Prix Défi entrepreneuriat Desjardins
Remis aux meilleures entreprises coopératives.

Prix de 4 000 $ Prix de 1 000 $

RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Coopérative de solidarité 
Les Éditions SolidArt
Association Jeunesse Saint-Louis 

Cette coopérative produit et diffuse des ouvrages
d'éditions dans les secteurs de la promotion 
touristique et régionale, de l'information 
journalistique et des ouvrages littéraires sous 
toutes ses formes.

RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Coopérative de travailleurs Le Léz'arts
Élizabeth Miron

Centre multidisciplinaire implanté dans une 
ancienne étable comprenant un atelier pour
artistes, de la formation, une boutique, un fumoir 
à saumon et un petit bistro.

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Coopérative de travail artistique du Fargy
Gilles Grenier

Cette coopérative de travailleurs vise à offrir des
services de formation, de production et de diffusion
de l'art visuel et d'artisanat. Pour cela, une école 
de sculpture sur bois et d'ébénisterie donnera des
cours aux débutants comme aux professionnels en
quête de perfectionnement. Des ateliers libres
supervisés seront aussi offerts aux amateurs.

RÉGION DE MONTRÉAL 

Bad Dub Café
Virginie Ruel

Bistro sous le concept de café bar multimédia se
voulant un point de rencontre étudiant et
intergénérationnel, ainsi qu'un lieu d'échange 
interculturel. Il offrira café, nourriture, musique,
films, événements spéciaux, conférences web,
journaux internationaux, magazines, spectacles et
présentations diverses.

LES DÉLICES D'ANJOU

Monique Cayer

Coopérative de services alimentaires offrant des
repas « prêts-à-emporter » et des buffets chauds
pour un marché moyen et haut de gamme.

RÉGION DE L'OUTAOUAIS

Coopérative de travail Bioterra
Gilles Pelletier

Cette coopérative offre des services d'entretien
entièrement biologiques et naturels pour les 
pelouses, arbres et arbustes.

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Golf et loisir de Forestville,
coopérative de solidarité
Jude Brousseau

Mise sur pied d'un club de golf et d’un centre
offrant des pistes glacées, une descente pour la 
glissade, ainsi que des sentiers polyvalents et un
lieu de rassemblement pour motoneigistes.

Finalistes
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RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Le Journal de Lévis
Sandra Fontaine

Journal hebdomadaire à fort contenu rédactionnel
qui vise à offrir l'information locale à la population
en faisant mieux connaître les ressources 
communautaires, sociales et économiques.

RÉGION DES LAURENTIDES

Coopérative de travail Bois Déco
Danielle Genest

Coopérative offrant des articles de bois décoratifs
finis, non peints et autres pièces de bois utilisées
comme emballage pour des produits vendus par
d'autres entreprises. Sa clientèle est constituée des
écoles de peinture sur bois, des boutiques cadeaux
du Québec et des entreprises du grand Montréal.
Elle permet l'emploi de personnes handicapées ou
de gens sans emploi depuis longtemps.

Coop Coup de main d'Argenteuil
Richard Trépanier

Coopérative offrant des services d'aide domestique
de qualité qui s'adressent aux gens en perte 
d'autonomie afin d'aider à les maintenir à domicile.

RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Coopérative C-Bio
André Deslauriers

Commercialise des produits régionaux 
agroalimentaires certifiés biologiques qui sont 
vendus aux détaillants et marchés publics.

Coopérative de travail Confection Soleil
Monique Gauthier

Coopérative de travail en couture spécialisée en
sous-traitance pour les manufactures de maillots 
de bain permettant l'embauche de onze 
couturières-membres. Elle vise également la 
préparation de la relève.

Finalistes (suite)
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Kolombo
Technologies
ltée  

Éric Gros-Louis
RÉGION DE LA 
CAPITALE-NATIONALE

Nouvelle entreprise technologique qui développera
et mettra en marché un système de repérage visuel
des véhicules volés. Cela permettra aux policiers
d'intervenir au moment de l'infraction et de 
contrôler à distance l'alimentation de la pompe à
essence du véhicule volé pour éviter les cavales et
les poursuites dangereuses. Ce promoteur s'est 
distingué par son professionnalisme et la qualité
de son produit.

Prix Association d’affaires des Premiers Peuples 
Remis pour souligner l’entrepreneurship autochtone.

Prix d’une valeur de 10 000 $
Visibilité médiatique, en collaboration 
avec le Magazine Entreprendre

RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Dans de beaux draps
Juliette Langevin

Atelier de couture spécialisé dans la confection de
draps santé et divers types de couvertures ainsi que
de vêtements de nuit.

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Contes et légendes amérindiennes 
du Canada
Rémi Vincent Tsabenuoui

Cette nouvelle entreprise produira et exportera des
cédéroms interactifs sur tout ce qui entoure la vie et
les coutumes des amérindiens du Québec et du
Canada.

RÉGION DE L'OUTAOUAIS

Four Winds Technologies
Sydney Odjick

Cette entreprise se spécialise dans la formation
hautement qualifiée des technologies de 
l'information et du design graphique.

Finalistes



RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Contes et légendes amérindiennes 
du Canada
Rémi Vincent Tsabenuoui

Cette nouvelle entreprise produira et exportera des
cédéroms interactifs sur tout ce qui entoure la vie et
les coutumes des amérindiens du Québec et du
Canada.

Diamatox
Jean-François Cloutier
Vincent Grégoire

Spécialisée dans le jeu vidéo, cette entreprise
développe un moteur 3D qui permet une migration
plus facile d'une plate-forme de jeu à une autre.
Ce produit vise le marché mondial des concepteurs
de jeux vidéo et d'applications 3D.

RÉGION DE LAVAL

CREO inc.
Caroline Julien

Service personnalisé de communication scientifique
multimédia pour les entreprises, ministères, agences
et organismes culturels.
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Infograph
Technologies
inc.

Frédérik Chapleau
Vincent Langlois
RÉGION DE MONTRÉAL

Création d'un site Internet (www.liferacers.com)
permettant à l'utilisateur de créer sa vie virtuelle
sur Internet. Les promoteurs se sont distingués
par leur vision d'affaires. Dynamiques, sérieux et
bien encadrés, ils possèdent les caractéristiques
leur facilitant l'avancement de leur projet.  

Prix spécial Ingenio, filiale de Loto-Québec
Remis au meilleur projet en divertissement multimédia interactif.

Prix de 5 000 $

Finalistes
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Conter, la belle
histoire…  

Odette Morneau
RÉGION DE L'OUTAOUAIS

Services d'animation littéraire s'adressant aux
enfants où le conte est utilisé comme outil 
d'apprentissage pour promouvoir les valeurs
humaines, le goût de la lecture et la créativité. Les
contes sont basés sur des contes et légendes de
l'Outaouais.

L'originalité et le caractère novateur et créatif qui
permet l'éveil des jeunes à la lecture et à la 
littérature québécoise constituent les points 
marquants de cette entreprise. L'entrepreneure
s'est aussi particulièrement distinguée par le
sérieux, la cohérence et la passion qui se dégagent
de son plan d'affaires. Plusieurs opportunités de
développement sont envisagées dans ce créneau
d'intervention.

Prix Entreprise culturelle  
Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC)

Remis à une entreprise émergente du secteur culturel.

Prix de 5 000 $

RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Josué Beaucage, concepteur sonore
Josué Beaucage

Service de conception sonore pour les entreprises
du multimédia, de la publicité, du film et de la
musique.

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Productions 10e Ave
Nancy Savard

Production de contenus télévisuels,
cinématographiques et multimédia.
Les productions (émissions et films d'animation 
3D et documentaires numériques de type 
humanitaire) sont destinées à la famille.

RÉGION DE LA MAURICIE

L'Enfer Forgé
Daniel Rocheleau

Atelier de fabrication d'éléments utilitaires ou 
artistiques en fer ornemental : paravents, tringles
décoratives, tonnelles, clôtures.

RÉGION DE L'ESTRIE

L'arbre et l'artiste
Stéphane Morissette

L'Arbre et l'artiste crée des meubles d'époque en
bois massif aux styles diversifiés, reflétant et 
s'inspirant du Patrimoine et des belles époques de
notre histoire. Les collections exclusives sont créées
à partir de différentes matières, en intégrant le bois,
le fer forgé, les vitraux, les tableaux peints d'artistes
reconnus, ainsi que des sculptures de bois et de
pierre, tel que le marbre.

RÉGION DE MONTRÉAL

Ikiuq Design
Dominic Dufort

Confection de vêtements féminins prêts à porter,
sacs à main et accessoires en tissu et cuir avec des
garnitures de fourrure pour le marché des boutiques
branchées, boutiques de vêtements de designer,
boutiques cadeaux et hôtels, ainsi que les centres
touristiques du Québec.

Atelier Kronos enr.
Mélissa Véronneau

Atelier d'ébénisterie qui crée des horloges et
meubles haut de gamme répondant aux dernières
tendances et offrant également des reproductions.

Sculpt Messyah Couture
Anyk Jade Dexter

Maison de haute couture exclusive qui se distingue
en utilisant la sculpture sur cuir, le métal et autres
formes de matériel pour leurs vêtements destinés à
la clientèle artistique et personnes connues de la
télévision et du monde cinématographique.

Les productions Frisket
Rita Ricignuolo
Dominique Therrien

Service d'animation « clé en main » pour 
enfants par une équipe d'artisans de la scène 
professionnelle. Ce service vise les entreprises,
les fêtes et festivals, sites touristiques et centres
commerciaux. Les spectacles feront connaître le
Professeur Frisket dans une suite d'aventures 
plus magiques les unes que les autres.

RÉGION DE L'OUTAOUAIS

Théâtre des Quatre sœurs
Yvan Tanguay

Réaménagement d'un ancien théâtre afin de le
transformer en une salle multifonctionnelle où il y
aura présentation de spectacles amateurs et 
professionnels de toutes sortes.

RÉGION DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Glacialis productions
Mario Cyr
Jean Lemire

Entreprise de production télévisuelle et 
cinématographique spécialisée dans la production
de films, d'émissions ou de séries documentaires
qui viseront la sensibilisation du public aux 
richesses naturelles de la planète.

RÉGION DE LANAUDIÈRE

L'Atelier-boutique Pinturlute
Annie Durette

Atelier-boutique qui se veut une vitrine permanente
sur les métiers d'arts par la vente de produits 
fabriqués à la main principalement par cette artiste.
Les artisans de la région pourront y vendre leurs
réalisations. Des ateliers de peinture seront 
également offerts aux enfants pour stimuler 
leur créativité.

RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Créations Lily Dang inc.
Annie Ducharme

Création d'un nouveau concept de bijoux artisanaux
pour la femme. Ces bijoux sont fabriqués à base de
résine et allient pierres semi-précieuses et plumes.

Origine-Art
Régis Lesieur-Larko
Véronique Rouppert

Création et fabrication de vêtements et d'objets
faits à la main, inspirés de l'art et de la culture
amérindienne et destinés aux commerces et 
galeries d'art.

AbsoluMusik
Judith Perron

Entreprise de production de spectacles qui vise la
mise sur pied d'une revue musicale mettant en
scène 14 artistes dans plus de 50 costumes qui
évolueront à travers 5 grands styles de musique
populaire.

Finalistes
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Mauves  Catherine Dupuis
RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE Bergerie

L'Antre du loup  
Suzie Latreille
RÉGION DE LANAUDIÈRE

Commercialisation et fabrication de produits natu-
rels originaux à base de plantes médicinales 
destinés au traitement et à la prévention ainsi qu'à
l'amélioration de la qualité de vie. L'entreprise fait
la vente de produits au détail, la vente d'extraits
de plantes aux entreprises et offre aussi des 
services d'analyse.  

Cette entrepreneure a choisi un domaine d'acti-
vités à haut potentiel de marché dans un secteur
non traditionnel en misant sur l'innovation et la
créativité.

Cette bergerie se spécialise dans la production de
70 brebis reproductrices, la production et la vente
d'agneau de qualité supérieure, ainsi que la com-
mercialisation du lait de brebis. L'entreprise
prévoie développer un fromage de fabrication 
artisanale à partir de lait de brebis.

Cette entrepreneure a délaissé une carrière très
prometteuse pour lancer son entreprise. Détermi-
nation, courage et retour aux études lui ont 
permis de réaliser son rêve.

Prix d’une valeur de 5 000 $
2500$ de la Ministre déléguée à l’Industrie 
et au Commerce et une valeur de 2500$ du
Réseau des Femmes d’affaires du Québec 

Prix Entrepreneurship féminin 
Remis à des femmes s’étant distinguées par leur potentiel d’entrepreneure.

Prix d’une valeur de 5 000 $
2500$ de la Ministre d'État à la Solidarité
sociale, à la Famille et à l'Enfance et une 
valeur de 2500$ du Réseau des Femmes 
d’affaires du Québec 
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Portes Fusion Éric Poulin
Anouk Poulin
RÉGION DES LAURENTIDES

Conception et fabrication de panneaux décoratifs
amovibles pour portes d'intérieur. Des systèmes
d'insertion de panneaux ont été conçus afin de
permettre au propriétaire de changer facilement
l'apparence d'une porte pour l'intégrer au décor
d'une pièce.  

Ces jeunes promoteurs ont su rapidement se tailler
une place sur le marché en innovant dans un
secteur traditionnel à potentiel élevé.

Prix de 2 500 $

Prix Entrepreneurship Jeunesse 
Association des centres locaux de développement du Québec (ACLDQ)

Remis pour un projet innovateur par un ou des jeunes âgés entre 18 et 35 ans.

Bergerie
L'Antre du loup 

Suzie Latreille
RÉGION DE LANAUDIÈRE

Cette bergerie se spécialisera dans la production
de 70 brebis reproductrices, la production et la
vente d'agneau de qualité supérieure, ainsi que la
commercialisation du lait de brebis. L'entreprise
prévoie développer un fromage de fabrication 
artisanale à partir de lait de brebis.

Décidée à atteindre son objectif, elle réoriente sa
carrière pour créer son propre emploi. Cette 
travailleuse autonome a réussi ce virage important
en prenant des risques calculés dans un processus
bien orchestré.

Prix d’une valeur de 4 000 $
2500$ de l’Association des centres locaux 
de développement du Québec (ACLDQ) 
et Trousse du succès d’une valeur de 1500$ 
du Magazine l’Autonome

Prix Travail autonome 
Remis au travailleur autonome s’étant le plus distingué.
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Prix Propage Créativité Marketing 
Remis au projet se distinguant par son approche et son potentiel 

de mise en marché internationale.

Prix d’une valeur de 8 000 $

Fontaine 
Bleau C.P. inc.

Charles Pion
Marie-Josée Caya
RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Exportation et fabrication de produits cosmétiques
destinés au marché asiatique.

Cette entreprise possède une vision très claire de
son marché. Son créneau est bien défini et s'arti-
cule en fonction d'une stratégie de mise en marché
bien structurée.  

Prix Banque de développement du Canada 
Remis à l’entreprise se distinguant par sa structure de gestion répondant 

à des normes mondiales.

Prix de 2 500 $

CJLAC inc. Lise Audet
Christine Deschênes
Chantal Gilbert
Arthur Guay
Jean Perron
RÉGION DU 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Atelier de peinture en poudre par électrodépo-
sition à haute performance pour les pièces 
d'aluminium et d'acier. 

Ce projet d'affaires « inter-entreprise» s'est parti-
culièrement démarqué par son fort potentiel 
de marché et la qualité de sa planification
stratégique.
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Fromagerie Lehmann 
RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Entreprise spécialisée dans la fabrication de 
fromage au lait cru à partir du lait de ferme
(biologique). Il s’agit de la première entreprise de
fromage fin de cette région.

Centre de création et 
de valorisation des bois 
de Lac-Bouchette 
RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Cette entreprise allie trois aspects, soit l'enseigne-
ment, la formation et l'expérimentation adaptés
aux besoins des entreprises de transformation du
bois comprenant également une entreprise de 
fabrication.

Les cerfs d'Alexis
RÉGION DE LA MAURICIE

Production de produits fins à partir de viande 
de cerfs. Le marché visé est la restauration,
l'hôtellerie, les supermarchés et les épiceries fines.

Le Centre Adéla inc.
RÉGION DE L'ESTRIE

Cette entreprise oeuvre dans le domaine des 
services aux jeunes et offre deux volets particuliers.
Le premier est une maison familiale rurale accueil-
lant des jeunes qui poursuivent simultanément des
études secondaires générales et professionnelles.
Le second est une maison familiale de la petite
enfance qui accueille des enfants provenant des
centres jeunesse de la région. Les deux groupes de
jeunes se côtoient dans une dynamique d'entraide
où l'aîné parraine le plus jeune.

Café dépanneur Le Balbuzard
RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Mise sur pied d'un café-rencontre ainsi que d’une
épicerie-dépanneur par les citoyens de Cléricy afin
de pallier à la fermeture des commerces de cette
municipalité.

Prix Office franco-québécois pour la jeunesse 
Prix pour le développement de liens d’affaires en France.

Séjours professionnels d’une valeur de 2 500 $

Custom Design
RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Conception et mise en marché d'un bar flottant
(table amphibie «Aquapub») destiné au marché
des hôtels, centres aquatiques, places touristiques
ainsi que pour les particuliers. 
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Les entreprises Qualité de Vie 
RÉGION DE LAVAL

Entreprise spécialisée dans l'accompagnement
d'adolescents et adultes autistes. L'organisme vise
à leur offrir un milieu de vie stimulant par la mise
sur pied d'un volet de travail adapté et d'un volet
hébergement.

Arthropodia 
RÉGION DE LANAUDIÈRE

Production d'insectes permettant ainsi la protec-
tion des cultures et des forêts par l'utilisation
d'ennemis naturels, ce qui constitue une alterna-
tive à l'utilisation des pesticides et répond à un
besoin grandissant en faveur de la lutte
biologique.

La Tomate
RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Transformation de tomates cultivées en serre en
produits de consommation naturels à base de
tomate (sauces, salsa, compote). Ces produits sont
vendus à la boutique située sur le Plateau Mont-
Royal. L'entreprise approvisionne également le
marché de la restauration.

Prix Office franco-québécois pour la jeunesse 
Prix pour le développement de liens d’affaires en France.

Séjours professionnels d’une valeur de 2 500 $ (suite)

Productions 10e Ave
RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Production de contenus télévisuels, cinématogra-
phiques et multimédia. Les productions (émissions
et films d'animation 3D et documentaires numé-
riques de type humanitaire) sont destinées à la
famille.

Montgolfière Aventure
RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Il s'agit de la première exploitation de montgol-
fières commerciales au Québec. Faisant d'une
pierre deux coups, l'entreprise offrira des envolées,
entre autres aux touristes internationaux, dans des
ballons qui afficheront la publicité d'entreprises.  

Mécanicad 
RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Développement de wagons miniers ultra légers
dont les structures sont construites à partir 
d'aluminium et de polymères. 
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Caribbean Juice Canacol inc.
RÉGION DE MONTRÉAL

Cette entreprise importe, transforme, adapte, 
distribue et exporte toutes sortes de produits 
alimentaires faits de fruits exotiques rares et 
connus. Elle se distingue principalement par la
fabrication de jus exotiques de première qualité.

Mauves
RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Commercialisation et fabrication de produits
naturels originaux à base de plantes médicinales
destinés au traitement et à la prévention ainsi qu'à
l'amélioration de la qualité de vie. L'entreprise fait
la vente de produits au détail, la vente d'extraits
de plantes aux entreprises et offre aussi des 
services d'analyse.

ESCAPE Aventure inc.
RÉGION DE L’ESTRIE

Ce projet a pour objectif d'offrir des courses
d'aventure et des épreuves d'ultra-endurance
multi-sports. Elle offrira des services d'entraîne-
ment personnalisés par Internet pour ces
épreuves, elle organisera des courses à travers le
Québec et créera un club de raid aventure.

Prix Office Québec-Amériques pour la jeunesse
Prix pour le développement de liens d’affaires dans les Amériques.

Séjours professionnels d’une valeur de 2 500 $
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Grand prix franco-québécois 
En collaboration avec le ministère des Relations internationales du Québec 

Remis au meilleur projet franco-québécois qui désire explorer et développer 
des possibilités de maillage ou des occasions d’affaires en France.

Arthropodia  Christine Blanchette
Anthony Daniel
Daniel Gingras
RÉGION DE LANAUDIÈRE

Cette entreprise fait la production d'insectes per-
mettant ainsi la protection des cultures et des
forêts par l'utilisation d'ennemis naturels, ce qui
constitue une alternative à l'utilisation des pesti-
cides et répond à un besoin grandissant en faveur
de la lutte biologique. Sa proximité du marché
québécois lui confère un avantage significatif dans
ce nouveau créneau de marché. Elle participe aussi
au développement durable du Québec.

Ses échanges avec la France lui permettront de
consolider les liens déjà existants, et de créer des
partenariats nouveaux auprès d'organismes déjà
très engagés contre la lutte aux pesticides.
Arthropodia est déjà impliqué activement dans
l'organisation d'un congrès francophone interna-
tional en entomologie qui se tiendra cet été à
Montréal.

Prix de 5 000 $
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Un rocher 
qui en dit long  

Félix Collin
Rita Cabot, enseignante
École Notre-Dame-de-Liesse
CS des Chic-Chocs
RÉGION DE LA GASPÉSIE-
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Production d'un panneau d'information touristique
qui sera installé à la halte routière du rocher Tête
d'Indien situé dans l'anse de la Petite-Pointe-
Saint-Pierre cet été. On y présente des renseigne-
ments géologiques et un aperçu de l'histoire
locale. Les jeunes ont également fabriqué et vendu
des petites murales représentant le rocher 
destinées en grande partie aux touristes.

Catégorie Primaire

Prix national de 2 000 $

RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Le journal des p'tits monstres
Nicolas Ouellet-Michaud
Valérie Béland, enseignante
École Mgr-Belzile
CS des Monts-et-Marées

Conception et réalisation du journal de l'école par
les élèves de 5e et 6e années. Il est financé par la
vente de publicité, offert à la population au coût 
de 0,99$ et est distribué de porte en porte.

RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Les pots en folie
Mathieu Savard
Élise Villeneuve, enseignante
École La Source
CS des Rives-du-Saguenay

Décoration de pots en grès avec du rafia et de la
peinture au pochoir ou à l'acrylique dans le but 
de les vendre.

Opération récupération
Lucie Olivier, enseignante
École Ste-Bernadette
CS De La Jonquière

Récupération de contenants divers pour le compte
de la Soupière de l'Amitié d'Arvida en vue 
d'une réutilisation à son centre de distribution 
alimentaire.

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

La compagnie Rondynamique
Jeanne Tremblay-Gravel
Marielle Tremblay, enseignante
École Sir Rodolphe-Forget
CS de Charlevoix

Fabrication d'objets décoratifs de toutes sortes en
rondins, en bûches de bois ou en croûtes séchées
avec des matériaux puisés dans la nature. Une 
boutique se greffe au projet pour commercialiser 
les créations. Les profits serviront à financer un 
voyage de fin d'année pour les participants.

RÉGION DE LA MAURICIE

Atelier de menuiserie
Jean-Réal Roxon
Marcel Piette, enseignant
École Entreprise de la Jeune-Relève
CS de l'Énergie

Fabrication d’objets tels que des cabanes d'oiseaux
et des jouets pour enfants pour le Réseau québécois
des écoles micro-entreprises environnementales.
L'entreprise offre aussi un service de réparations
mineures de meubles pour la population.

RÉGION DE L’ESTRIE

Projet Médi-As
Thomas Kirkman-Gagnon
Richard Desjardins, enseignant
École St-Barthélemy
CS des Sommets

Réalisation d'un journal tabloïd avec photos 
et textes produit essentiellement par les élèves et
vendu à 3$ l'unité, afin de couvrir les frais 
d'exploitation.

The Elve's Christmas Shop
Justin Hall
Gail Richards-Kelso, enseignante
Sherbrooke Elementary School
CS Eastern Townships

Organisation d'une vente de lutins de Noël pour la
communauté de l'école. Cette initiative permet 
aux enfants de vivre une expérience complète de
gestion et d'opération d'un petit commerce 
au détail.

RÉGION DE MONTRÉAL

Salon de la monnaie étrangère
Nathalie Caya, enseignante
École Ste-Jeanne-d'Arc
CS de Montréal

Création d'un site Internet à la suite de la tenue
d'un salon de la monnaie étrangère et de différents 
ateliers de travail réalisés par des enfants ayant
pour but de se familiariser avec les différentes 
monnaies du monde. Séances de clavardage sur
l'euro avec des collègues français, débat sur le web,
article de journal, quiz, photos, vidéo, chanson.
Pour tout savoir sur l'euro !  
www.csdm.qc.ca/stejarc/stejarc6/200102/
monnaie/index.htm

RÉGION DE L’OUTAOUAIS

Expo-Sciences
Pauline-Lucie Brazeau-Bruneau, enseignante
École Ste-Croix-de-Messines
CS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais

Expo-Sciences est une exposition des expériences
en sciences de la nature réalisées par les élèves.
Ils ont dû élaborer et monter leur kiosque, faire la
promotion de l'événement et organiser toute la
logistique.

RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Disque de Noël
Roxanne Allaire
Lyne Richard, enseignante
École Notre-Dame-de-Fatima
Groupe Action de la Vallée-de-l'Or

Création d'un disque de chants de Noël avec la 
participation active de tous les enfants à toutes les
étapes, de la réalisation du produit jusqu'à la vente.

Fines herbement vôtre!
Marlène Landry, enseignante
École Le Prélude
SADC de Rouyn-Noranda

Production de fines herbes vendues à la population
dans des pots recyclés, repeints et redécorés par les
enfants.

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Artisans scolaires
Maria Tremblay, enseignante
École Saint-Luc
CS de l'Estuaire

Fabrication de pièces artisanales à partir de 
produits récupérés vendus lors d'une soirée de
vernissage organisée par les élèves.

RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Chocolaterie de la Colline
Mélissa Landry
David Raby, enseignant
École de la Colline
CS de la Côte-du-Sud

Fabrication et mise en marché de chocolats de
Pâques afin de financer une partie d'un voyage de
fin d'année. Les jeunes ont effectué une étude de
marché, contracté un emprunt, conçu la publicité,
produit et vendu le chocolat, fait la comptabilité et
encaissé les profits.

Lauréates et lauréats régionaux 
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RÉGION DE LAVAL

Classe Leadership
Julien Aidelbaum-Valack
Odette Gingras, enseignante
École du Parc
CS de Laval

Tout au cours de l'année, les élèves ont réalisé 
différentes activités afin de stimuler la vie 
étudiante. Voici quelques exemples : organisation 
de fêtes, carnaval, ligues sportives, concours de
dessins, ligue d'improvisation, etc.

RÉGION DE LANAUDIÈRE

Salon des mini-entreprises
Mylène Gariépy
Caroline Côté, enseignante
École de la Sablière
CS des Affluents

Les jeunes ont fabriqué plusieurs produits 
(statues d'argile, cabanes et mangeoires à oiseaux,
nappes, sacs à souliers, etc.) qui sont mis en vente
et présentés lors du salon des mini-entreprises tenu
dans un centre commercial. Les profits iront à une
oeuvre de bienfaisance.

RÉGION DES LAURENTIDES

Réparations d'ordinateurs 602
Dominic Beauséjour, enseignant
École Notre-Dame
CS de la Rivière-du-Nord

Des élèves de 6e année du primaire s'occupent de
l'entretien et de la réparation du parc informatique
de l'école Notre-Dame en plus d'installer des
périphériques, des programmes, de faire de la
supervision auprès d'autres classes et de voir à la
revente de pièces usagées inutilisables pour l'école.

RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Noël sur nos ailes
Jade Fraser
Sara Lefrançois, enseignante
École Tourterelle
CS Marie-Victorin

Cette entreprise d'élèves du primaire, Extra-Disque,
a réalisé toutes les étapes, de la conception d'un
disque de Noël à sa mise en marché.

Babi Art
Stéphanie Thibodeau
Annie Montour, enseignante
École Bois-Joli-Sacré-Cœur
CS de Saint-Hyacinthe

Les élèves d'éducation internationale ont mis sur
pied cette petite entreprise spécialisée dans la
vente de babillards décoratifs fabriqués en liège,
en forme de poire, pomme, champignon et 
papillon.

RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC

La planète, c'est mon affaire
Mélanie Brochu
Michelle Lachance, enseignante
École Sacré-Cœur
CS des Bois-Francs

Les jeunes ont effectué la récupération à la
cafétéria de tout objet recyclable et récupérable
(boîtes à boire, verres, canettes, etc.) et ce pour
enrayer la production de gaz à effet de serre.

Lauréates et lauréats régionaux (suite)



RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Rédaction d'un livre en anglais
Véronic Lamarre
Mélanie Michaud, enseignante
Polyvalente Forimont
CS des Monts-et-Marées

Rédaction et production d'un livre en anglais afin
de favoriser l'apprentissage de cette langue.

RÉGION DE LA MAURICIE

Troupe de cirque Clownerie et Cie
Claudia Lavergne
Denis Bourassa, enseignant
École secondaire Paul-Le Jeune
CS de l'Énergie

Cette jeune étudiante offre des services d'animation
pour enfants, particulièrement pendant la saison
estivale. Entre autres, les services offerts sont le
maquillage, la démonstration de jonglerie, la 
sculpture sur ballons, les échasses, etc.

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Cantine en milieu scolaire
Gaétane Tremblay, enseignante
École secondaire Jean-Paul II

Exploitation d'une cantine scolaire par les élèves.

RÉGION DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Boutique Le Donjon
Marc-Olivier Dugas-Pelletier
Jérôme Landry, enseignant
École Gabriel-Le Courtois
CS des Chic-Chocs

Boutique de vente de cartes de jeux de rôles tels
Donjon et Dragon, Le Seigneur des anneaux et
Magic.

RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Appelants du Nord
Philippe Bérubé
Vincent Fortier, enseignant
École secondaire Saint-Charles
CS de la Côte-du-Sud

Entreprise spécialisée dans la fabrication 
d'appelants (oies blanches et outardes) à partir 
de produits recyclés. Offerts à d'autres écoles et 
organisations, les produits vendus permettent 
l'autofinancement d'activités scolaires.

RÉGION DE LAVAL

The Western Gamer
Philip Laggionis
Éric Ruggi, enseignant
Western Laval High School
CS Sir-Wilfrid-Laurier

Mise sur pied d'un magazine d'information portant
sur les différents jeux vidéo.

RÉGION DES LAURENTIDES

Création artisanale de figurines
Sarah Dwyer
Roch Laframboise, enseignant
Séminaire du Sacré-Cœur

Ce projet consiste en la création artisanale de 
figurines de Noël en pâtes alimentaires vendues 
à la population et à la communauté de l'école.

RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Petit cornet au sucre d'érable
Audrey-Anne Normandin
Roland St-Amour, enseignant
Polyvalente Robert-Ouimet
CS de Saint-Hyacinthe

Fabrication et vente de sucreries à l'érable. Un plan
d'affaires a préalablement été préparé et a confirmé
la pertinence de ce projet qui a permis aux élèves et
à la communauté de l'école de s'offrir de douces
gâteries.
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Entrepren'Art    Laurence Nerbonne-Lachaîne
Alain Roy, enseignant
Collège St-Alexandre
RÉGION DE L’OUTAOUAIS

Cette jeune artiste expose ses propres toiles sur
acrylique dans les différents cafés de la région.
Entrepreneure, elle fait la promotion à partir de
son portfolio, négocie les ententes et gère la vente
de ses œuvres.

Catégorie Secondaire (individuel et petit groupe)

Prix national de 1 000 $

Lauréates et lauréats régionaux 
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Techno-Concept,
l'entreprise   

Christine Marier
Gilles Simard, enseignant
Centre éducatif Saint-Aubin
CS de Charlevoix
RÉGION DE LA
CAPITALE-NATIONALE

Projet
Photoscope  

Sophie Gagnon-Bergeron
Patrice Harvey, enseignant
Polyvalente des Baies
CS de l'Estuaire
RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Cette entreprise réalise des panneaux, trophées et
affiches destinés particulièrement aux entreprises
locales en utilisant divers matériaux. Les jeunes
sont impliqués activement dans tout le processus
de gestion et d'opération de l'entreprise et bénéfi-
cient de l'appui de collaborateurs de la région.

Les élèves-photographes planifient, organisent,
financent et opèrent les activités de cette entre-
prise et ce, en utilisant les technologies de pointe.
Les jeunes gèrent un studio commercial de pho-
tographies qui dessert les besoins de la commu-
nauté locale. Un calendrier-recueil, deux exposi-
tions virtuelles ainsi que le site Internet
www.photoscope.qc.ca ont été produits pour
mieux promouvoir l’entreprise.

Catégorie Secondaire (collectif) 

Prix national de 1 000 $ Prix national de 1 000 $

RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Info-Carrière
Marie-Claude Fortin
Nathalie Desrosiers, enseignante
École St-René-Goupil
CS des Monts-et-Marées

Conception et réalisation d'un journal d'information
sur les carrières et les métiers destinés aux élèves
finissants du 5e secondaire. Le journal était distribué
à l'intérieur de l'école ainsi qu'à des jeunes de 
6e année d'une école voisine.

Atelier Fabrisco 2001-2002
Tommy Lizotte
Roger Lavoie, enseignant
Polyvalente La Pocatière
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Fabrication de différents produits utilitaires et 
décoratifs tels que portemanteaux, tablettes
murales antiques et mangeoires d'oiseaux. En plus
de la production, les élèves effectuent la mise en
marché de leurs dix produits par un catalogue 
qu'ils ont eux-mêmes conçu.

RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Clés en main
David Gaudreault
Fabienne Dessureault, enseignante
École Jean-Gauthier
CS du Lac-Saint-Jean

Fabrication et vente de boîtes de clé en effectuant
un travail à la chaîne, ce qui permet aux élèves 
de développer des habiletés de travail.

Étincelle
Marc-André Maltais
Fabienne Dessureault
École Jean-Gauthier
CS du Lac-Saint-Jean

Fabrication et vente de boîtes d'allumettes 
décoratives. Ce projet vise à initier les élèves 
au monde des affaires.

RÉGION DE LA MAURICIE

Coop Créations
Martine Bergeron-Milette
Nathalie Morin, enseignante
École secondaire Des Pionniers
CS du Chemin-du-Roy

Cette coopérative produit des livres décoratifs à
l'aide de vieux romans. Les élèves apprennent à 
travailler en équipe, à faire preuve de persévérance.
Les jeunes dirigent toutes les étapes de réalisation
du projet tout en intégrant les matières
académiques.

RÉGION DE L’ESTRIE

ABOIE
Jean-Philippe Legendre
Michel Mongeau, enseignant
Polyvalente Louis-St-Laurent
CS  des Hauts-Cantons

Cette coopérative offre des services à la population
et agira à titre de sous-traitant pour des entreprises.

RÉGION DE MONTRÉAL

ISI-5 à votre service
Maude Vézina, enseignante
Polyvalente Lucien-Pagé
CS de Montréal

Les élèves du cours de science informatique ont
offert leur service à la communauté de l'école.
Conception de pages web, présentation de 
documents, conception d'affiches et dépliants 
publicitaires, recherche sur Internet sont 
quelques exemples des réalisations de ces 
jeunes entrepreneurs.

Lakeside's Pioneer «HUB» Club
Victoria Pinnell, enseignante
Lakeside Academy of Lester-B.-Pearson 
CS Lester-B.-Pearson

Les jeunes ont mis sur pied des sessions de cours
pour les personnes âgées afin de les aider à se
familiariser avec les rudiments des nouvelles 
technologies de l'information.

RÉGION DE L’OUTAOUAIS

Magasin scolaire
Patrice St-Pierre
Isabelle Giguère, enseignante
École Notre-Dame-de-la-Garde
CS au Cœur-des-Vallées

Mise sur pied d'un magasin scolaire géré 
entièrement par des élèves afin de leur faire 
vivre des expériences de travail. Les profits leur 
permettent de faire des sorties et activités en ville.

Lauréates et lauréats régionaux 



Semaine des arts à Mont-Bleu
Valérie Larivée, enseignante
École  secondaire Mont-Bleu
CS des Portages-de-l'Outaouais

Préparation d'une semaine mettant en valeur les
produits réalisés par les élèves d'arts plastiques.
Non seulement les jeunes devaient produire leurs
œuvres mais ils ont organisé toute la logistique
inhérente à la tenue de cette semaine d'activités.

RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Ados en santé
Mélissa Dupuis
Manon Morin, enseignante
Cité Étudiante Polyno, La Sarre
CS du Lac-Abitibi

Mise sur pied d'un comptoir de vente d'aliments
exclusivement santé et de produits d'hygiène pour
la communauté de l'école. Cette cantine s'est 
donné un rôle de sensibilisation à une saine 
alimentation et à la bonne santé.

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

The Outlook Newspaper
Cynthia Thomas, enseignante
Netagamiou School
CS du Littoral

Production d'un petit journal distribué aux 
communautés avoisinantes. Il informe, divertit 
et permet aux élèves de pouvoir démontrer leur
savoir-faire à la population, d'où le nom
«Outlook».

RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC

Whapmagoostui Art Seminar
Diana Natachequan
Robert Savoie, enseignant
Badabin Eeyou School
Communauté Crie

Cette coopérative permet aux participants de 
mettre en valeur la culture amérindienne en créant
des oeuvres de poterie et de céramique. Les jeunes
ont également présenté leur projet lors d'une 
conférence. Leur site Internet permet d’admirer
leurs oeuvres :
www.geocities.com/badabin99/WAF.html

RÉGION DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Récupér-Actif
Kathe Laflamme
Claude Desjardins, enseignant
École St-Maxime
CS des Chic-Chocs

Concrétisation d'un projet de récupération de 
papier afin de sensibiliser la population à 
l'importance de l'environnement.

RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Hockey, recycle !
Josée Lemay, enseignante
École secondaire Bon-Pasteur
CS de la Côte-du-Sud

Cette entreprise fabrique des chaises de plage 
confectionnées à partir de bâtons de hockey
récupérés dans les arénas. Les profits recueillis 
permettent de financer les activités.

Création d'entreprises
Vicky Lamontagne
Michel Fournier, enseignant
CS des Navigateurs

Il s'agit de sept groupes différents qui créent 
chacun une entreprise réelle. Ces entreprises 
produisent des cartes de souhaits et des 
décorations de Noël, des chandelles, des accessoires
pour les bouteilles de vin, des pochettes de disque
CD, des produits décoratifs. Des services de 
photographie ainsi que la récupération de canettes
font également partie des produits et services
offerts. Un gala de reconnaissance clôture les 
activités.

RÉGION DE LAVAL

L'Atelier des 1001 services
Benoit Gosselin, enseignant
École Curé-Antoine-Labelle
CS de Laval

Cet atelier offre différents services : peinture,
ramassage de feuilles, rénovations générales,
réparations diverses et fabrication de meubles. Ces
services s’addressent à la population en général.

RÉGION DES LAURENTIDES

Reliure des monts
Louis Froment Champagna
Raymond Joly, enseignant
Polyvalente des Monts
CS des Laurentides

Il s'agit d'un projet qui permet aux jeunes de 
s'intégrer socialement en développant des 
compétences professionnelles. Le projet consiste 
à renforcer des livres neufs, à réparer des livres 
scolaires usagés et à plastifier des ouvrages.

RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Ciné-Acton
Andrée-Anne Dubois
Roland St-Amour, enseignant
Polyvalente Robert-Ouimet
CS de Saint-Hyacinthe

Mise sur pied d'un cinéma dans l'auditorium de la
polyvalente. Des films populaires sont présentés  
le vendredi soir pour la clientèle des 6 à 18 ans.

RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Les Productions Krysalik
Joëlle Prince
Jean-François Comeau, enseignant
École secondaire La Découverte
CS de la Riveraine

Cette entreprise offre différents services 
multimédia : cartes professionnelles et cartes 
de souhaits, affiches, banderoles et dépliants 
publicitaires ainsi que la conception de pages web
et bloc-notes personnalisés. Les jeunes sont 
actionnaires de l'entreprise.
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Mini-entreprise
« JenèsE»    

Marie-Laurence Tremblay
Alain Ducharme, enseignant
Séminaire des Pères Maristes
RÉGION DE LA
CAPITALE-NATIONALE

Cette mini-entreprise se spécialise dans la fabrica-
tion et la mise en marché de «boîtiers range-tout»
en bois, disponibles en quatre couleurs et person-
nalisés au goût du client. Les objectifs de vente
ont d'ailleurs été dépassés. Ces 15 entrepreneurs-
étudiants ont su identifier leurs habiletés entre-
preneuriales développées à travers toutes les
étapes de gestion de leur entreprise.

Catégorie Mini-entreprise des Jeunes
entreprises du Québec
Prix national de 2 000 $

RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Mini-entreprise «Usinox »
Jean-François Côté
Jimmy Gingras, enseignant
CFP de Matane
CLD de la région de Matane

Par le biais d'une mini-entreprise, les étudiants 
en Programmation de machine-outil à circuit
mumérique ont fabriqué et vendu des 
salières-poivrières en acier inoxydable.

RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Mini-entreprise «Éclairtech»
Julie Robertson
Guylaine Morin, enseignante
Cité universitaire de Roberval

Mini-entreprise qui fabrique et vend une veilleuse
électrique faite à partir de matériaux recyclés.

RÉGION DE LA MAURICIE

Mini-entreprise «Douce Passion»
Keven Beaudoin
Marie-Josée Arel, enseignante
Séminaire St-Joseph

Cette mini-entreprise fabrique différentes variétés
de chandelles en cire et en gelée colorées et 
parfumées. Les efforts de vente ont été concentrés
sur les fêtes de Noël, St-Valentin et Pâques.

RÉGION DE MONTRÉAL

Mini-entreprise «Sacor »
Nicolas Gosselin
Alexandre Chevalier, enseignant
Collège Notre-Dame-du-Sacré-Cœur

Cette mini-entreprise se spécialise dans la vente 
de couvertures.

Mini-entreprise «Saccroche»
Jean-Manuel Marcil-Faure
Jean-Simon Fournier, enseignant
Cégep d’Ahuntsic

Production et vente de porte-clés conçus de façon
utilitaire pour faciliter le transport de plusieurs sacs
à la fois, d'où son appellation de porte sac et clé.

Mini-entreprise «Azitour»
Nadine Rabaa
Jean-Simon Fournier, enseignant
École Joseph-François-Perreault
CS de Montréal

Cette mini-entreprise produit des centres de table
tournants multifonctionnels utilisables, entre autres,
pour des soupers de groupe et des dégustations de
vins et fromages (décorés avec des grappes de
raisins).

RÉGION DE L’OUTAOUAIS

Mini-entreprise «Supluco»
Tina Levasseur
Guy Chéchippe, enseignant
Polyvalente Le Carrefour
CS des Draveurs

Ces jeunes entrepreneurs ont conçu des plumes et
des supports à vin en bois naturel.

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Mini-entreprise «Pêche aventure Minganie»
Marie-Andrée Jolicoeur, enseignante
École secondaire Monseigneur-Labrie
CS de l’Estuaire
CLD de Minganie

Ces entrepreneurs se sont consacrés à la fabrication
de balanciers de pêche sur glace pour les amateurs
de pêche de Havre-Saint-Pierre et de la Minganie.

RÉGION DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Mini-entreprise «Doux*D'ours»
Andréanne Gallant
Harold Gallant, enseignant
École des Deux-Rivières
CS René-Lévesque

Production d'une couverture en polar qui, une fois
insérée dans sa pochette de même tissu, forme un
oreiller. Le tout est offert en divers motifs et
couleurs.

RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Mini-entreprise «Douce-Heure»
Christian Lessard
Marco Roy, enseignant
Cégep de Beauce-Appalaches

Cette mini-entreprise fabrique et vend des foulards
en polar, des ensembles d'accessoires à vin ainsi
que des emballages de bonbons variés à la 
communauté étudiante ainsi qu'à la population 
en général.

RÉGION DE LAVAL

Mini-entreprise «T-CD»
Jennifer Marchand
Elisabeth Roger, enseignante
Regina-Assumpta

Mini-entreprise spécialisée dans la fabrication 
d'un support à disques.

RÉGION DE LANAUDIÈRE

Mini-entreprise «Novas»
Joanie Benoît
Marie-Pierre Foy, enseignante
École secondaire Thérèse-Martin
CS des Samares/CJE D'Autray-Joliette

Production et vente au détail de savons artisanaux
faits à la main.

RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Mini-entreprise «Kössin»
Sébastien Cadorette
Marie Cayer, enseignante
École secondaire Polybel
CS des Patriotes

Mini-entreprise qui s'est consacrée à la vente de
ceintures et de chandelles artisanales dans la
région. Les jeunes ont exporté une partie de 
leurs produits en Belgique.

RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Mini-entreprise «Sur le dos de ma tortue»
Marie-Michèle Fortier
Claudia Proulx, enseignante
Collège Notre-Dame-de-l'Assomption

«Sur le dos de ma tortue» fabrique et vend des
écritoires portatifs. Mi-tablette, mi-coussin, ce 
produit permet d'écrire au lit et dans l'auto et
même de s'offrir un petit déjeuner au lit. Il est 
offert en deux teintes de bois et est agrémenté 
de tissu attrayant.

Lauréates et lauréats régionaux 



Design Marlène
Boucher    

Marlène Boucher
Hélène Ayotte, enseignante
CFP Pierre-Dupuy
CS Marie-Victorin
RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Marlène Boucher gère sa petite entreprise de
design d'intérieur et de décoration en offrant un
service clé en main. Cette entrepreneure
dynamique mène de front ses études en décoration
intérieure et étalage. Elle a d'ailleurs reçu une 
distinction pour la réalisation d'une table de Noël.
Plusieurs contrats sont déjà réalisés et des
ententes sont établies avec de nouveaux clients et
fournisseurs pour les mois à venir.

Catégorie Formation professionnelle
et éducation des adultes
Prix national de 2 000 $
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RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Salon du cadeau et de l'artisanat
Pascale Imbeault
Diane Poulin, enseignante
CFP Pavillon de l'Avenir
CS Kamouraska-Rivière-du-Loup

Organisation de la 6e édition du Salon du cadeau
avec la collaboration des étudiants en 
vente-conseil. Chaque élève doit trouver un 
commanditaire et promouvoir la location des
kiosques à des commerçants et artisans locaux.

RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Projet Haïti
Nilka Tremblay
Doris Claveau, enseignante
CFP d'Alma
CS du Lac-St-Jean

Campagne de financement réalisée afin d'amasser
des fonds dans le but d'effectuer un voyage d'aide
humanitaire en Haïti.

RÉGION DE LA MAURICIE

L’atelier Wikisi
Chantal Awashish
Louise Awashish
Annie Théroux, enseignante
École secondaire Mikisiw
Communauté d’Obedjiwan

Les étudiantes en couture ont créé une entreprise
de fabrication de sacs à souliers et de costumes de
personnel de cuisine. Elles offrent aussi un service
de réparation de vêtements pour les gens de la
communauté.

RÉGION DE L’ESTRIE

Pique-nique multiculturel
Tommy Tripp
Josiane Leralu, enseignante
Centre Saint-Michel
CS de la Région de Sherbrooke

Ce projet vise à réaliser un recueil de recettes 
de pique-nique mettant en valeur les mets du
Québec et de divers pays.

RÉGION DE MONTRÉAL

Le Saucier - A new face
Karen Chopko
Nancy Gagnon, enseignante
Riverside Park Technology Centre
CS Lester-B.-Pearson

Rénovation de la salle à manger servant aux 
étudiants du programme professionnel de cuisine.

RÉGION DE L’OUTAOUAIS

Le brico emballant
Richard Beaulne
Gaston Lachaine, enseignant
Centre Compétences Outaouais
CS des Draveurs

Création d'une boîte d'emballage en carton qui 
devient un bricolage pour les enfants de 6 à 10 ans.
On permet ainsi de donner une deuxième utilité 
aux boîtes d'emballage conventionnelles.

RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Cantine 2001-2002
Anaïs Tanguay
Lucie Martel, enseignante
Centre de formation générale Harricana
CS Harricana

Les élèves exploitent une cantine scolaire lors des
dîners et pendant les pauses. Totalement dirigée
par les étudiants, ceux-ci apprennent les rudiments
de la gestion d'une entreprise, dont principalement
le service à la clientèle.

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Aménagement environnemental et paysager
Louise Gagnon, enseignante
CFP A.-W.-Gagné
CS du Fer

Aménagement paysager d'une cour intérieure afin
d'en faire un lieu de repos agréable. Ce projet a
réuni des élèves en alphabétisation, en menuiserie
et de la formation générale.

RÉGION DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Papier fin artisanal «Prélude»
Karine Dufort
Aline Bernatchez, enseignante
CEA de l'Envol
CS des Chic-Chocs

Transformation de papier recyclé en papier fin 
artisanal et création de cartes, signets à partir 
de ce papier. L'atelier fut inauguré officiellement,
une exposition a permis de présenter les produits 
et l'organisation d'un souper spaghetti a 
complété le financement de l'entreprise.

RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Kiosque La bouchée d'Or
Diane Vermette, enseignante
École Notre-Dame Lac-Etchemin
CS de la Beauce-Etchemin

Ces jeunes ont mis sur pied un kiosque de produits 
alimentaires. On cuit les galettes, muffins et 
biscuits et on s'occupe de toutes les opérations 
de vente et de comptabilité : publicité, mise en
marché et tenue de livres.

RÉGION DE LAVAL

Création d'un réseau de mentorat
Kevin Fontaine
Sylvie Miglierina, enseignante
CFP Paul-Émile-Dufresne
CS de Laval

Mise sur pied d'un réseau de mentors pour les 
étudiants en vente-conseil. Structuration du projet,
levée de fonds, conférence de presse, recrutement
ne sont que quelques étapes réalisées pour 
démarrer ce projet.

Lauréates et lauréats régionaux 
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Blackout
Productions

Tiffany Callender
Jill Gowdey, enseignante
John Abbott College
RÉGION DE MONTRÉAL

Production de spectacles de variétés à caractère
urbain par les étudiants afin de générer des fonds
pour les différentes activités.

Catégorie Collégial (individuel et petit groupe) 

Prix national de 1 000 $

RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Projet Serres
Michel Lessard
Nicol Rouleau, enseignant
Cégep de Rimouski

Ces jeunes de 14 à 17 ans développent leurs
habiletés sociales et professionnelles par la 
construction de serres de type résidentiel et 
voient à  leur mise en marché ainsi qu'à la vente.

RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Coopérative Pol-Air
Érika Vincent
Robert Simard, enseignant
Collège d'Alma

Mise sur pied d'une coopérative dans le but de 
produire des foulards en laine polaire.

RÉGION DE LA MAURICIE

Rallye automobile
Karine St-Louis
Gaston Provencher, enseignant
Cégep de Trois-Rivières

Ce rallye automobile réunira les étudiants du cégep.
On vise à leur offrir une activité de divertissement.
L'équipe d'organisateurs a réalisé toutes les
démarches selon une approche entrepreneuriale 
et a pu mettre en valeur les apprentissages faits 
en classe.

RÉGION DE L’ESTRIE

Waiffer Climate Technology Business Plan
Leslie Woods
Norma Siddiqui, enseignante
Champlain Regional Collège Lennoxville

Création d'une ligne de vêtements pour les jeunes
(accessoires, t-shirts, tuques et vêtements pour
femmes) à caractère urbain et «underground».

RÉGION DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Concours «Prends tes affaires en main»
Marie-Ève Dufresne
Monique Plourde, enseignante
Cégep de la Gaspésie et des Îles

Mise sur pied d'un concours de plans d'affaires 
afin de sensibiliser les jeunes du 5e secondaire 
de la polyvalente aux valeurs entrepreneuriales.

RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Programme d'emploi d'été en milieu 
anglophone en techniques administratives 
Nancy Royer
Dominique Nadeau, enseignante
Centre d'études collégiales de Montmagny

Ces étudiantes ont réalisé toutes les démarches 
afin de pouvoir dénicher un emploi d'été en milieu
anglophone au Canada et aux États-Unis.
Conférence de presse, recherche de parrain,
activités de financement, sollicitation de 
collaborateurs, recherche de stages, recherche
d'hébergement, voilà certaines des activités 
qu'elles ont dû réaliser pour rendre leur projet 
à terme.

RÉGION DE LAVAL

Création d'un Club de jeunes entrepreneurs
Bruno Talandier
Luc Thomas, enseignant
Collège Montmorency

Mise sur pied d'un premier club d'entrepreneurs
étudiants au Collège Montmorency

RÉGION DE LANAUDIÈRE

Salon Canin 2002
Julie Simard
Mathieu Melançon
Audrey Ferland
Marie-Josée Payette, enseignante
Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Organisation d'un salon canin présentant des
éleveurs de chiens de race et des commerces reliés 
aux animaux, où 1000 visiteurs sont attendus.
Les profits de ce salon seront versés à 
l'organisation MIRA.

Lauréates et lauréats régionaux 



RÉGION DE BAS-SAINT-LAURENT

Journée sur la coopération internationale
Mélissa Tremblay
Denis Pelletier, enseignant
I.T.A. de La Pocatière

Des étudiants membres de l'Entraide universitaire
mondiale du Canada ont organisé un après-midi de
conférences, un souper ainsi qu'une soirée sous le
thème «Parfum du monde». Cette initiative visait la
sensibilisation à la coopération internationale et à
l’élargissement de la vision du monde et des 
horizons culturels.

Recyc-Mira
Caroline Dubé
Sylvie Lavoie, enseignante
Cégep de Rivière-du-Loup

Réalisation d'un projet de récupération de 
cartouches d'imprimantes à jet d'encre et laser 
en partenariat avec la Fondation MIRA du Québec.

RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Les plantes médicinales et la santé
Louise Gagnon
Louise Desbiens, enseignante
Collège d'Alma

Ces étudiantes en soins infirmiers ont fait la culture
de plantes médicinales biologiques de qualité 
contrôlée jusqu'à les utiliser dans la production 
de produits divers (tisanes, sirop, onguent) à titre
expérimental.

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Symbiose
Maryse Damecour
Véronique Julien, enseignante
Collège de Limoilou

Spectacle de danse contemporaine produit par 
l'association des troupes de danse des cégeps de
Limoilou et Sainte-Foy. Cette production artistique 
permet aux étudiants participants de se faire 
connaître et d'augmenter leur rayonnement, tout 
en étant un tremplin permettant à cette relève 
de faire valoir son talent.

RÉGION DE LA MAURICIE

Salon de l'hôtellerie et du tourisme
Denis Chapdelaine, enseignant
Collège Laflèche

Les étudiants en Gestion hôtelière ont organisé un
souper-découverte «Accords vins et mets» ainsi
que le Salon de l'hôtellerie et du tourisme qui 
permet de faire connaître les différentes attractions
et services touristiques régionaux. Ces activités ont
été réalisées dans le cadre du cours Promotion 
et organisation d'un congrès.

RÉGION DE L’ESTRIE

Levons nos verres !
Kim Gagnon
Collège de Sherbrooke

Ce projet consiste en l'organisation d'un congrès
sur l'hôtellerie offrant de la formation aux 
propriétaires de restaurants, de cafés, de bars,
de bistros, etc.

RÉGION DE MONTRÉAL

Droits d'hauteur : y a pas déjà une pièce 
qui s'appelle de même?
Marie-Christine Lambert-Perreault
Nadine Coulombe, enseignante
Collège de Bois-de-Boulogne

Création d'un spectacle multidisciplinaire portant
sur les légendes urbaines. Les 44 étudiants ont été
impliqués, de la rédaction du scénario à la 
présentation finale, en passant par toutes les 
étapes relatives au démarrage d'une entreprise :
financement, promotion, logistique, production, etc.

RÉGION DE L’OUTAOUAIS

Métamorphose
Geneviève Pilote
André Larouche, enseignant
Multi-Collège de l'Ouest du Québec

Création d'une entreprise de vêtements pour 
dames ainsi que différents services pour la femme.
L'entreprise offre également une métamorphose 
qui permet une transformation complète de son 
« look».

RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Club Réseau-@ffaires
Félix Létourneau
Linda Morin, enseignante
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

Le Club Réseau@ffaires est un nouveau club 
d'entrepreneurs étudiants qui a démarré cet
automne. Il a réalisé plusieurs activités afin de 
sensibiliser les étudiants à l'entrepreneurship dont,
entre autres, un casino, une expérience de 
jumelage entre professionnels et jeunes,
ainsi qu'une semaine entrepreneuriale.

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Un voyage au milieu de l'incompris
Ken Gagnon
Nancy Ouellet, enseignante
Centre d'études collégiales de Forestville

Planification, organisation et campagne de levée 
de fonds pour réaliser la visite de l'hôpital 
Robert-Giffard par un groupe d'étudiants.

RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC

Artishows
Francis Asselin
Yves Rioux, enseignant
Centre d'études collégiales de Chibougamau

Ce projet entrepreneurial consiste en l'organisation
de six spectacles exposant la diversité culturelle
québécoise à travers les groupes de la relève 
explorant plusieurs styles musicaux différents.

RÉGION DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Marichesse inc.
Natacha Hogan
Michel Larrivée, enseignant
Centre spécialisé des pêches

Mise sur pied d'une entreprise spécialisée dans la
vente et la promotion de produits aquicoles.

Club d'entrepreneurs étudiants Les Insulaires
Céline Miousse
Gilbert Arsenault, enseignant
Centre d'études collégiales des Îles

Mise sur pied d'un club d'entrepreneurs étudiants
au Centre d'études collégiales des Îles par les 
étudiants en Techniques administratives.
Rencontres de préparation, création d'un conseil 
d'administration, plan de communication et 
recrutement sont quelques activités ayant mené 
à la mise en place de ce club.
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La famille Zouf
en tournée

Troupe de Théâtre 
de la taxe récréative incluse
Jean St-Arnaud, enseignant
Collège Lionel-Groulx
RÉGION DES LAURENTIDES

Ce projet entrepreneurial a permis à des étudiants
en théâtre du niveau collégial de mettre au point
une tournée avec leur troupe de théâtre masquée
au cours de l'été 2002 pour des lieux non théâ-
traux. Plusieurs événements publics en plein air au
Québec sont au programme, ainsi que de l'anima-
tion de rue en interrelation directe avec la foule.

Catégorie Collégial (collectif)

Prix national de 2 000 $

Lauréates et lauréats régionaux 
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RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Primaire en spectacle
Karell Blais
Centre d'études collégiales de Montmagny

Suivant le même concept que Cégeps en spectacle,
les étudiantes du Mérite de Vinci ont créé 
«Primaire en spectacle» afin de permettre aux
enfants de 6e année de 5 écoles différentes de 
mettre en valeur leur potentiel artistique. Les
prestations de chacun ont été présentées lors 
d'une soirée spéciale.

RÉGION DE LAVAL

Un séjour qui a du sens
Julie Bombardier
Gilles Lalonde, enseignant
Collège Montmorency

Organisation complète d'un voyage en Bolivie ayant
le caractère « tourisme social». Les étudiants ont
travaillé aux phases préparatoires ainsi qu'à la 
collecte de fonds.

Audio-Guide
Isabelle Girard
Luc Monette, enseignant
Collège Montmorency

Mise sur pied d'un projet d'audio-guide 
réalisé par des étudiantes en tourisme.

RÉGION DES LAURENTIDES

Coopérative scolaire économique du 
Centre collégial de Mont-Laurier
Annie Lapointe
Centre collégial de Mont-Laurier

Cette coopérative en milieu scolaire permet à des
étudiants en techniques administratives de mettre
en pratique les notions apprises sur les bancs 
d'école. L'entreprise commercialise des ouvrages
neufs et usagés, des fournitures scolaires, des
manuels scolaires, etc.

RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

BSD
Xavier Guillard, enseignant
Cégep de Sorel-Tracy

Construction par les étudiants en mécanique d'un
véhicule maniable et performant adapté à tout 
terrain plat et accidenté.

Soirée délice 
«Les indices sont vos complices»
Marie-Josée Paradis
Marie-Janou Lusignan, enseignante
Cégep de Granby-Haute-Yamaska

Organisation d'un souper et d’une soirée 
thématique où le divertissement et la découverte
sont à l'honneur. Le tout s'oriente sur un rallye
orchestré autour de l'histoire d'un détective privé 
et de personnages historiques du monde. Cette
activité a été montée par des étudiants en tourisme
dans le cadre du cours «Organisation d'événements
et de congrès».

Lauréates et lauréats régionaux (suite)



RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

La technologie au service de l'environnement
Sophie Cuierrier
Jean Brousseau, enseignant
Université du Québec à Rimouski

Cette étudiante en génie des systèmes 
électromécaniques a travaillé sur la conception et 
la fabrication d'un prototype de four rotatif à 
carbonisation afin de récupérer les résidus de coupe
laissés en milieu forestier. Le procédé développé 
est très prisé des pays en voie de développement 
et répond à un besoin très présent pour nos forêts
québécoises.

RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Groupe de cuisine collective à l'UQAC
Mathieu Lamontagne
Université du Québec à Chicoutimi

Mise en place d'une cuisine collective afin de 
permettre aux étudiants de se regrouper pour se
concocter des repas nutritifs et économiques.

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE

Missions commerciales de l'Université Laval
Christian Hudon
Gérard Verna, enseignant
Entrepreneuriat Laval

Les Missions commerciales de l'Université Laval 
ont comme mandat d'offrir aux entreprises de
développer leurs marchés en sol étranger tout en
formant une relève professionnelle alliant les
théories universitaires aux réalités de l'entreprise.
Les étudiants en administration réalisent ainsi, pour
le compte de leurs clients, des études de marché,
la recherche de distributeurs ou de débouchés, etc.

RÉGION DE MONTRÉAL

SOE Technologies
Daniel Girard
Jacques Masounave, enseignant
École de technologie supérieure (ETS), Centech

Développement d'un système réducteur de 
consommation d'essence destiné à équiper les
génératrices industrielles.

RÉGION DE L’OUTAOUAIS

Le Scribe
Pierre Savard
Université du Québec à Hull

Collectif de bande dessinée qui regroupe 37 artistes
d'origines différentes. Ce collectif constitue un 
tremplin et un lieu d'exploration et permet de 
vivre l'expérience complète de l'édition.
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Fronterre Isabelle Gauvin
Marie-Hélène Gouin
Pierre-Simon Doyon, professeur
Université du Québec 
à Trois-Rivières
RÉGION DE LA MAURICIE

Fronterre est un projet artistique réunissant 
24 artistes québécois et belges débutants et 
professionnels. Jumelés par groupe de deux, ils se
sont échangé une corde à partir de laquelle fut
créé un objet sculptural. Ces objets seront réunis
pour former une oeuvre qui sera présentée dans
une galerie d'art. L'instigatrice de ce projet a pu le
réaliser en mettant en valeur tous les éléments
reliés à la gestion d'une entreprise: échéancier, 
recherche de financement, collaborateurs, vente, etc.

Catégorie Universitaire

Prix national de 2 000 $

Lauréates et lauréats régionaux 
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Cette coopérative permet aux participants de 
mettre en valeur la culture amérindienne en créant
des oeuvres de poterie et de céramique. Les jeunes
ont également présenté leur projet lors d'une 
conférence. Leur site Internet permet d’admirer
leurs œuvres :
www.geocities.com/badabin99/WAF.html

RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Cantine Mashteuiasth
Christine Laforge
Nancy Gagnon, enseignante
Centre d'éducation des adultes Mashteuiasth
CS du Pays-des-Bleuets
Mise en place d'une cantine visant à offrir un 
service d'alimentation. Les profits amassés 
permettaient de financer différentes activités
sociales et culturelles.

Whapmagoostui
Art Seminar  

Diana Natachequan
Robert Savoie, enseignant
Badabin Eeyou School
Communauté Crie
RÉGION DU 
NORD-DU-QUÉBEC

L’atelier Wikisi  Chantal Awashish
Louise Awashish
Annie Théroux, enseignante
École secondaire Mikisiw
Communauté d’Obedjiwan
RÉGION DE LA MAURICIE

Les étudiantes en couture ont créé une entreprise
de fabrication de sacs à souliers et de costumes de
personnel de cuisine. Elles offrent aussi un service
de réparation de vêtements pour les gens de la
communauté.

Catégorie Catégorie
Secondaire – 1 000 $ Formation professionnelle 

et éducation des adultes 
– 1 000 $

Finalistes

Prix Association d’affaires des Premiers Peuples
Meilleur projet d’initiatives entrepreneuriales autochtone.



46

P
R

IX
 N

AT
IO

N
A

U
X

PRIX SPÉCIAUX

COOP-Ère  Myra-Kim Fortin
Caroline Gilbert
Jessica Michaud
Jacqueline Dion, enseignante
École Sainte-Marie
CS du Pays-des-Bleuets
RÉGION DU 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Coopérative
l'Élite  

Olivier Lemieux
Monique Émond, enseignante
École de l'Escabelle
CS des Chic-Chocs
RÉGION DE LA GASPÉSIE-
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Elle offre différents services aux élèves et au 
personnel de l'école Sainte-Marie : aide à la lec-
ture, service de brigadières et de conciergerie,
commissionnaires, service de garde, etc.

Mise sur pied d'une coopérative qui consiste à 
vendre du matériel scolaire et à faire l'échange
d'objets usagés entre les élèves de l'école.

Primaire – 500 $ Secondaire – 500 $

Prix Fondation pour l’éducation à la coopération 
Meilleur projet ayant adopté la formule coopérative comme modèle entrepreneurial.

CatégorieCatégorie

Coopérative
scolaire
économique du
Centre collégial
de Mont-Laurier  

Annie Lapointe
Centre collégial de Mont-Laurier
RÉGION DES LAURENTIDES

Coopérative
jeunesse 
de services
Jeunesco  

Ol Meng Mong
Marie-Claude Brabant
Audrey Carignan
Martin Isabel
Marie-Hélène Tousignant
Ginette Pelletier, enseignante
CS Marie-Victorin
RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Cette coopérative en milieu scolaire permet à des
étudiants en techniques administratives de mettre
en pratique les notions apprises sur les bancs 
d'école. L'entreprise commercialise des ouvrages
neufs et usagés, des fournitures scolaires, des
manuels scolaires, etc.

Il s'agit d'une entreprise Jeunesse de services qui
offre des services d'entretien paysager et résiden-
tiel au cours de l'été. Cette entreprise réunit des
jeunes de 14 et 16 ans.

Collégial – 1000 $ Coup de cœur Relève
coopérative – 500 $

CatégorieCatégorie
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PRIX SPÉCIAUX

RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Atelier Fabrisco 2001-2002
Tommy Lizotte
Roger Lavoie, enseignant
Polyvalente La Pocatière
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Fabrication de différents produits utilitaires et 
décoratifs tel que portemanteaux, tablettes murales
antiques, mangeoires d'oiseaux, etc. En plus de la
production, les élèves effectuent la mise en marché
de leurs 10 produits dans un catalogue de vente
conçu par eux.

RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Coopérative de solidarité en
récupération/fabrication 
Christine Lepage, enseignante
Polyvalente de La Baie
CS des Rives-du-Saguenay

Récupération de bois, plastiques et aluminium 
pour la fabrication de jouets et de boîtes à fleurs.

Coopérative Pol-Air
Érika Vincent
Robert Simard, enseignant
Collège d'Alma

Mise sur pied d'une coopérative dans le but de 
produire des foulards en laine polaire.

RÉGION DE LA MAURICIE

Coop Créations
Martine Bergeron-Milette
Nathalie Morin, enseignante
École secondaire Des Pionniers
CS du Chemin-du-Roy

Cette coopérative produit des livres décoratifs à
l'aide de vieux romans. Les jeunes apprennent à 
travailler en équipe, à faire preuve de persévérance
et dirigent toutes les étapes de réalisation du 
projet, tout en intégrant les matières académiques.

RÉGION DE L’ESTRIE

The Kiddo shop
Suzie Garneau, enseignante
Princess Elisabeth Elementary school
CS Eastern Townships

Les jeunes ont opéré un magasin de vente de 
vêtements d'hiver pour les élèves. Collecte de 
vêtements, instauration d'une carte privilège, voilà
quelques activités réalisées par les jeunes pour 
mettre sur pied ce magasin.

Mass-Tech Cooperative
Daniel Coutu
Kim Glover, enseignante
Massey-Vanier High School
CS Eastern Townships

Cette coopérative a débuté dans la production de
chandelles et «d'horloges de Viking » qui ont été
vendues au cours de l'année. Ces activités ont 
permis de développer les techniques de travail pour
pouvoir fabriquer et mettre en marché des chaises
pliantes de camping. Les élèves ont été au coeur 
de toutes les prises de décision et sont intervenus
directement dans les étapes de réalisation.

Coopérative du Cégep de Sherbrooke
Robin Deveau
Collège de Sherbrooke

Ce projet vise le démarrage de la coopérative 
étudiante du Collège spécialisée dans la vente de
fournitures scolaires, de produits informatiques 
et des services de photocopies.

RÉGION DE MONTRÉAL

La clé des champs
Lina Fortin, enseignante
CS de Montréal

Mise sur pied d'une coopérative de solidarité dans
le but de favoriser l'implication sociale d'élèves
présentant une déficience physique. Ils produisent
et vendent des bonbonnières et assortiments de
bonbons de toutes sortes.

RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC

Whapmagoostui Art Seminar
Diana Natachequan
Robert Savoie, enseignant
Badabin Eeyou School
Communauté Crie

Cette coopérative permet aux participants de 
mettre en valeur la culture amérindienne en créant
des oeuvres de poterie et de céramique. Les jeunes
ont également présenté leur projet lors d'une 
conférence. Leur site Internet permet d’admirer
leurs œuvres :
www.geocities.com/badabin99/WAF.html

RÉGION DE LA GASPÉSIE ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Coopérative des jeunes bricoleurs
Jean-Alexandre Cyr
Odette Landry, enseignante
École de l'Anse
CS des Chic-Chocs

Mise sur pied d'une coopérative ayant pour but de
réaliser des activités de bricolage. L'entreprise se
spécialise dans la fabrication de mangeoires à
oiseaux à l'aide de contenants et de boîtes à lait.

Casiers à Homards
Nelson-Éric Bujold
Gaston Couture, enseignant
École secondaire du Littoral
CS René-Lévesque

Cet atelier produit des casiers à homards, de 
l'artisanat et du tri de papier et cartons et permet à
des jeunes éprouvant des difficultés de décrochage
scolaire de vivre une expérience particulière 
d'entrepreneurship et de prise en charge.

Éduco-Caisse
Marie-Lou Beaudin
Jean-Pierre Albert, enseignant
École secondaire du Littoral
CS René-Lévesque

Cette caisse populaire est opérée entièrement par
des étudiants. Cette année, les efforts de promotion
des services auprès des élèves ont permis une
hausse de 20% et un achalandage accru des 
élèves des secondaires I à III.

RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

La Coopérative de produits de toilette 
Plein-Savon Bain-Soleil
Nicole Beaudoin, enseignante
École Plein-Soleil
CS des Navigateurs

Les jeunes fabriquent des savons de toilette à base
de glycérine, de lait de chèvre, de sel de mer, de 
fragrances et de colorants et ce, joliment emballés.
Les jeunes ont été activement impliqués dans
toutes les phases de l'entreprise : étude de marché,
lancement officiel, choix des produits et fabrication,
emballage, vente et tenue de livres.

Coopérative jeunesse de services scolaires
Miguel Gagnon
Jocelyn Pelletier, enseignant
École secondaire La Rencontre
CS de la Côte-du-Sud

Cette coopérative jeunesse de services regroupe 
des jeunes de 14 à 17 ans et offre des services de
réparation de murs, de peinture, de récupération 
de papier et d’entretien résidentiel.

RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Coopérative des élèves de l'École 
Jacques-Ouellette
Claude Biron, enseignant
École Jacques-Ouellette
CS Marie-Victorin

Cette coopérative a été mise sur pied par des
jeunes ayant une déficience visuelle. Ils fabriquent
des bâtons de marche en montagne, du bois 
d'allumage, des mangeoires d'oiseaux, objets 
utilitaires et compost. Ce projet aide les jeunes à
mieux se préparer à la réalité du marché du travail.

RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Premier contact
Jacinthe Gilbert
Louise Gilbert, enseignante
École Jean-Raimbault
CS des Chênes

Coopérative de services d'animation en activité
physique auprès des écoles primaires de leur 
territoire. Un camp de jour a aussi été offert 
pendant la semaine de relâche. Ainsi, les élèves en
option Éducation physique assument plusieurs
rôles : structuration de ligues, promotion d'activités,
arbitrage, gestion de l'équipement, sécurité et 
gestion globale de la coopérative.

Finalistes
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PRIX SPÉCIAUX

Projet
Photoscope  

Sophie Gagnon-Bergeron
Patrice Harvey, enseignant
Polyvalente des Baies
CS de l'Estuaire
RÉGION DE LA CÔTE-NORD 

Les élèves-photographes planifient, organisent,
financent et opèrent les activités de cette entre-
prise et ce, en utilisant les technologies de pointe.
Les jeunes gèrent un studio commercial de 
photographies qui dessert les besoins de la com-
munauté locale. Un calendrier-recueil, deux expo-
sitions virtuelles ainsi que le site Internet
«www.photoscope.qc.ca» ont été produits pour
mieux promouvoir l’entreprise.

Secondaire (collectif) – 1000 $

Prix Société GRICS 
Projet faisant appel à l’inforoute ou aux nouvelles technologies de l’information.

Catégorie

Salon 
de la monnaie
étrangère 

Nathalie Caya, enseignante
École Ste-Jeanne-d'Arc
CS de Montréal
RÉGION DE MONTRÉAL 

Création d'un site Internet à la suite de la tenue
d'un salon de la monnaie étrangère et de différents
ateliers de travail réalisés par des enfants ayant
pour but de se familiariser avec les différentes
monnaies du monde. Séances de clavardage sur
l'euro avec des collègues français, débat sur le
web, article de journal, quiz, photos, vidéo, 
chanson. Pour tout savoir sur l'euro.  
www.csdm.qc.ca/stejarc/stejarc6/200102/
monnaie/index.htm

Primaire – 1000 $
Catégorie
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Coordination : Jean-Marie Fallu de Patrimoine 1534
et les autres membres du comité organisateur

RÉGION DE LA GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Coordination : Micheline Fortin, Montérégie Économique 
et CLD des Jardins-de-Napierville 
Mélanie Tremblay Communications
Pierrette Trudel
et les autres membres du comité organisateur

RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Prix Engagement régional 
Remis 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 Concours.

Région ressource Région centrale

Autres régions ayant présenté leur candidature

La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine s'est distinguée
par son dynamisme éloquent. Supportée par plus
de 50 partenaires collaborateurs et financiers, 
l'organisation a remis plus de 12000$ en prix aux
gagnants régionaux. Cette année, 177 projets ont
été déposés, issus à la fois du milieu scolaire et
des entreprises.

Les organisateurs s'étaient fixés l'objectif de
mousser le sentiment de fierté et de croyance en
l'avenir et en la jeunesse.

Cette région a effectué, entre autres, un lance-
ment officiel, une campagne média télévisée et a
reconnu l'apport de ses lauréates et lauréats par
une activité de clôture haute en couleurs réunis-
sant plus de 150 participants.

La Montérégie a tenu cette année la Journée
entrepreneuriat Jeunesse Montérégie, lieu
d'échanges et vitrine pour les entrepreneurs. Le
tout se clôturait par la remise des prix régionaux
du Concours québécois en entrepreneurship. Cette
activité a réuni 135 exposants et plus de 200 per-
sonnes grâce à l'implication de plusieurs parte-
naires régionaux publics et privés.

Pour cette région, 46000$ en prix ont été
décernés aux gagnants locaux et régionaux 
sélectionnés parmi 356 projets scolaires et
d'entreprises, soit une hausse de 27% par rapport
à l'an dernier.



INITIATIVES ENTREPRENEURIALES

Catégories Primaire et Secondaire,
volet individuel et petit groupe
André Caron, président du jury
Président
Fédération des commissions scolaires du Québec

Johanne Lavoie 
Directrice adjointe, Institut de l’entrepreneurship
Fondation de l’entrepreneurship

Gérald St-Arneault
Directeur du département Marketing
Société GRICS 

Line Villeneuve
Vice-présidente du conseil d’établissement
École Samuel-de-Champlain

Catégories Secondaire, volet collectif,
Formation professionnelle et éducation 
des adultes
Francine Payette, présidente du jury
Direction de la formation générale des jeunes
Comité d’élaboration du Programme des programmes 
Ministère de l’Éducation

Jean-Pierre Légaré
Coordonnateur à l’enseignement au secondaire
CS de la Capitale - Association des cadres scolaires

André Revert
Coordonnateur des services aux élèves
Fédération des établissements d’enseignement privé

Johanne Simard
Directrice, Secteur 06-3
Fédération des comités de parents 

Catégories Collégial, volet individuel 
et petit groupe et Mini-entreprise des 
Jeunes entreprises du Québec
Carmen Lajoie, présidente du jury
Responsable du dossier Entrepreneurship
Ministère de l’Éducation

Geneviève Baril
Vice-présidente
Conseil Permanent de la Jeunesse

Réjean Guibeault
Directeur-Développement et projets spéciaux
Les Jeunes entreprises du Québec inc.

François Paquette
Directeur à la coordination
Secrétariat à la jeunesse

Catégories Collégial, volet collectif 
et Universitaire
Gino Reeves, président du jury
Directeur général
Place aux jeunes du Québec

Serge Cabana
Directeur du Bureau des relations publiques
Université du Québec

Guylaine Gagné
Conseillère en entrepreneurship
Carrefour Jeunesse-emploi de Laval
Représentante du Réseau des Carrefour Jeunesse
emploi  

Dominique Paillé
Adjointe à la direction des études
Cégep de Granby-Haute-Yamaska
Représentante de la Commission des affaires 
étudiantes de la Fédération des cégeps

Marie-Eve Proulx
Agente en développement jeunesse
Association des régions du Québec

Prix Association d’affaires des Premiers
Peuples (Groupes Initiatives entrepreneuriales
et Création d’entreprise)
Johanne Robertson
Présidente directrice générale
Association d’affaires des Premiers Peuples

Christian Awashish
Agent de développement économique
Nation d’Opitciwan

Nathalie Goyette
Coordonnatrice CSEA
Association d’affaires des Premiers Peuples

Colette Robertson
Directrice générale
Société de développement économique 
Ilnu de Mashteuiatsh

Suzie Harvey
Directrice générale
Concours québécois en entrepreneurship

Prix Fondation pour l’éducation à l’éducation 
Rémi Lafond
Responsable de la vie associative 
Agropur

Pierre Séguin
Directeur général
Carrefour jeunesse emploi maskoutain

CRÉATION D’ENTREPRISE 

Catégorie Innovations technologique 
et technique
Bruno Laliberté, président du jury
Fondateur et directeur financier
Viridis Biotech inc.

Sophie Barabé
Conseillère aux SOLIDE
SOLIDEQ

Jean Fortin, MBA
Consultant en stratégies d'entreprises
Études stratégiques Jean Fortin et ass.

Pierre Frenette
Conseiller en développement de l’innovation
Ministère de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie

Gaétan St-Antoine
Conseiller spécial
Office Québec-Amériques pour la Jeunesse

Catégorie Exploitation-transformation- 
production 

Jean-Maurice Savard, président du jury
Vice-président - IncubAction
Réseau québécois d'incubation d'entreprises

Alain Cadoret
Associé principal
Centre d'analyse et de gestion de la région 
Québec-Capitale

Sylvie Miguel
Économiste, Direction de l’entrepreneurship et 
des relations interministérielles
Ministère de l’Industrie et du Commerce

Colette Roy
Conseillère principale à l'investissement - 
Technologies industrielles
Fonds de solidarité FTQ

Catégorie Commerce 
Charles Durand, président du jury
Vice-président opérations
La Maison Simons inc.

Pierre Caron
Directeur de l’administration
Office Québec-Amériques pour la jeunesse

Gina Gaudreault
Directrice générale
Regroupement des centres villes et des artères 
commerciales

Carolle Lapierre
Directrice de comptes/coordonnatrice
Centre financier aux entreprises
Caisses Desjardins du Nord-Ouest Québec Métro

Catégorie Services
Jean-Claude Gagné, président du jury
Directeur - Programmes de groupe
Banque de développement du Canada

Sylvie Gagnon
Agente
Développement économique Canada

Jacques Pouliot
Mentor auprès de nouveaux entrepreneurs
Groupe SAGE de la Région de Québec

Maryse Tremblay
Directrice des ressources humaines 
et de l’administration
Office franco-québécois pour la jeunesse

Catégorie Économie sociale
Claude Carbonneau, président du jury
Vice-président au développement des coopératives
et de l’économie sociale 
Investissement Québec

Éric Baron 
Analyste à l'investissement
Fondaction CSN

Jean Bergevin
Coordonnateur, Financement aux entreprises
Caisse d’économie Desjardins des travailleuses 
et travailleurs (Québec)

Vic Blais
Conseiller en finance et administration
MCE Conseils

Pierre Gougeon
Chargé de projet
Office franco-québécois pour la jeunesse

Catégorie Agroalimentaire
Albert Bouchard, président du jury
Conseiller industriel - Secteur transformation 
alimentaire
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation du Québec

Madeleine Bourgeois
Directrice des projets et programmes
Office franco-québécois pour la jeunesse
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Remerciements aux jurys nationaux 
Nos plus sincères remerciements aux 80 membres des jurys pour leur disponibilité 

et leur engagement à maintenir des standards de sélection supérieurs,
contribuant ainsi à l’excellence du Concours.



Catégorie Agroalimentaire (suite)
Cherkaoui Ferdous
Coordonateur
Conseil de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour 
le développement de la région de Québec (CAADRQ)
Représentant Les Tables de concertation 
agroalimentaires du Québec (TCAQ)

Jacques Légaré
Président Directeur général
Conseil de la transformation agroalimentaire et 
des produits de consommation (CTAC)

Prix Banque de développement du Canada 
Serge Coulombe
Associé Directeur, Groupe-conseil
Banque de développement du Canada

Jean-Claude Gagné
Directeur, programmes de groupe
Banque de développement du Canada

Prix Défi entrepreneuriat Desjardins 
Carmen Perreault
Directrice générale
Fédération des coopératives de services à domicile 
du Québec

Michèle Souquières
Conseillère Vice-présidence services aux entreprises
Fédération des Caisses Desjardins 

Prix Entreprise culturelle 
Jean Bouchard
Président 
Contracom

Jean-Marc Gagnon
Président
Communications Science-Impact et Éditions
Multimonde

Sophie Labesse
Analyse financier
Société de développement des entreprises culturelles
(SODEC)

Martin Thivierge
Chargé de projet
Société de développement des entreprises culturelles
(SODEC)

Prix Entrepreneurship féminin
Nicole Beaudoin
Directrice générale
Réseau des femmes d'affaires du Québec

Manon Dumouchel
Direction régionale de la Montérégie
Ministère de l'Industrie et du Commerce

Madeleine Savoie
Responsable du projet Mobilisation en entrepreneuriat
Secrétariat à la condition féminine

Suzie Harvey
Directrice générale 
Concours québécois en entrepreneurship

Prix Entrepreneurship jeunesse et 
Prix Travail autonome
Patrice Gagnon
Responsable de l’entrepreneurship jeunesse
Association des Centres locaux de développement 
du Québec

Prix Emploi – Fonds de solidarité FTQ 
et son réseau
Jean-Louis Lefebvre
Conseiller aux participations
Fonds de solidarité FTQ

Madeleine Rhéaume
Conseillère en relations publiques,
dons et commandites
Fonds de solidarité FTQ

Prix spécial Ingenio, filiale de Loto-Québec
Suzan Harvey
Conseillère prédémarrage
Alliance numériQC, MédiaSphère Bell

Bernard Paradis 
Premier vice-président
Investissement Desjardins

Nathalie Rajotte
Directrice générale
Ingenio, filiale de Loto-Québec

François Sansregret
Directeur  de l’administration
Ingenio, filiale de Loto-Québec

Yvon Théroêt
Directeur Production multimédia et localisation
Ingenio, filiale de Loto-Québec

Prix Propage Créativité Marketing 
Gérard Bouchard
Président et Directeur général
Propage Créativité Marketing

Daniel Larose
Vice-président
Propage Créativité Marketing

Prix Office Québec-Amériques 
pour la jeunesse
Éric Gauthier
Directeur des programmes
Office Québec-Amériques pour la jeunesse

Lucie Latulippe
Directrice générale
Office Québec-Amériques pour la jeunesse

Patrick Préfontaine
Vice-président alliance stratégique
Technologies Softacoustik

Prix Office franco-québécois pour la jeunesse
et Grand prix franco-québécois 
Madeleine Bourgeois
Directrice des projets et programmes
Office franco-québécois pour la jeunesse

Patrice Lafleur
Directeur – Direction France
Ministère des Relations internationales

Michel Leduc
Secrétaire général
Office franco-québécois pour la jeunesse

Suzie Harvey
Directrice générale
Concours québécois en entrepreneurship

Prix Engagement régional 
Michel-Marie Bellemarre
Économiste, Service politique et analyse
Ministère de l'Industrie et du Commerce

Lyne Constantineau
Conseillère, Interventions interrégionales et 
partenariats
Développement économique Canada

Odette Duchesne
Conseillère pour le dossier jeunesse
Fédération des caisses populaires Desjardins 
du Québec

Madeleine Rhéaume
Conseillère en relations publiques,
dons et commandites
Fonds de solidarité FTQ

Suzie Harvey
Directrice générale 
Concours québécois en entrepreneurship
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Remerciements aux jurys nationaux 
Nos plus sincères remerciements aux 80 membres des jurys pour leur disponibilité 

et leur engagement à maintenir des standards de sélection supérieurs,
contribuant ainsi à l’excellence du Concours. (suite)



Remerciements aux partenaires 
Le Concours évolue grâce au soutien inestimable des membres du Conseil 

d’administration et de tous les partenaires. Nous leur adressons un immense merci 
pour leur collaboration et leur contribution exceptionnelles à la réussite du Concours.

Michel Leduc, président
Secrétaire général
Office franco-québécois
pour la jeunesse

Bruno Laliberté, vice-président 
Fondateur et directeur financier
Viridis Biotech inc.

Lucie Latulippe, vice-présidente
Directrice générale
Office Québec-Amériques
pour la jeunesse

Wojtek Winnicki, vice-président
Directeur de la formation 
professionnelle 
CS Marguerite-Bourgeoys

Madeleine Rhéaume, trésorière  
Conseillère en relations publiques,
dons et commandites
Fonds de solidarité FTQ

Odette Duchesne
Conseillère pour le dossier jeunesse
Fédération des caisses Desjardins 

Yvon Leclerc 
Président
Association des centres locaux 
de développement du Québec

Claude Ruel
Directeur 
Institut de la Fondation 
de l’entrepreneurship

François Sansregret
Directeur de l’administration
Ingenio, filiale de Loto-Québec inc.

Monique Sauvé
Responsable du volet
entrepreneurship
Réseau des Carrefour
Jeunesse-emploi

Pierre Sauvé
Professeur
Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue

Jean-Noël Vigneault
Directeur, Direction de la 
formation continue et du soutien
Ministère de l’Éducation

Suzie Harvey
Directrice générale
Concours québécois en 
entrepreneurship

Les membres du Conseil d’administration 
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Jean-Pierre Gaumont 
Président directeur général
Jeunes entreprises du Québec

Julie Grignon
Direction de l’entrepreneurship
et des relations internationales
Ministère de l’Industrie et du Commerce

Micheline Locas
Directrice de l’ACEE
Représentante de la Fédération
des cégeps

Johanne Robertson
Présidente directrice générale
Association d’affaires
des Premiers Peuples
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Remerciements aux partenaires 
Le Concours évolue grâce au soutien inestimable des membres du conseil 

d’administration et de tous les partenaires. Nous leur adressons un immense merci pour
leur collaboration et leur contribution exceptionnelles à la réussite du Concours. (suite)

REPRÉSENTANTS DES PARTENAIRES

Évelyne Bashala 
Coopération de la jeunesse
Ministère des Relations internationales

Nicole Beaudoin 
Présidente directrice générale
Réseau des femmes d’affaires du Québec

Gaston Beaudoin 
Responsable du programme de soutien 
à la valorisation de l’invention
Ministère de la Recherche,
de la Science et de la Technologie

Michel-Marie Bellemare
Économiste, Service politique et analyse
Ministère des Régions

Gérard Bouchard 
Président et Directeur général
Propage Créativité Marketing

Bernard Boucher 
Directeur général
Société de développement des entreprises culturelles
(SODEC)

Edmond Bourque
Président et éditeur
Magasine Entreprendre

Lyne Constantineau 
Conseillère, Interventions interrégionales 
et partenariats
Développement économique Canada

Patrice Cormier 
Éditeur
Magazine l’Autonome

Michel Desjardins 
Vice-président Services conseils pour le Canada
Banque de développement du Canada

Hélène Deslauriers 
Directrice générale
Réseau des Sociétés d’aide au développement 
des collectivités

Roger Durand 
Directeur des fonds locaux et régionaux
Fonds de solidarité FTQ

Jean-Yves Duthel 
Vice-président, Communications 
et relations publiques 
Société générale de financement

Pierre Favron 
Directeur, Ententes et partenariats
Développement des Ressources humaines Canada
- région du Québec

Nadine Girardville 
Directrice du développement de la 
main-d’œuvre du bio-alimentaire
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation

Bernard Houle 
Conseiller économique
Ministère des Affaires municipales et de la Métropole

Paul-Arthur Huot 
Président directeur général
Manufacturiers et exportateurs du Québec

Luc Labelle 
Directeur général
Fondation pour l’éducation à la coopération

Jean-René Laforest
Directeur général
SOLIDEQ

Carmen Landry 
Direction des affaires publiques 
et des communications
Emploi-Québec

François Paquette 
Directeur à la coordination
Secrétariat à la jeunesse

Francine Pilote 
Agente de programme ISJ, CRHC de Sainte-Foy
Développement des Ressources humaines Canada

Gino Reeves 
Directeur général
Place aux jeunes du Québec

Jean-Paul Riverin
Analyste-conseil, Service des politiques et analyse
Ministère des Régions

Madeleine Savoie
Responsable du projet Mobilisation en 
entrepreneuriat
Secrétariat à la condition féminine

Gérald St-Arneault 
Directeur du département Marketing
Société GRICS

François Yassa 
Directeur, Développement des produits
Développement économique Canada

Gouvernement du Canada 
Développement économique Canada
Développement des ressources 

humaines Canada

Gouvernement du Québec
Ministère de l’Éducation
Ministère des Régions 
Emploi-Québec
Ministère de la Recherche, de la Science 

et de la Technologie
Ministère de l’Industrie et du Commerce
Ministère des Affaires municipales et 

de la Métropole
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation
Ministère des Relations internationales
Secrétariat à la jeunesse
Secrétariat à la condition féminine

Association d’affaires des Premiers Peuples
Association des centres locaux de 

développement du Québec
Banque de développement du Canada
Conférence des recteurs et des principaux 

des universités du Québec
Fédération des Cégeps
Fédération des commissions scolaires du Québec
Fondation de l’entrepreneurship
Fonds de solidarité FTQ
Fonds régionaux de solidarité 
Fondation pour l’éducation à la coopération
Ingenio, filiale de Loto-Québec
Jeunes entreprises du Québec
Magazine l’Autonome
Magazine Entreprendre
Mouvement des caisses Desjardins
Office franco-québécois pour la jeunesse
Office Québec-Amériques pour la jeunesse
Propage Créativité Marketing
Réseau des femmes d’affaires du Québec
Société de développement des entreprises 

culturelles 
Société générale de financement du Québec
Société GRICS
SOLIDEQ-SOLIDE

Partenaires majeurs

Partenaires commanditaires



L’équipe du concours

Partenaires collaborateurs
Andersen
Association des centres locaux de développement du Québec (ACLDQ)
Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec
Manufacturiers et exportateurs du Québec 
Place aux jeunes du Québec
Réseau des Boutiques de gestion (France)
Réseau des Carrefour Jeunesse-emploi du Québec
Réseau des cégeps
Réseau des commissions scolaires
Réseau des universités 
Réseau des Sociétés d’aide au développement des collectivités

Le Concours manifeste sa plus vive reconnaissance aux
quelque 400 collaboratrices et collaborateurs issus du
réseau de l'éducation et du secteur socio-économique
qui soutiennent ses activités en régions et contribuent,
avec grande efficacité, à sa diffusion et à son essor.

Suzie Harvey
Directrice générale

Lise Castonguay
Adjointe administrative
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Roxane Niquet
Chargée de projet
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Concours québécois 
en entrepreneurship
Édifice Marie-Guyart, 13e étage
1035, rue De La Chevrotière
Québec (Québec)  G1R 5A5

Téléphone : (418) 644-4255
Télécopieur : (418) 644-6851
Courriel : cqe@riq.qc.ca

www.concours-entrepreneur.org
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