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LES LAURÉATS DU VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE
Prix Engagement régional – Fédération québécoise des municipalités
et Fonds locaux de solidarité FTQ
Le jury note l’incroyable mobilisation autour du Concours dans toutes les régions.
Il sent une réelle appropriation de la mission et le désir de tout mettre en œuvre pour
stimuler une véritable culture entrepreneuriale au Québec. Les résultats de cette
année sont d’ailleurs percutants, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

1 prix de
$

5 000

Décerné à la région du Bas-Saint-Laurent
L’organisation du Concours au Bas-Saint-Laurent s’inscrit dans le cadre d’une planification stratégique mobilisatrice
et dotée d’une vision à long terme. La région est porteuse d’ententes triennales et quinquennales avec des
partenaires privés, scolaires et socioéconomiques, assurant la pérennité du Concours. Tous ces partenaires sont
impliqués concrètement dans le déploiement du Concours dans cette région, qui dédie 90 % de son budget total
aux bourses offertes aux lauréats. Elle s’est dotée d’une stratégie de communication fort efficace qui permet
au Concours et à ses lauréats de bénéficier d’un rayonnement omniprésent dans les médias locaux et régionaux.
Soulignons également la création d’un prix reconnaissance aux acteurs locaux les plus impliqués et les liens solides
maintenus avec les anciens lauréats qui s’impliquent dans l’organisation du Concours.

GRANDS PRIX NATIONAUX
GRAND PRIX DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
Optika
Les membres du jury ont particulièrement apprécié la
personnalité de cet entrepreneur affirmé, son profil entrepreneurial et son dynamisme, la passion qui l’amène continuellement à se dépasser, la créativité inouïe dont il a fait
preuve pour aller au-delà de sa profession de photographe
et pour diversifier les services offerts à une clientèle
du domaine artistique. Il représente, par sa capacité à
20 000$ rebondir et à trouver des solutions innovantes à toutes
les étapes du démarrage de son entreprise, un excellent
modèle d’entrepreneur pour le Québec.
Éric Désabrais – Région de Laval
Catégorie Services aux entreprises

PREMIER PRIX NATIONAL, CATÉGORIE COMMERCE –
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
Cycles Amadeus
Les membres du jury soulignent le concept unique
de cette boutique dans un secteur d’activité en pleine
croissance. Les contacts développés en lien avec les
priorités régionales, l’implication des promoteurs
dans le financement d’organismes régionaux et la
qualité des outils de communication ont également
été appréciés.
10 000$ Jean Simard, Sophie Larouche
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

PREMIER PRIX NATIONAL, CATÉGORIE ÉCONOMIE SOCIALE –
LA CAPITALE, MUTUELLE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Coop Roue-Libre
Le jury a été séduit par ce projet mobilisateur pour les acteurs de la région qui
s’inscrit dans une perspective de développement durable et qui est appelé à prendre
de l’expansion.
Jonathan Charlebois, Pierre-Antoine Morin
www.cooprouelibre.com
$
10 000
Région de la Capitale-Nationale

DEUXIÈME PRIX NATIONAL, CATÉGORIE COMMERCE –
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
Culture Country
Le jury souligne l’originalité de cette entreprise
orientée vers le commerce électronique, ainsi que
le dynamisme et l’expertise complémentaire des
promotrices qui ont su bien s’entourer en créant des
contacts importants dans leur milieu.
Nadia Houle, Virginie Valastro
www.culturecountry.com
$
5 000
Région de Montréal

DEUXIÈME PRIX NATIONAL, CATÉGORIE ÉCONOMIE SOCIALE –
LA CAPITALE, MUTUELLE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
À L’Emportée, coop
Ce modèle de la promotion de l’entrepreneuriat
féminin collectif a séduit le jury, tout comme les
produits originaux, l’équipe dynamique, les prévisions
de rentabilité et d’expansion de cette entreprise qui
apporte un vent de fraîcheur.
Galadrielle B. Landreville, Danielle Harvey,
Karine Vivier – www.alemportee.com
5 000$
Région de la Côte-Nord

PREMIER PRIX NATIONAL, CATÉGORIE SERVICES AUX INDIVIDUS –
SAJE ACCOMPAGNATEUR D’ENTREPRENEURS
Centre de stomie Lingerie Sérénité
Les membres du jury soulignent l’aspect innovateur
et l’unicité par rapport aux produits développés.
L’expertise, la crédibilité auprès du milieu médical et
des hôpitaux, l’impact social en matière de santé, les
services conseils offerts sont autant d’éléments qui
ont séduit le jury.
Isabelle Auger, Mylène Fillion, Jonathan Delorme
10 000$ www.lingerieserenite.com
Région du Centre-du-Québec

DEUXIÈME PRIX NATIONAL, CATÉGORIE SERVICES AUX INDIVIDUS –
SAJE ACCOMPAGNATEUR D’ENTREPRENEURS
Nettoyeurs Express
Le jury a apprécié le caractère innovateur du service
et du modèle d’affaires de cette entreprise ayant de
grandes possibilités d’expansion et de développement national. Ils soulignent également les partenariats locaux développés avec des experts du secteur
et l’esprit entrepreneurial et la complémentarité des
deux promoteurs.
5 000$
Reza Khadjavi, Ali Khadjavi
www.nettoyeursexpress.com – Région de Montréal

PREMIER PRIX NATIONAL, CATÉGORIE EXPLOITATION, TRANSFORMATION,
PRODUCTION
Systèmes de revêtement Oxid inc.
Le jury a été séduit par ce jeune et dynamique entrepreneur
qui, appuyé par des outils marketing solides, cherche à redéfinir les possibilités offertes aux architectes, designers et
entrepreneurs en innovant dans les revêtements de murs
par l’ajout d’un procédé novateur qui imite la pierre.
Steeven Gagnon – www.oxidstone.com
Région de la Chaudière-Appalaches

PREMIER PRIX NATIONAL, CATÉGORIE SERVICES AUX ENTREPRISES –
FONDATION DE L’ORDRE DES COMPTABLES EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉS
DU QUÉBEC
Inovae inc.
Le jury souligne la diversification des services
offerts, l’innovation du plan d’affaires très complet,
la niche conforme aux tendances actuelles,
particulièrement en terme d’efficacité énergétique
et les qualifications des promoteurs qui en font
une entreprise de haut niveau.
10 000$ Yan Basile-Bellavance, Joël Lavoie, Hakim Rouab,
Vincent Lévesque – www.inovae.ca
Région de Montréal

DEUXIÈME PRIX NATIONAL, CATÉGORIE EXPLOITATION, TRANSFORMATION,
PRODUCTION
Technologie InovaWeld
Les membres du jury soulignent la belle
complémentarité entre le profil entrepreneurial et les qualités techniques de ces
entrepreneurs. La technologie laser répondra
à des débouchés prometteurs dans l’industrie du transport et de l’aérospatial, ainsi que
dans le secteur alimentaire.
Bruno Morin, Jean-Denis Dubé, Sylvain Caron
5 000$
www.inovaweld.com
Région du Bas-Saint-Laurent

DEUXIÈME PRIX NATIONAL, CATÉGORIE SERVICES AUX ENTREPRISES –
FONDATION DE L’ORDRE DES COMPTABLES EN MANAGEMENT
ACCRÉDITÉS DU QUÉBEC
S Automation
Les membres du jury ont apprécié la mission de cette
entreprise, sa vision et les valeurs claires transmises et
partagées par les employés. La complémentarité des
promoteurs qui ont su marier opportunisme et réflexion,
la création d’emplois dans une niche protégée et le plan
d’affaires complet ont également séduit le jury.
David Demers, Maurice Chevarie
5 000$ www.sautomation.ca
Région de l’Estrie

PREMIER PRIX NATIONAL, CATÉGORIE INNOVATIONS TECHNOLOGIQUE
ET TECHNIQUE – ROGERS
Biomomentum inc.
Les membres du jury ont apprécié la ténacité
et la personnalité de ces deux jeunes entrepreneurs qui ont su profiter d’une opportunité
à la suite de la perte de leur emploi. Ils
soulignent également le grand potentiel de
cette entreprise grâce à un marché bien défini, une structure de financement solide et la
10 000$ commercialisation déjà démontrée.
Éric Quenneville, Martin Garon
www.biomomentum.com – Région de Laval

PREMIER PRIX NATIONAL, CATÉGORIE BIOALIMENTAIRE
Cuisine l’Angélique
Les membres du jury ont été charmés par l’impact
social et certain de ce produit innovant sur la qualité
de vie des gens qui souffrent d’allergies au gluten
ou de troubles cardiaques. L’excellente image de
marque développée, la détermination et les valeurs
entrepreneuriales des promoteurs ont également
séduit le jury.
10 000$
Guy Letendre, Caroline Roy
www.cuisinelangelique.com – Région de l’Estrie

DEUXIÈME PRIX NATIONAL, CATÉGORIE INNOVATIONS TECHNOLOGIQUE
ET TECHNIQUE – ROGERS
FruitSymbiose
Le jury a été séduit par la personnalité de la promotrice qui a su démontrer une parfaite maîtrise du
processus de conception, tant théorique que pratique, de son projet. Le jury a aussi été impressionné
par l’esprit innovateur et le potentiel commercial
de l’entreprise.
Geneviève Girard – www.fruitsymbiose.com
5 000$
Région de la Chaudière-Appalaches

DEUXIÈME PRIX NATIONAL, CATÉGORIE BIOALIMENTAIRE
Abattoir Cliche
Les membres du jury ont apprécié la capacité du
promoteur à aller chercher l’appui des gens de sa
communauté et à faire preuve de diversité dans ses
activités. Le jury souligne également l’esprit ingénieux,
la débrouillardise et la détermination du promoteur.
Steeve Cliche
Région de la Chaudière-Appalaches

5 000$

10 000$

PRIX SPÉCIAUX
SÉJOUR PROFESSIONNEL DE L’OFFICE QUÉBEC WALLONIE BRUXELLES
POUR LA JEUNESSE
LDetek
L’entreprise bénéficiera de retombées importantes
grâce à ce séjour professionnel qui leur permettra
notamment de consolider un partenariat et de
réaliser des activités de vente et de marketing à
l’international.
Louis Paradis, Dany Gagné – www.ldetek.com
Valeur de
Région de la Chaudière-Appalaches
$

PRIX ENTREPRENEURIAT FÉMININ

SÉJOUR PROFESSIONNEL DE L’OFFICE QUÉBEC-AMÉRIQUES
POUR LA JEUNESSE
Rotule inc.
Le potentiel de développement de ce produit novateur est immense, notamment aux
États-Unis. Le jury a aussi pris en considération l’expertise californienne et les nombreux événements internationaux qui ont
lieu aux États-Unis et qui seraient bénéValeur de
fiques pour l’entreprise.
2 000$
Jonathan Talbot, Yan Poirier,
Pierre-Michel Brown
Région de la Capitale-Nationale

PRIX ENTREPRENEURIAT FÉMININ JEUNESSE
Joliette Trân – Trân Fusion
Les membres du jury ont été impressionnés par le
sens de la communication de cette jeune promotrice
qui a su bien s’entourer pour établir sa clientèle. Le
projet est novateur et il a un profil entrepreneurial et
une entité sociale indéniable.
www.tranfusion.ca
Région de la Capitale-Nationale
Valeur de

SÉJOUR PROFESSIONNEL DE L’OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS
POUR LA JEUNESSE
Marie-Ève Émond Design
Le jury a souligné la volonté de la promotrice
d’accéder au marché européen et de participer à
différents salons de la mode. L’expertise de la
promotrice, l’exportabilité de sa ligne de vêtements et
le souci écologique et équitable derrière l’entreprise
sont autant d’éléments qui ont été appréciés par
le jury.
Valeur de
Marie-Ève Émond – www.betinalou.com
2 000$
Région de Montréal

PRIX RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT – INGENIO, FILIALE DE LOTO-QUÉBEC
FruitSymbiose
Le jury a particulièrement apprécié l’ancrage des
activités de l’entreprise dans une réalité bien définie.
La recherche et le développement sont bien sûr à
la base de la création de sa première gamme de produits à commercialiser et le jury a noté avec intérêt
que ce volet de l’entreprise demeurait bien présent
pour les prochaines années. L’analyse et l’étude du
marché visé effectuées par la promotrice, ainsi que
5 000$
le réseau de contacts établi, s’inscrivent dans une
démarche structurée et solide.
Geneviève Girard – www.fruitsymbiose.com
Région de la Chaudière-Appalaches

PRIX PLACE AUX JEUNES EN RÉGION ET FONDATION CANADIENNE
DES JEUNES ENTREPRENEURS
Sonia Imbeault Joaillière
Les membres du jury soulignent le modèle que
représente cette jeune entrepreneure ayant acquis
une expertise dans les grands centres et souhaitant
implanter son entreprise dans sa région d’origine. Ils
saluent sa contribution à la promotion de la créativité
locale au sein de l’industrie touristique et son beau
parcours entrepreneurial, conjugués à la notoriété
qu’elle a déjà acquise dans son domaine d’expertise.
5 000$
Sonia Imbeault
Région du Bas-Saint-laurent

PRIX TRANSMISSION D’ENTREPRISE – FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
DIBF inc.
Le jury a apprécié le plan de relève bien
défini et les perspectives de croissance
assurant une belle continuité à l’entreprise.
L’expertise des nouveaux propriétaires et
le développement de l’entreprise vers de
nouveaux produits et de nouveaux marchés
s’ajoutent aux forces de l’entreprise qui
10 000$ souhaite s’inscrire parmi les trois principaux
distributeurs en Amérique du Nord.
David Tourigny, Pascal Brière,
Charles-Antoine Martin – www.dibf.ca
Région du Centre-du-Québec

2 000

PRIX ASSOCIATION DES CENTRES LOCAUX DE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC
Produitson
Cette entreprise se démarque par l’importante innovation technologique qu’elle apporte en matière de
produits ultrasoniques et de technologie du son. Le
réseautage avec le milieu de l’éducation, le soutien à
la création d’emplois de haut niveau et l’intégration
à la vision de développement industriel propre à la région sont aussi à souligner.
$
Marcel Boutin – Région du Centre-du-Québec
5 000

Marie-Josée Proulx - Intelli3 inc.
Le jury reconnaît, en cette jeune promotrice,
un modèle pour les femmes intéressées par
le secteur technologique et souligne le grand
potentiel de ce projet novateur.
www.intelli3.com
Région de la Capitale-Nationale
Valeur de

6 500$

6 500$

Transformer
ses rêves en projet...

Transformer
le Québec de projet en projet...

LES LAURÉATS DU VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
GRANDS PRIX NATIONAUX
PRIX NATIONAL, CATÉGORIE PRIMAIRE 1ER CYCLE (1RE ET 2E ANNÉES)
Des hiéroglyphes pour Internet
Le jury souligne la capacité des élèves à développer une approche complète en
rapport aux besoins exprimés. Ce projet a mobilisé toute la communauté, a permis
l’intégration d’outils technologiques et informatiques dans l’apprentissage en classe
et a suscité une prise de décision des enfants selon leurs capacités.
École du Tremplin
CS de la Côte-du-Sud, région de la Chaudière-Appalaches
2 000$

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE SECONDAIRE ADAPTATION SCOLAIRE
Défi-Coop / Bioréacteur
Le jury a été impressionné par l’envergure de ce projet de développement durable,
par la ténacité et la persévérance des élèves impliqués, ainsi que par l’impact du
projet sur la communauté.
Polyvalente Curé-Mercure
CS des Laurentides, région des Laurentides
2 000$

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE PRIMAIRE 2E CYCLE (3E ET 4E ANNÉES)
ÉCOLI-COURS
Le jury souligne le développement des compétences entrepreneuriales et de
l’estime de soi des élèves impliqués dans ce projet qui a suscité une belle mobilisation de la communauté et qui répond clairement aux besoins identifiés par les
jeunes, tout en comportant un défi de taille.
École de Carillon
2 000$
CS de la Région-de-Sherbrooke, région de l’Estrie

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE FORMATION PROFESSIONNELLE
ET ÉDUCATION DES ADULTES
Coop Jardi-Serre
Le jury souligne la force mobilisatrice de ce projet d’envergure et son rayonnement
sur la communauté. La qualité du dossier de candidature, la structure organisationnelle entourant le projet, le développement des compétences entrepreneuriales
et la perspective de développement ont également retenu l’attention.
Centre d’éducation des adultes des Sommets - Windsor
3 000$
CS des Sommets, région de l’Estrie

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE PRIMAIRE 3E CYCLE (5E ET 6E ANNÉES)
La friperie du coin
Le jury souligne l’envergure des réalisations et la mobilisation des différents acteurs
de la communauté. L’aspect social découlant de l’utilisation des profits pour la
confection de baluchons pour des jeunes moins favorisés a également interpellé
les membres du jury.
École Mgr-Fortier
2 000$
CS de la Beauce-Etchemin, région de la Chaudière-Appalaches

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE COLLÉGIAL (INDIVIDUEL ET PETIT GROUPE)
Circuit 4
Les membres du jury soulignent la présentation impeccable et concise de ce
projet qui répond à un réel besoin. De plus, ils ont apprécié la mobilisation très
forte, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école, l’aspect sécuritaire du projet, la
pérennité de l’initiative et l’esprit d’équipe entourant ce projet qui s’est clairement
démarqué à tous les points de vue.
Cégep de La Pocatière
2 000$
Région du Bas-Saint-Laurent

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE SECONDAIRE 1ER CYCLE (1RE ET 2E ANNÉES)
Learners Without Boarders: Helping Hands Project
Le jury a particuilèrement apprécié la mobilisation des deux groupes de jeunes
impliqués dans ce projet innovateur d’échange de connaissances sur le commerce
équitable et l’apprentissage de l’entrepreneuriat.
Laval Junior High School
CS Sir Wilfrid Laurier, région de Laval
2 000$

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE COLLÉGIAL (COLLECTIF)
Le Cornet du Graben
Le jury a été séduit par la grande capacité de prise de conscience des membres de
l’équipe, la mise en marché exceptionnelle et l’approche stratégique de développement du produit. De plus, l’adaptation au rigoureux cadre réglementaire lié au
domaine de l’alimentation, l’envergure de la production et la capacité de conquérir
un important réseau de distribution ont été soulignées, tout en considérant la force
du travail en équipe.
Cégep de Saint-Félicien
3 000$
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE SECONDAIRE 2E CYCLE (3E, 4E ET 5E ANNÉES)
Une cour d’école plus verte
Ce projet a retenu l’attention du jury par la mobilisation qu’il a suscitée afin d’augmenter la qualité de vie des élèves. L’analyse des besoins et la préoccupation de
la clientèle du primaire, la fierté du travail accompli, le consensus au sein de la
communauté et le développement d’une initiative visant à contrer le décrochage
scolaire ont été soulignés. Le jury souhaite que les appuis qui ont été donnés à ce
projet se transforment en engagements concrets.
École Marguerite-Bourgeoys
2 000$
CS des Hautes-Rivières, région de la Montérégie

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE UNIVERSITAIRE (INDIVIDUEL ET PETIT GROUPE)
Création d’une ONG au Mali
Le jury a été impressionné par la création de l’Association Djiguiya pour les enfants
orphelins, démunis et abandonnés du Mali. Les membres soulignent la maturité
dans la démarche, le leadership, le don de soi et l’engagement de l’étudiante qui a
initié ce projet représentant un vrai pont à l’international pouvant être reproduit.
L’éventail des activités réalisées lors de la mission touchant les domaines de la
santé, des arts et de l’économie a été souligné.
Université du Québec à Rimouski, campus de Rimouski
2 000$
Région du Bas-Saint-Laurent

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE UNIVERSITAIRE (COLLECTIF)
Groupe du renouveau Exocytose
Le jury souligne le remarquable décloisonnement interdisciplinaire de ce projet
mené par des étudiants ayant des intérêts nobles et durables. Un projet intégrateur
porté par le développement durable et qui réunit les étudiants de toutes les disciplines, démontrant leur capacité à œuvrer dans un cadre technique et politique
complexe.
Entrepreneuriat Laval – Université Laval
3 000$
Région de la Capitale-Nationale

PRIX SPÉCIAUX
PRIX FONDATION POUR L’ÉDUCATION À LA COOPÉRATION ET À LA MUTUALITÉ
Coop Jardi-Serre
Le jury souligne l’intégration de plusieurs acteurs socioéconomiques, la valorisation
et la reconnaissance par la communauté ainsi que la production et la transformation diversifiée des produits en collaboration avec les organismes régionaux
spécialisés.
Centre d’éducation des adultes des Sommets - Windsor
CS des Sommets, région de l’Estrie
2 500$

PRIX ASSOCIATION DES CLUBS D’ENTREPRENEURS ÉTUDIANTS DU QUÉBEC
Souper Entrepreneurial CEEVLP 2e édition
Organisation d’un souper entrepreneurial afin de favoriser le réseautage entre les
étudiants, les entrepreneurs et les intervenants régionaux. Le jury souligne le fait
que ce projet représente l’essence même d’un club d’entrepreneurs étudiants par
l’utilisation maximum des ressources humaines et matérielles, la conscientisation
des pairs, le réseau de contacts avec le milieu, la mise en valeur des programmes
offerts et l’engagement des membres à leur club et à leur communauté.
Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière
Région du Bas-Saint-Laurent
2 000$

PRIX FONDATION POUR L’ÉDUCATION À LA COOPÉRATION ET À LA MUTUALITÉ
La jeune coop de St-Red
Coopérative étudiante qui génère des activités à travers cinq projets entrepreneuriaux, afin d’animer la vie étudiante dans leur école. Le jury constate que ce projet
innovant visant la persévérance scolaire est en parfaite cohérence avec les valeurs
de la coopération. Ce projet mobilisateur, rayonnant dans l’école et la communauté,
répond aux besoins du milieu défavorisé par la mise sur pied d’activités diversifiées
suscitant l’intérêt des jeunes.
École Saint-Rédempteur
2 500$
CS des Portages-de-l’Outaouais, région de l’Outaouais

PRIX PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – RÉSEAU DES CARREFOURS
JEUNESSE-EMPLOI DU QUÉBEC
Solution Passage inc.
Les membres du jury ont été séduits par l’envergure du projet, la mobilisation et
l’implication des élèves qui ont clairement démontré leur intérêt pour un projet qui
leur fournit les outils et le goût de poursuivre leur formation. Le lien avec le marché
du travail et la recherche de partenaires associés est également à souligner.
École secondaire Charles-Gravel
CS des Rives-du-Saguenay,
2 500$
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

PRIX FONDATION DE L’ENTREPRENEURSHIP
Une aile tout en couleur
Ce projet s’est démarqué par la réussite très concrète de l’aspect réseautage, la
planification des démarches, l’impact sur la communauté et sur les bénéficiaires qui
ont profité de cette belle réalisation.
École secondaire Louis-Jobin
2 500$
CS de Portneuf, région de la Capitale-Nationale

www.concours-entrepreneur.org
1035, rue De La Chevrotière
Édifice Marie-Guyart, 19e étage, Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone : 418 644-4255 • Télécopieur : 418 644-6851
Courriel : cqe@riq.qc.ca

