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DU



44 786 
PARTICIPANTES 
ET PARTICIPANTS

2 192 
PROJETS SCOLAIRES 

1 185 
ENTREPRISES 

660 000$
REMIS EN BOURSES
(ÉCHELONS RÉGIONAL 
ET NATIONAL) 

MISSION  
Inspirer le désir d’entreprendre 
pour contribuer à bâtir un Québec 
fier, innovant, engagé et prospère

VISION 
Être un symbole de mobilisation 
et un révélateur de passions 
entrepreneuriales

VALEURS 
Respect 
Agilité
Engagement

Puissant générateur de fierté, le Concours québécois en entrepreneuriat est un organisme 

qui MOBILISE un large réseau de partenaires afin de faire RAYONNER les initiatives entrepreneuriales pour

INSPIRER un plus grand nombre de personnes à croire en elles, à passer à l'action et à se réaliser. Il intervient

à une étape clé ou l'expérience de démarrer une nouvelle entreprise ou d'initier un projet scolaire contribue à 

développer le désir d'entreprendre. 

DANS NOS RÉGIONS
Annuellement, 350 intervenants locaux
et régionaux en assurent sa promotion
et son déploiement dans les 17 régions 
du Québec et leurs communautés locales.
Ils sont en charge d’organiser des finales
locales et régionales réunissant environ
4 000 personnes.

À L’ÉCHELON NATIONAL
Partenaires privés, associatifs, publics 
et réseau contribuent au succès du
Concours par leur implication, une mise
à profit de leurs réseaux et par l’octroi
de financement. Leur appui permet de
soutenir les activités régionales, le Gala
des Grands Prix et la remise de bourses
aux lauréats.

Le meilleur métier existant est celui qui s'écoule de
nos passions ! L'entrepreneuriat est une des voies qui permet 
de réaliser ses rêves et de pouvoir exercer un équilibre avec la vie 
familiale. Le Concours québécois en entrepreneuriat reconnaît le 
succès économique, mais d'abord et avant tout, ce concours accorde
une grande importance aux valeurs des entrepreneurs et aux 
implications de ceux-ci dans la société. Les entreprises d'aujourd'hui
sont le reflet de l'économie de demain. 

Serge et François Dubois
Biodélices inc., lauréat de la 10e édition 2007-2008

»

«



Prix Réussite inc.     
En partenariat avec le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations

Kefiplant
Production de plantes certifiées biologiques, issues de 
la fermentation symbiotique. Kefiplant crée des extraits 
fermentés bénéfiques et sécuritaires pour la santé, grâce
à un procédé de fermentation breveté au Canada et aux
États-Unis. Ces extraits sont utilisés pour les industries des
suppléments alimentaires et comme ingrédients dans des
breuvages. Une entrepreneure extraordinaire, passionnée
et fonceuse qui a su voir le potentiel de ce marché. Elle 
a eu l’audace de croire en son idée, a même côtoyé le
marché international dès le début de son aventure, et son
entreprise a connu une superbe croissance dans les trois
dernières années. 8e édition 2005-2006 
www.kefiplant.com • Région du Centre-du-Québec

25 000$

Grand Prix Défi de l’entrepreneuriat jeunesse      
En partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse

Stefanka Lingerie
Création de soutiens-gorges sur mesure par technologie
3D. Le modèle d’affaires novateur proposé est au cœur
des technologies de pointe. L’entrepreneure est très 
impliquée dans le milieu de l’entrepreneuriat et des 
entreprises en émergence. Elle connaît l’importance de
créer des liens d’affaires et bénéficie d’un réseau de 
collaboration de qualité. Son niveau de préparation est
remarquable et démontre son grand souci du détail. 
Dynamisme, détermination et force de conviction sont les
qualités qui la caractérisent. 
www.stefankalingerie.com • Région de Montréal

20 000$

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

Décerné à la région de la Capitale-Nationale
Dans un contexte de redéfinition des structures locales 
et régionales de concertation et de développement de 
l’entrepreneuriat, la région de la Capitale-Nationale a su 
mobiliser plusieurs nouveaux partenaires afin de mener à
bien ses activités. Toujours grandement supportée par les
acteurs locaux déjà en place, cette mobilisation dynamique
a permis de générer des activités de promotion et de 
reconnaissance originales et attrayantes permettant de faire
rayonner les entrepreneurs et les jeunes élèves et étudiants.
Félicitations à tous ceux qui ont contribué à ce succès !

5 000$

Entrepreneuriat féminin 
Secrétariat à la condition féminine

Elizabeth Stefanka représente un beau modèle d’entrepreneuriat féminin ! Elle a fait
des études dans des domaines liés à la mode, à l’administration, à l’entrepreneuriat
et est lauréate d’une bourse de leadership entrepreneurial. Elle est administratrice
dans un OBNL qui a pour but de valoriser les leaders québécois auprès de la relève.
Elle a également rédigé un mémoire de maîtrise sur la valorisation de la culture 
entrepreneuriale. Soulignons la qualité de son réseau de collaboration, le besoin réel
pour le produit proposé et l’association avec la cause du cancer du sein.

3 000$

CRÉATION D’ENTREPRISE

UNE EXPÉRIENCE DÉTERMINANTE
Vivre un projet d'entreprise et le mettre en mots. Être guidé et encouragé
par des acteurs de sa région. S’inscrire officiellement dans l’une des 
catégories du Concours. Gravir les échelons : la sélection locale, régionale,
puis nationale, en vivant des expériences formatrices auprès de jurys. Être 
reconnu lors de galas d’envergure. Gagner en confiance. Faire rayonner
son projet et le faire grandir.

UN RASSEMBLEMENT INSPIRANT
Des gens audacieux, persévérants, déterminés, qui font une différence 
et contribuent au développement de leur région en mettant sur pied ou 
en faisant prospérer une entreprise, servant ainsi de modèle à toutes les 
générations.

LE VOLET 

C’EST...

UNE INVITATION 
À ALLER AU BOUT 
DE SES RÊVES !



Premier Prix 
Passion Caraïbe
Transformation alimentaire à partir de recettes de 
la Caraïbe. Préparation de fines tartinades de fruits 
exotiques aux saveurs variées, sans sucre ajouté, sans
édulcorant synthétique et sans agent de conservation.
Les produits sont traditionnels, naturels, tendance, santé,
goûteux, avec des saveurs tropicales innovantes. Le 
processus de réalisation du produit ainsi que le marché
cible sont clairement définis.
www.passioncaraibe.com • Région des Laurentides

Deuxième Prix 
Les Boissons Vytavy inc.
Production et distribution de la délicieuse boisson, le 
kombucha. L’entrepreneur présente un produit fait maison,
santé, exotique et sans additifs. Il est véritablement à
l’écoute de sa clientèle et démontre de l’audace dans sa
démarche de mise en marché. 
www.veekombucha.com
Région de la Chaudière-Appalaches

Premier Prix 
Chic Marie inc.
Location de vêtements d’affaires haute couture pour 
les professionnelles, qui bénéficient également de 
l’accompagnement d’une styliste dans le choix de leur
garde-robe personnalisée. Service  très innovateur qui
présente des  perspectives ambitieuses de croissance.
L’entrepreneure démontre un profil entrepreneurial 
différent, elle a une vision claire de son entreprise et un
excellent réseau de contacts.  
https://chicmarie.com • Région de la Montérégie

Deuxième Prix 
Tailleur Nathon Kong inc.
We make custom made outerwear and meet customers
at their locations. Our mobile, solar-powered truck is
configured with a 3D scanner, allowing us to get 360-degree
measurements of your body in under 5 seconds. Customer
can feel the fabric and design anything in less than 
10 minutes. Cet entrepreneur passionné se distingue par
les valeurs qu’il met au service de son entreprise. La
technologie 3D est utilisée au profit de la mode et permet
d’offrir à sa clientèle un produit de qualité remarquable,
à prix plus abordable. 
www.tailor2go.com • Région de Montréal

Premier Prix 
Corporation Eau Grand Air
Organisation d’événements festifs sur le territoire de la
Manicouagan. Collectif de jeunes entrepreneurs très 
dynamiques dans leur région qui ont choisi de créer un
festival qui améliorera la vie d’une collectivité. Le projet
démontre un fort potentiel de croissance et générera
d’importantes retombées économiques et touristiques
pour la région.
www.eaugrandair.com • Région de la Côte-Nord

Deuxième Prix 
Librairie Carpe Diem, Coopérative de solidarité
Librairie-boutique offrant un large éventail de livres, de
revues internationales, une sélection impressionnante de
jeux de société pour toute la famille, ainsi que des articles
cadeaux et des produits cubains. Appropriation, en mode
collectif par une équipe de libraires passionnés, d’un
commerce jugé essentiel, valorisant ainsi l’accès aux 
livres et aux jeux de société. L’achalandage de la librairie
démontre bien la pertinence de cet espace de culture.
www.librairiecarpediem.com • Région des Laurentides

Premier Prix 
Visceral Performance inc.
Manufacturing and marketing of advanced composite
sporting goods. Un produit novateur combiné à un modèle
d’affaires se démarquant par l’agilité. Voilà ce que nous
proposent ces trois entrepreneurs dynamiques, passionnés
et visionnaires ! De plus, ils possèdent une expertise de
mise en marché qui les avantage pour se démarquer
mondialement dans un marché de niche.
rossi@visceralinc.com • Région de Montréal

Deuxième Prix 
Cèdart-Tech inc. 
Transformation primaire et secondaire du cèdre de l’Est
en produits dérivés. Les deux entrepreneurs ont vraiment
à cœur le développement économique de leur région. Ils
utilisent une ressource inexploitée de façon innovatrice
afin d’offrir des produits de qualité. Ils se sont donné tous
les moyens pour réussir, comme s'entourer de mentors
stratégiques et évaluer le réalisme de leur plan d'affaires.
marc.bergeron@cedart-tech.com 
Région de la Mauricie 

Catégorie Bioalimentaire 
- SAPUTO 10 000$ 5 000$

Catégorie Commerce 10 000$ 5 000$

Catégorie Économie sociale 
- Caisse d’économie solidaire Desjardins 10 000$ 5 000$

Catégorie Exploitation, transformation, production 
- Gaz Métro 10 000$ 5 000$

GRANDS PRIX 
CRÉATION
D’ENTREPRISE



Premier Prix 
BioIntelligence Technologies inc.
Augmenter la rentabilité des procédés biologiques. Le 
promoteur démontre un profil entrepreneurial fort, doublé
d’un bagage scientifique de haut calibre. Grâce à des 
technologies en instances de brevets, l’entreprise a obtenu
la reconnaissance de son projet par ses pairs scientifiques
et d’affaires. Elle a mis au point des capteurs optiques et 
des algorithmes innovants et performants permettant de
maximiser le rendement de la culture cellulaire en temps
réel, tout en réduisant les risques de contamination.
www.biointelligence.com • Région de l’Estrie

Deuxième Prix 
Revol Technologies inc.
Custom-fit Bluetooth earphones. Les jeunes entrepreneurs
ont développé une technologie en instance de brevet pour
la fabrication d’écouteurs sans fil personnalisables qui 
améliorent le confort, réduisent les bruits environnants et 
offrent une écoute prolongée plus agréable. Avec leur 
ingéniosité et leur sens des affaires, ils ont obtenu un 
financement significatif.
www.revols.com • Région de Montréal

Premier Prix 
Exo Tactik
Support aérien spécialisé en sécurité civile. Des drones 
permettent de capter des données audiovisuelles et 
techniques, ayant un haut niveau de confidentialité et 
de sécurité, qui sont transmises aux officiers des services
d’urgences. Les entrepreneurs sont compétents et 
passionnés et leur complicité est garante des actions
de l’entreprise, en parfaite cohérence avec leur mission,
celle de garantir la sécurité de la population. 
www.exotactik.com • Région de Laval

Deuxième Prix 
Consultants Façades Plus
Services d’ingénierie et de thermographie pour la vérification
des façades des bâtiments et des stationnements. Les
entrepreneurs ont saisi cette opportunité du marché 
découlant de l’application d’une nouvelle réglementation.
Ils souhaitent normaliser l’avancement de leur pratique,
leur profession et la protection du public par l’utilisation
d’une méthode non-destructive et non-invasive. Une
équipe entrepreneuriale complémentaire qui a le souci
de la qualité.
www.facadesplus.ca • Région de Laval

Premier Prix 
Neuro-Concept
Centre de neuroréadaptation et de conditionnement 
physique spécialisé. L’utilisation de technologies de pointe
innovantes permet de mieux répondre à un besoin social
pour l’accompagnement des personnes en phase de 
réadaptation. L’entreprise présente un fort potentiel 
d’expansion et de rayonnement, et a également obtenu
du soutien à l’international. 
www.neuro-concept.ca • Région de Montréal 

Deuxième Prix 
Location de véhicules EEKO Logiques inc.
Entreprise canadienne de location exclusive de véhicules
100% électriques et écologiques. En réponse à une 
problématique environnementale, la stratégie marketing
est convaincante et démontre une capacité à rallier des
partenaires d’envergure. Son offre de services personnalisée
répond parfaitement à la demande du marché, et générera
un fort potentiel de création d’emploi.
www.eekorentals.com • Région de Montréal

Catégorie Innovations technologique et technique 
- Vidéotron Service Affaires 10 000$

Catégorie Services aux entreprises 
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec 10 000$

Catégorie Services aux individus 
- Caisse de dépôt et placement du Québec 10 000$ 5 000$

5 000$

5 000$

GRANDS PRIX 
CRÉATION

D’ENTREPRISE

Ingéniosité
Ingenio, filiale de Loto-Québec 

L’équipe de Revol Technologies inc. démontre une belle détermination et ne 
propose rien de moins qu’un nouveau modèle qui pourrait révolutionner le marché
des écouteurs. Un produit qui s’adapte parfaitement à l’oreille pour obtenir un son
haut de gamme, avec une personnalisation qui se fait en quelques minutes chez soi,
une démarcation nette avec la concurrence.

5 000$



Catégorie Primaire 1er cycle - 1re et 2e années    
Le potager des petits dragons
Préparation et vente de plants de tomates afin d’amasser
de l’argent pour acheter des arbres qui remplaceront
ceux qui ont été détruits dans le parc. Projet de taille 
pour des élèves du primaire qui ont été impliqués dans
toutes les étapes du projet, tant au niveau de la prise 
de décision que de la réalisation. Ils ont su mobiliser 
différents partenaires et faire rayonner leur projet dans leur
communauté. 
École La Passerelle (Lacroix) - CS de la Beauce-Etchemin
Région de la Chaudière-Appalaches

2 000$

Catégorie Primaire 2e cycle - 3e et 4e années     
Atouts cœur 
Production et diffusion de courtes vidéos afin d’enseigner
aux autres élèves les apprentissages reçus lors de la 
formation RCR. Les jeunes ont pris une place importante
dans la réalisation de ce projet. Ils ont démontré beaucoup
de créativité et ont voulu en faire profiter les autres élèves,
ce qui a été très bénéfique au sein de l’école.
École de la Ribambelle - CS des Premières-Seigneuries
Région de la Capitale-Nationale

2 000$

Catégorie Primaire 3e cycle - 5e et 6e années     
Simplement bon
Cuisiner sainement en s’amusant. Ce projet s’est démarqué par sa grande mobilisation et la façon originale avec 
laquelle les jeunes ont choisi de parler des saines habitudes de vie, et de transférer leurs apprentissages aux autres
élèves, familles et adultes. Il s’agit d’un projet orientant très novateur, ayant l’envergure d’une entreprise réelle. 
École Pointe-du-Lac, pavillon Beau-Soleil - CS du Chemin-du-Roy
Région de la Mauricie

2 000$

ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

UNE EXPÉRIENCE MARQUANTE
Vivre une démarche entrepreneuriale et la mettre en mots. Être guidé et 
encouragé par des intervenants scolaires et la communauté. S’inscrire 
officiellement dans l’une des 11 catégories, du primaire à l’université. Gravir les
échelons : la sélection locale, régionale, puis nationale. Vivre des expériences
uniques comme participer à des galas et faire des présentations publiques.
Pour 14 000 élèves en milieu défavorisé, recevoir la Reconnaissance 
Valoris.

UN RASSEMBLEMENT INSPIRANT
Des jeunes engagés et des intervenants scolaires passionnés, qui font 
une différence dans leur milieu en organisant un évènement, en élaborant 
un produit ou en mettant sur pied un service, bref, un projet qui renforce 
la confiance en soi, engendre le plaisir d’apprendre... et entraîne des 
réussites.

LE VOLET 

Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Secrétariat à la jeunesse appuient la promotion de l’entrepreneuriat en milieu scolaire.

C’EST...

UNE INVITATION 
À RÊVER, PERSÉVÉRER,
SE DÉPASSER !  



Catégorie Secondaire 1er cycle - 1re et 2e années     
Mini-Putt Plus
A mini-putt course that combines fun and understanding
of scoring system. Ce projet illustre de façon claire son
impact sur l’acquisition et la compréhension de concepts
mathématiques. Il démontre fort bien l’apprentissage par
le jeu ainsi que l’importance de la tenacité et illustre les
avantages de prendre en compte plusieurs avenues 
pouvant conduire aux apprentissages. Véritable antidote
au décrochage scolaire !
Beaconsfield High School - CS Lester-B.-Pearson
Région de Montréal

2 000$

Catégorie Secondaire 2e cycle - 3e, 4e et 5e années      
La Fabrique vidéo
Les jeunes ont fait preuve d’audace en production vidéo pour
attirer des clients commerciaux, sociaux ou communautaires.
Ils ont démontré un talent indéniable et leur travail d’équipe
va bien au-delà des talents individuels pour optimiser la 
coopération. Les retombées au sein de la communauté sont
phénoménales et la triple mission sociale, éducative et 
financière du projet est totalement assumée. L’école au grand
complet bénéficiera de cette nouvelle expertise.
École secondaire de la Ruche - CS des Sommets
Région de l’Estrie

2 000$

Catégorie Secondaire Adaptation scolaire      
Ordimoteur
Service d’aide informatique né du constat que plusieurs
personnes possèdent un ordinateur ou une tablette et
manquent de connaissances pour s’en servir efficacement.
La création de ce service a eu un vaste effet de mobilisation
auprès de la communauté extérieure de l’école. Le projet se
démarque par sa capacité à croître dans l’avenir et sa mission
sociale, permettant de valoriser le lien intergénérationnel et
l’utilisation responsable des médias sociaux chez les plus
jeunes. Ordimoteur est un véritable projet entrepreneurial !
École C.-E.-Pouliot - CS des Chic-Chocs
Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

2 000$ Catégorie Formation professionnelle 
et Éducation des adultes      

Le Bonhomme Carnaval rit jaune
S’unir pour conserver nos acquis ! Ce projet constitue, au
sens large, un vaste mouvement de sensibilisation de la
population à la fermeture d’une entreprise de la région.
L’ampleur générale du projet, la mobilisation qu’il a 
suscitée et l’impact du projet pour les jeunes, tous âges
confondus, tant au niveau personnel que professionnel,
sont remarquables. Un excellent projet entrepreneurial
mobilisant, rayonnant et inspirant pour les autres !
CEA Montmagny-L’Islet-Nord - CS de la Côte-du-Sud
Région de la Chaudière-Appalaches

3 000$

Catégorie Collégial - individuel et petit groupe     
Parc à chiens - La Pocatière
Ayant à cœur le bien-être animal ainsi que le respect et
la tolérance entre les propriétaires de chiens et les autres
citoyens, l’étudiante a jeté les bases de la construction
d’un parc à chiens. Elle a démontré un véritable esprit
entrepreneurial et a su bien structurer son projet pour le
rendre concret. Un enthousiasme débordant menant à un
projet original d’envergure !
Cégep de La Pocatière
Région du Bas-Saint-Laurent

2 000$
Catégorie Collégial - collectif      

La Table Forestière
Promotion des produits forestiers non ligneux du Bas-Saint-Laurent.
Par ce projet innovant et original, les étudiants ont réussi à
faire un lien direct avec leur champ d’études et leur réalité.
Concret, d’envergure et osé, ce projet affiche des possibilités
de retombées régionales importantes. 
Cégep de Rimouski
Région du Bas-Saint-Laurent

3 000$

Catégorie Universitaire - individuel et petit groupe      
ApplyEdu
Online education fair for universities and international 
students to communicate. Projet étoffé qui présente de
véritables résultats. Une étude de marché a été complétée
et des utilisateurs créent déjà des ponts pour faciliter 
les échanges entre universités. Ce projet d’envergure est
innovateur et de portée internationale, se souciant des
communautés d’une autre culture. 
Université Bishop’s
Région de l’Estrie

2 000$
Catégorie Universitaire - collectif      

Agrocité
Culture de produits maraîchers sur et pour le campus.
Impact social garanti, esprit de solidarité, projet d’envergure
mobilisateur, pluridimensionnel, impliquant toutes les 
facultés. Les étudiants au cœur du projet ont le souci de
l’achat local. Belles retombées de cette initiative offrant
d’excellentes possibilités futures. Le projet est bien
campé, en action et crée de l’emploi. 
Entrepreneurial Laval /Université Laval
Région de la Capitale-Nationale

3 000$

Fondation pour l'éducation 
à la coopération et à la mutualité

Le projet se distingue par son originalité et son dynamisme au sein de l’école, et
même de la région. La coopérative développe des liens avec la communauté et 
les gens d’affaires et assure des retombées économiques pour ses membres. Elle
contribue efficacement à développer les habiletés entrepreneuriales des jeunes.

2 000$

GRANDS PRIX
ENTREPRENEURIAT 
ÉTUDIANT 



Téléphone : 418 644-4255 • Télécopieur : 418 644-6851 • Courriel : info@concours-entrepreneur.org

MERCI À NOS PARTENAIRES

concours-entrepreneur.org

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

ALLIANCES STRATÉGIQUES PRESTIGE ALLIANCES STRATÉGIQUES

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR PARTENAIRE EN TITRE PARTENAIRE PLATINE

PARTENAIRE MÉDIA

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES OR

Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche
Secrétariat à la condition féminine
Secrétariat à la jeunesse 

Association des clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec 
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Entrepreneuriat Québec
Fédération des cégeps
Fédération des commissions scolaires du Québec
Les centres locaux de développement du Québec
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
Réseau des SADC et CAE 

Association québécoise des cadres scolaires 
Fédération des cégeps
Fédération des commissions scolaires du Québec 
Fédération québécoise des directions d’établissement 
d’enseignement
Fédération québécoise des municipalités
Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité
Fonds locaux de solidarité FTQ
Futurpreneur Canada
Prospérité.Québec une initiative du CPQ

Partenaires nationaux 

Association québécoise d’information scolaire 
et professionnelle
Fondation de l’entrepreneurship
Futurpreneur Canada
Jeunes entreprises du Québec
Maison des entrepreneurs
Réseau Femmessor

Alliés stratégiques nationaux 


