
PRIX NATIONAL, CATÉGORIE PRIMAIRE 1ER CYCLE 
(1RE ET 2E ANNÉES) 

T’E Dans mon école !
Le jury a été impressionné par la prise en charge du projet par les élèves. Il
souligne le défi que constitue le jumelage de deux classes différentes, tout
comme l’engagement des élèves et leur grande implication dans la pré-
paration d’une semaine de sensibilisation sur la différence accessible à la
communauté et l’impact régional de leurs actions. Ce projet d’envergure
répond à un réel besoin de ce milieu scolaire.
École Notre-Dame-du-Sourire, CS des Hautes-Rivières 
Région de la Montérégie

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE PRIMAIRE 2E CYCLE 
(3E ET 4E ANNÉES) 

RecyVermico Express : On va de l’avant, pour l’environnement !
Les membres du jury soulignent la persévérance, la détermination et l’inven-
tivité des élèves, leur leadership et leur implication dans le projet. La mobili-
sation des jeunes en ce qui concerne les communications est à souligner de
façon magistrale. La très grande qualité du produit fini, le côté humanitaire du
projet et sa présentation à grande échelle méritent notre reconnaissance.
École Clotilde-Raymond, CS des Grandes-Seigneuries 
Région de la Montérégie

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE PRIMAIRE 3E CYCLE 
(5E ET 6E ANNÉES) 

Des Pépins dans le cœur
Le jury souligne la valeur humaine de ce projet et la mobilisation suscitée,
non seulement au sein de l’école, mais également auprès de toute la com-
munauté. Le jury salue également le caractère innovateur dont ont fait
preuve les élèves pour aborder cette thématique.
École des Sources, CS des Phares 
Région du Bas-Saint-Laurent

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE SECONDAIRE 1ER CYCLE 
(1RE ET 2E ANNÉES) 

Salon du livre de Rimouski
Le jury souligne l’aspect mobilisateur de ce projet de grande envergure par
l’implication de nombreuses ressources de sa communauté, et ses retom-
bées positives sur l’intérêt porté à la lecture par les jeunes, incitant à la 
persévérance scolaire. Ce projet devient un levier pour l’école et la com-
munauté et aura certainement des répercussions sur l’avenir des jeunes.
École Antoine-Roy, CS des Chic-Chocs 
Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE SECONDAIRE 2E CYCLE 
(3E, 4E ET 5E ANNÉES) 

Café étudiant Le Rococo
En plus de répondre à un besoin qui est durable, le jury a apprécié la place
prépondérante des jeunes dans la réalisation de ce projet d’envergure qui
leur a permis de démontrer ténacité, débrouillardise et coopération, et leur
capacité à mobiliser toute la communauté étudiante autour de leur projet.
École secondaire du Transcontinental, CS du Fleuve-et-des-Lacs 
Région du Bas-Saint-Laurent

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE SECONDAIRE 
ADAPTATION SCOLAIRE 

Vélo maniac jeune COOP
Les membres du jury ont été particulièrement impressionnés par l’aspect
communautaire du projet, son aspect environnemental, les saines habitudes
qu’il encourage en faisant la promotion de l’activité physique, la collabo-
ration développée avec de nombreux organismes ainsi que par le dévelop-
pement concret des compétences des jeunes.
École Paul-Hubert, CS des Phares 
Région du Bas-Saint-Laurent

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET ÉDUCATION DES ADULTES 

La Fée Laine
En réponse à un besoin exprimé, le jury souligne les valeurs entrepreneu-
riales et communautaires bien exploitées, la préoccupation environnemen-
tale et surtout, le défi personnel de chaque maman impliquée dans ce projet
qui leur offre un accès au monde tout en leur permettant de développer
leurs compétences.
Centre d’éducation des adultes Asbestos, CS des Sommets 
Région de l’Estrie

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE COLLÉGIAL 
(INDIVIDUEL ET PETIT GROUPE) 

Coopérative Aliment Technomer
Dans un marché où la transformation des aliments se fait le plus souvent à l’ex-
térieur de la province, les membres du jury soulignent l’opportunité saisie par les
étudiants malgré le niveau de difficulté rencontré, la recherche de la qualité de
leur produit ainsi que l’évaluation quant au développement futur du projet.
École des pêches et de l’aquaculture du Québec (ÉPAQ), 
Cégep de la Gaspésie et des Îles 
Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE COLLÉGIAL (COLLECTIF) 

Coopérative Guidon-Ville
Ce projet retient l’attention par l’implication remarquable des participants,
son envergure et sa facette multidisciplinaire qui permet d’intégrer des étu-
diants en apprentissage du français, le tout dans le respect du « transport vert ».
Cégep de Saint-Jérôme - Région des Laurentides

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE UNIVERSITAIRE 
(INDIVIDUEL ET PETIT GROUPE) 

CamioGestion
Le jury souligne la qualité de présentation de ce projet qui répond clairement
à un besoin exprimé de la clientèle, le souci de l’environnement dont a fait
preuve l’étudiant et l’innovation technologique du produit développé et testé
à plusieurs reprises auprès de la clientèle concernée. Un clin d’œil parti-
culier à l’inspiration familiale derrière ce projet.
Sous-Poste de camionnage en vrac, Abitibi-Ouest, 
Entrepreneuriat Laval/Université Laval  - Région de la Capitale-Nationale

PRIX NATIONAL, CATÉGORIE UNIVERSITAIRE (COLLECTIF) 

Clinique Podiatrique Communautaire
Les membres du jury ont apprécié la grande mobilisation de tous les étu-
diants autour de ce projet qui répond à un besoin réel, autant pour la clien-
tèle cible que pour les étudiants. Ils soulignent l’aspect social et les valeurs
véhiculées à travers ce projet, et le fait que tout ait été prévu afin qu’il se
poursuivre dans le temps.
Université du Québec à Trois-Rivières - Région de la Mauricie

L E S  L A U R É A T S Volet Entrepreneuriat
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PRIX FONDATION POUR L’ÉDUCATION 
À LA COOPÉRATION ET À LA MUTUALITÉ 

Coopérative Les Jaguars
Ce projet se distingue par sa capacité à mobiliser plusieurs acteurs de
l’école : la caisse scolaire, le gouvernement étudiant, le conseil d’établis-
sement et la commission scolaire. Le jury souligne sa haute dimension en-
trepreneuriale et sociale visant à répondre aux besoins de la communauté
et à développer un sentiment d’appartenance.
École secondaire La Rencontre, CS de la Côte-du-Sud 
Région de la Chaudière-Appalaches

PRIX FONDATION POUR L’ÉDUCATION 
À LA COOPÉRATION ET À LA MUTUALITÉ 

Vélo maniac jeune COOP
Ce projet se distingue par sa capacité à tisser des liens dans la commu-
nauté, par son fonctionnement et sa gouvernance en cohérence avec les
valeurs et les principes coopératifs, par sa dimension entrepreneuriale et
sa portée sociale, ainsi que par sa démarche structurée d’éducation et de
formation auprès des membres.
École Paul-Hubert, CS des Phares - Région du Bas-Saint-Laurent

PRIX PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – RÉSEAU DES 
CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI DU QUÉBEC 

Les ateliers PCR 
(Persévérance, Compétence, Réussite)
Ce projet de grande envergure a fait l’unanimité parmi les membres du jury
pour son ampleur, son aspect hautement original et son caractère très for-
mateur sur le plan de l’entrepreneuriat jeunesse. De plus, le projet répond
à un besoin réel de l’environnement dans lequel il fut déployé.
École secondaire Amik-Wiche - Région de l’Abitibi-Témiscamingue

PRIX ASSOCIATION DES CLUBS D’ENTREPRENEURS 
ÉTUDIANTS DU QUÉBEC-ROGERS 

Souper bénéfice - Fibrose Kystique
Le jury a été impressionné par l’envergure de chacune des étapes du pro-
jet. La vision ambitieuse et altruiste des participants a été soutenue par une
gestion de projet sans failles. Une programmation de qualité et des invités
de marque auront permis de sensibiliser un maximum de gens à la cause,
tout en valorisant les capacités des organisateurs auprès du milieu des 
affaires. La somme recueillie pour la cause défendue est, de plus, fort im-
pressionnante pour une activité du genre.
Collège François-Xavier-Garneau - Région de la Capitale-Nationale
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2012
1060, Louis-Alexandre-Taschereau 
3e étage, Aile St-Amable
Québec (Québec)  G1R 5E6
Téléphone : 418 644-4255 
Télécopieur : 418 644-6851 
Courriel : info@concours-entrepreneur.org

www.concours-entrepreneur.org



PREMIER PRIX NATIONAL, 
CATÉGORIE BIOALIMENTAIRE –SAPUTO 

Procédé Natur+L XTD 
Les membres du jury ont apprécié le modèle 
exceptionnel de cette entreprise offrant un pro-
cédé innovant permettant de réduire l’usage du
sodium dans la conservation des aliments, tout
en répondant aux besoins grandissants dans
l’industrie alimentaire. Les entrepreneurs se dé-
marquent dans une entreprise qui démontre
déjà un rayonnement international.
Stéphane Carrier, Philippe Bonnet 
www.naturelxtd.ca
Région de la Montérégie

PREMIER PRIX NATIONAL, 
CATÉGORIE COMMERCE – DELOITTE 

Minuscule 
Les membres du jury ont été impressionnés par
la vision, la créativité et le leadership de la pro-
motrice, qui possède un sens des affaires accru
et un profil entrepreneurial très complet. Son
produit innovateur se démarque avantageu-
sement et démontre un grand potentiel de dé-
veloppement.
Joëlle Bourdeau
Région de la Mauricie

DEUXIÈME PRIX NATIONAL, 
CATÉGORIE BIOALIMENTAIRE – SAPUTO 

Le Ruisseau Gourmand inc. 
Les membres du jury soulignent l’envergure de
ce projet innovateur qui propose un produit de
grande qualité à l’échelle canadienne, dans un
secteur hautement spécialisé en pleine évolu-
tion. L’expertise des promoteurs est à souligner,
et le développement de marché potentiel leur
permettra d’offrir un produit tout à fait unique,
sous le signe du prestige.
David Desjardins Lemire, Suzanne Desbiens
Région de Laval

DEUXIÈME PRIX NATIONAL, 
CATÉGORIE COMMERCE – DELOITTE 

Roguewave 
Le jury souligne l’aspect innovateur et adapté
du produit offert qui représente un potentiel
d’affaires important, en réponse à un besoin 
exprimé dans un marché très spécialisé. Il
constate également que la promotrice démon-
tre une grande maîtrise de son produit et du
marché.
Marie-Ève Payette
Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Prix engagement régional - Fédération québécoise 
des municipalités et Fonds locaux de solidarité FTQ 

Décerné à la région de la Côte-Nord
Le jury a été particulièrement séduit par l’évolution de la mobilisation régionale au cours de la 
dernière année et le commencement senti d’une réelle synergie entourant le Concours et le déve-
loppement de la culture entrepreneuriale. En effet, après plusieurs années d’efforts, la coordination
régionale de la Côte-Nord a réussi à mobiliser nombre de partenaires publics et privés, et à s’en-
tourer des principaux acteurs du développement socioéconomique de la région pour mener à bien
les activités du Concours. L’organisation a également surmonté les défis qui pèsent sur la région,
dont la vaste étendue du territoire, à l’aide notamment d’un partenariat visant la webdiffusion du 
lancement et du gala régional ainsi que la mise en ligne d’un site Internet régional dédié au
Concours. Cette initiative a permis de rejoindre un public plus large, en plus de faire rayonner 
davantage les participants et les lauréats nord-côtiers. Finalement, le gala régional a connu un 
succès retentissant enregistrant un taux de participation en hausse de 32 %, avec une ambiance
et une animation dynamique, rythmée et énergisante.

GRAND PRIX DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE 

Novothermic Technologies inc. 
Les membres du jury ont été impressionnés par le potentiel réel de cette entreprise clairement démontré dans le plan d’affaires.
L’équipe d’entrepreneurs a développé un produit innovant et utile qui permettra au marché de la restauration de réaliser d’énor-
mes gains énergétiques. Le jury souligne l’analyse minutieuse des risques du projet par les entrepreneurs et la mise en place de
stratégies pour y faire face. L’équipe entrepreneuriale fort compétente s’est également entourée d’un comité consultatif composé
d’experts aguerris afin d’améliorer le bagage de compétences de l’entreprise. Le jury a été inspiré non seulement par la 
démonstration d’un potentiel de rentabilité économique à court terme, mais également par la rentabilité sociale du projet axé sur
le développement durable, et dont une partie des profits sera versée à un organisme communautaire.
Guillaume Lacroix, Manuel Théberge, Loïc Frohn-Villeneuve, Benoît Champoux, Marc-Antoine Legault -
www.novothermic.com
Région de Montréal

L E S  L A U R É A T S Volet Création d’entreprise
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PREMIER PRIX NATIONAL, CATÉGORIE ÉCONOMIE SOCIALE –
LA CAPITALE, GROUPE FINANCIER

Création Goéland 
Les membres du jury soulignent le modèle nova-
teur d’intégration sociale du projet par la création
d’emplois permanents et adaptés aux gens vivant
avec des problèmes de santé mental, et son en-
crage exceptionnel dans le milieu. Ce projet s’ins-
crit directement en ligne avec l’économie sociale.
La rentabilité économique sera au rendez-vous.
Alec Girard, Lise Campeau - 
www.creationgoeland.org 
Région de la Montérégie

PREMIER PRIX NATIONAL, CATÉGORIE EXPLOITATION, 
TRANSFORMATION, PRODUCTION – GAZ MÉTRO 

Corner Cast Construction 
Le jury souligne l’expertise complémentaire des
promoteurs, ainsi que l’expertise internationale qui
leur sera des plus bénéfiques pour le dévelop-
pement du marché. Le produit offert présente de
grandes améliorations qui constituent une valeur
ajoutée pour l’utilisateur, en réponse à un besoin
clairement exprimé. De plus, les opérations de l’en-
treprise ont été pensées de façon stratégique.
Magnus Consiglio, René Bernaert, Éric Jorgens,

Ben Lipowitz - www.corner-cast.com
Région de Montréal

PREMIER PRIX NATIONAL, CATÉGORIE INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUE ET TECHNIQUE – ROGERS 

GCS Medical inc. 
Les membres du jury soulignent l’équilibre entre
les qualités entrepreneuriales et scientifiques des
promoteurs, doublé d’une excellente connais-
sance de l’écosystème médical. La solution offerte
est économique et répond à un besoin exprimé.
Elle permettra une optimisation du temps et des
compétences des professionnels de la santé.
Charles Sévigny, Guillaume Chauvette - 
www.gcs-medical.com - Région de l’Estrie

PREMIER PRIX NATIONAL, CATÉGORIE SERVICES 
AUX ENTREPRISES – FONDATION DE L’ORDRE DES 
COMPTABLES EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉS DU QUÉBEC 

Squeeze Studio Animation 
Les membres du jury ont été impressionnés par le 
démarrage fulgurant de cette entreprise qui offre un pro-
duit de classe mondiale avec développement d’enver-
gure internationale. Ces entrepreneurs aux personna-
lités inspirantes présentent un modèle d’affaires unique
dans leur créneau, qui se positionne de façon claire et
distinctive sur le marché. Le jury souligne l’exécution
technique, les prestations artistiques remarquables et
l’excellente capacité de gestion des promoteurs.

Denis Doré, Patrick Beaulieu - www.squeezestudio.com
Région de la Capitale-Nationale

PREMIER PRIX NATIONAL, CATÉGORIE SERVICES 
AUX INDIVIDUS – BARREAU DU QUÉBEC 

Croque Paysage 
Les membres du jury soulignent le travail de sen-
sibilisation effectué par cette entreprise qui offre
ses services dans un nouveau courant de consom-
mation plus éco responsable, en présentant des
solutions écologiques dans un processus d’auto-
régulation et d’autosuffisance des plantes utilisées.
Un paysage qui se mange!
Claudine Gascon, Guillaume Pelland - 
www.croquepaysage.com - Région des Laurentides

DEUXIÈME PRIX NATIONAL, CATÉGORIE ÉCONOMIE 
SOCIALE – LA CAPITALE, GROUPE FINANCIER 

Houblon Québec, coopérative de solidarité 
Le jury a été impressionné par ce projet qui vient com-
bler une lacune dans la chaîne industrielle de pro-
duction et de mise en marché du houblon. Ce projet
se démarque par sa notion de contrôle de qualité et
le partenariat établi pour la recherche et l’enseigne-
ment, tout en favorisant le dynamisme économique
du milieu.
Hélène Harrison, Sébastien Gagnon, Frédéric Hamelin,

Julie Corry, Jean-François Fortier, Maxime Bouffard, Sophie Moreau, Catherine
Blanchet - www.houblonquebec.coop - Région de la Chaudière-Appalaches

DEUXIÈME PRIX NATIONAL, CATÉGORIE EXPLOITATION, 
TRANSFORMATION, PRODUCTION – GAZ MÉTRO 

Systèmes R-secur-T inc. 
Les membres du jury soulignent l’aspect très in-
novateur du produit offert par l’entreprise, qui 
permettra d’améliorer grandement la sécurité rou-
tière, bref, de sauver des vies! En plus de rendre
plus sécuritaire la manutention des remorques, le
produit permettra également d’en diminuer le vol.
Christianne Laliberté, Roger Mercure, 
Lise Brown-Mercure - www.r-secur-t.com
Région de Lanaudière

DEUXIÈME PRIX NATIONAL, CATÉGORIE INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUE ET TECHNIQUE – ROGERS 

Plaquettes de frein 
haute performance B.B. 
Le produit novateur développé par cette entreprise
de calibre international a impressionné le jury. 
La solution offerte est en parfait accord avec la
stratégie de développement économique régio-
nale et son souci du développement durable est 
à souligner.
Christian Babin, Alexandre Boulay, Sylvain Bulota,
Pierre Jobin - www.bnbbp.com
Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

DEUXIÈME PRIX NATIONAL, CATÉGORIE SERVICES 
AUX ENTREPRISES – FONDATION DE L’ORDRE DES 
COMPTABLES EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉS DU QUÉBEC 

LightFactor 
Conscient de la demande grandissante dans ce
créneau, le promoteur a su saisir l’opportunité de
la mise en valeur de l’objet par la lumière. Le jury
souligne l’envergure internationale du projet qui
rayonne grâce à un promoteur compétent aux idées
créatives.
Alexandre Tougas - www.lightfactor.ca
Région de Laval

DEUXIÈME PRIX NATIONAL, CATÉGORIE SERVICES 
AUX INDIVIDUS – BARREAU DU QUÉBEC 

Domaine l’autre monde 
Le jury a apprécié la solution alternative proposée
par cette entreprise dans l’accompagnement 
des familles et de leur entourage grâce à une aide
directe à une clientèle bien définie et ayant de
grands besoins. Le jury souligne également les ser-
vices personnalisés offerts, en complémentarité
avec les ressources existantes dans le milieu.

Isabelle Bélanger, François Chabot, Raynald Simoneau - 
www.domainelautremonde.com - Région de la Capitale-Nationale
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PRIX TRANSMISSION D’ENTREPRISE 

Structure d’acier
B.R.L. 2000 inc. 

Le processus de transfert exceptionnel de cette en-
treprise a grandement impressionné les membres
du jury. Les entrepreneurs, dont le profil est com-
plémentaire, œuvraient au sein de l’entreprise
depuis plusieurs années. L’intégration auprès de
l’équipe actuelle s’est remarquablement bien dé-
roulée et le propriétaire cédant reste présent. Les
propriétaires ont largement surpassé les prévisions
financières dès leur première année d’opération.
Yan Traversy, Marc Joyal - www.brl2000.ca
Région du Centre-du-Québec 

Mer et Monde
Écotours 

Le jury souligne ce modèle de transfert familial qui
s’est réalisé avec un sentiment de fierté régionale
et dans un souci du développement durable. La 
vision d’affaires de ces jeunes entrepreneurs forts
dynamiques et les projets d’expansion qu’ils envi-
sagent sont porteurs d’avenir, dans une niche éco-
touristique spécifique et rare. L’appui des fonda-
teurs de l’entreprise leur est acquis.
Christine Hersberger, Pierre Hersberger, 
Mathieu Dupuis - www.meretmonde.ca
Région de la Côte-Nord

Équipement Gilles
Bellemare inc. 

Le jury a été impressionné par la fougue et le lea-
dership de cet entrepreneur né, dynamique et
structuré, présentant une vision claire et inspirante
de son entreprise. Il a su rapidement consolider
les liens de confiance avec sa clientèle, en conti-
nuité avec les opérations antérieures de l’entreprise.
Martin Duval - www.egb.qc.ca
Région de Laval

10 000$

PRIX RECONNAISSANCE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE -
RÉSEAU DES SADC ET CAE ET ENTREPRENEURIAT QUÉBEC 

Les Ami(e)s de la Terre de l’Ardoise
Les membres du jury ont apprécié les efforts
des promoteurs à se doter et à respecter 
les principes d’équité et de proximité dans
le choix des produits, l’accessibilité à des
produits locaux au quotidien, l’exigence
quant à la qualité des produits offerts, le
style de gouvernance, de même que l’équi-

libre entre les quatre grands critères de développement durable.
Jacques Robidas, Olivier Robin, Isabelle Gendron-Lemieux, 
Guylaine Cambron - www.atardoise.com - Région de l’Estrie

PRIX LES OFFICES JEUNESSE INTERNATIONAUX 
DU QUÉBEC 

Société Orignal
Le jury a été impressionné par ce projet qui re-
flète les valeurs de la jeunesse québécoise, au-
tant dans son approche d’affaires, dans l’image
de l’entreprise, que dans le secteur des res-
sources humaines. Le plan de développement
international est bien ciblé et valorise les pro-
duits du terroir québécois, en provenance des
quatre coins du Québec.

Cyril Gonzales - www.societe-orignal.com
Région de Montréal

PRIX PLACE AUX JEUNES EN RÉGION ET FONDATION 
CANADIENNE DES JEUNES ENTREPRENEURS

Les Industries Flexpipe
Les membres du jury ont apprécié le plan d’af-
faires clair et solide présenté par des promo-
teurs compétents, le site Internet de grande
qualité et conforme à la stratégie de commer-
cialisation établie ainsi que le potentiel de 
développement par l’innovation. Ce projet 
d’affaires a toutes les chances de contribuer au
développement et au dynamisme de sa région

ainsi qu’au retour des jeunes dans la région.
Julien Dépelteau, Sylvain Lejour - www.flexpipeinc.com
Région de la Montérégie

PRIX ASSOCIATION DES CENTRES LOCAUX 
DE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC 

Machinerie Des Chenaux inc.
Le jury a été impressionné par l’aspect innovateur
de l’entreprise qui offre des services de mécanique
à domicile pour entreprises et particuliers. Le dé-
veloppement socioéconomique de leur milieu leur
tient à cœur, et les promoteurs ont su s’entourer
de mentors provenant de leur communauté qui les
accompagnent à travers l’évolution de leur entre-

prise, dans un souci de pérennité et de création d’emplois.
Jean-François Doucet, Alexandre Gauthier -
www.machineriedeschenaux.com - Région de la Mauricie

PRIX RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT – 
INGENIO, FILIALE DE LOTO-QUÉBEC 

Tactus Scientific
Les membres du jury ont apprécié ce projet qui pré-
sente un produit d’une utilité évidente et innovant,
issu d’un long et cohérent processus de recherche
et développement. Des étapes précises jalonnent
la vision à long terme des entrepreneurs. Leur 
expertise dans ce domaine semble établie et le 

projet est appuyé par des acteurs sérieux de l’industrie.
François Bergeron, Tiberius Brastaviceanu, Ivan Pavlov - Région de Montréal

PRIX ENTREPRENEURIAT FÉMININ 

Magalie Beaulieu - 
Alpagas de la Mauricie
Le jury souligne la passion de cette entrepreneure
qui a fait preuve d’astuce en saisissant l’opportu-
nité de récupérer une fibre inexploitée pour créer
un produit de grande qualité, ayant sa propre
image de marque. La cohérence dans son ap-

proche de commercialisation a également impressionné les membres du jury.
www.alpagasdelamauricie.ca - Région de la Mauricie

PRIX ENTREPRENEURIAT FÉMININ JEUNESSE 

Roxanne Masse - Hopla!
Cette entrepreneure a impressionné le jury par son
caractère volontaire, organisé et passionné. Son
produit innovateur et tendance constitue un inci-
tatif à l’exercice physique et au divertissement 
auprès d’une large clientèle.
www.hopla.ca - Région de Lanaudière

10 000$ 5 000$
GRANDS PRIX

PRIX SPÉCIAUX

3 000$ 2 000$

Un prix de

5 000$

Valeur de
5 000$

5 000$

5 000$

Valeur de
6 500$

Valeur de
6 500$


