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Puissant générateur de fierté, OSEntreprendre MOBILISE, depuis 19 ans, la force des réseaux  
pédagogiques, économiques et sociaux dans les 17 régions du Québec et fait RAYONNER les  
initiatives entrepreneuriales pour INSPIRER un plus grand nombre de personnes à croire en elles et  
à passer à l’action. Il intervient à une étape clé où l’expérience de démarrer une nouvelle entreprise  
ou d’initier un projet scolaire contribue à développer le désir d’entreprendre.

2 000
projets scolaires

1 100 
entreprises

700 000$
en prix à la grandeur 
du Québec

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

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

Valeurs 
Respect 
Agilité
Engagement
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C’est pour une troisième année consécutive que j’ai accepté avec grand plaisir  
de poursuivre mon engagement à titre de porte-parole de la 19e édition du Défi  
OSEntreprendre. J’ai su très jeune que mon destin était celui d’un entrepreneur. Et 
pour ce faire, j’ai dû croire en moi plus que jamais, faire preuve d’audace et foncer. 
Depuis, la passion d’entreprendre et de réaliser mes rêves ne cesse de m’animer. C’est 
d’ailleurs ce feu sacré que je souhaite partager avec les jeunes de tous âges. Je désire 
leur communiquer la force de passer à l’action et de ne pas avoir peur d’innover et de 
se démarquer.

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

Félicitations à tous les lauréats locaux, régionaux et nationaux de la 19e édition du Défi 
OSEntreprendre. Je vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. Au-delà de la 
compétition, ce défi est une source de motivation à poursuivre vos objectifs et une belle 
reconnaissance pour votre engagement dans votre milieu, votre dynamisme et votre 
détermination. OSEntreprendre et change le monde à ta façon !  

Dominique Brown
Président, Chocolats Favoris
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ÉQUIPE NATIONALE 
Première rangée : 
Sabrina Marcoux, adjointe aux opérations et à la mobilisation
Manon Théberge, présidente-directrice générale 
Jennifer Poupart, adjointe aux opérations et à la mobilisation

Deuxième rangée :
Éric Darveau, directeur général adjoint, développement des réseaux 
et des partenariats
Isabelle Guerrette, directrice de projets 
Lise Castonguay, adjointe à la présidence, à l’administration 
et aux communications
Audrey Bouchard, coordonnatrice d’événements
Chantale Tremblay, coordonnatrice nationale du Défi OSEntreprendre

Conseil d’administration

DIRIGEANTS

1. VERREAULT, Michel  
 Président – Administrateur 
 de sociétés

2. LAVALLÉE, Diane  
 Vice-présidente – 
 Consultante, administratrice 
 de sociétés

3. BOUCHARD, Josée 
 Vice-présidente – Présidente, 
 Fédération des commissions 
 scolaires du Québec

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

5. TREMBLAY, Bernard
 Secrétaire – Président-directeur 
 général, Fédération des cégeps

ADMINISTRATEURS

6. BOISVERT, Michèle  
 Première Vice-présidente 
 Rayonnement des affaires, 
 Caisse de dépôt et placement 
 du Québec

7. COACHE, Lynda 
 Directrice principale, 
 Rayonnement des affaires – 
 secteur entreprises, Vice-présidence 
 Stratégies et Marketing, Entreprises, 
 Mouvement Desjardins 

8. DUMONT, Vanessa 
 Enseignante CFER, Commission 
 scolaire des Navigateurs

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

10. RENAULD, François 
 Administrateur de sociétés 

11. RIVARD, Cynthia  
 Consultante 

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

12. THEBERGE, Manon 
 Présidente-directrice générale 
 OSEntreprendre

1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12

Les membres du Conseil d’administration soutiennent la cause entrepreneuriale de 
manière exceptionnelle et contribuent à la réussite de notre mission.
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Nous sommes réunis aujourd’hui pour l’ultime étape de rayonnement de la 19e édition 
du Défi OSEntreprendre, épilogue des finales locales et régionales qui ont fait briller 
les nouvelles initiatives dans des centaines de communautés partout au Québec.

Pour les jeunes, en plus de donner un sens pratique aux matières scolaires et de  
développer leur sentiment d’appartenance, la réalisation d’une initiative entrepreneuriale 
est l’occasion de découvrir qui ils sont, comment ils se démarquent et ce qu’ils aiment 
faire. Parce que ses retombées sont significatives, l’Éducation à l’esprit d’entreprendre 
a été privilégiée cette année par 5 700 intervenants scolaires générant des retombées 
importantes auprès de 39 000 jeunes.

Pour les créateurs d’entreprise, entreprendre exprime une manière de s’accomplir, de 
se donner du pouvoir, de réaliser un rêve et de contribuer au monde avec ses propres  
valeurs. Entreprendre se vit en plomberie comme en mode, se déploie sous la forme 
d’une innovation technologique ou sociale, prend la forme d’une boulangerie de  
village comme d’un cirque international. L’entrepreneuriat n’est pas une fin en soi, mais 
un moyen d’exprimer une passion, de choisir un mode de vie. 

Avec le Défi OSEntreprendre, au-delà du plaisir de gagner, il y a la célébration  
d’individus fiers d’avoir vaincu leurs doutes, d’avoir cru en eux, d’avoir fait les choses 
à leur manière, d’être sortis du rang ! 

À vous tous, chers finalistes, je vous souhaite du bonheur à entreprendre.

Et à chacun des « supporters » ici présents, je vous lance le défi de rendre concret votre 
attachement quotidiennement par un geste simple et efficace, soit celui d’utiliser leurs 
produits et services.

Bonne soirée !

Manon Théberge 
Présidente-directrice générale
OSEntreprendre®

mobiliser  |  rayonner  |  inspirer
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Plusieurs d’entre vous ont fait le choix de commencer leur carrière en devenant  
entrepreneures et entrepreneurs. Vous avez décidé de vivre au rythme de vos passions 
malgré les défis qui pourraient jalonner votre route. C’est un choix certes courageux 
et ambitieux, mais également des plus motivants, qui contribue au dynamisme et au 
développement de notre société. 

Le message que notre gouvernement vous envoie est clair : vous avez votre place 
parmi les décideurs d’aujourd’hui, et nous vous assurons que nous serons présents pour 
vous soutenir dans vos projets. Car ces projets illustrent parfaitement ce qui motive 
les gestes posés par notre gouvernement. C’est d’ailleurs pour mieux vous appuyer 
que nous avons proposé des mesures et des stratégies pour encourager l’innovation, 
l’exportation et les PME. 

Pour mieux vous accompagner, nous avons également fait de l’entrepreneuriat l’un 
des cinq grands axes d’intervention de la Politique québécoise de la jeunesse 2030 
et de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021. Nous avons prévu, par exemple, 
une représentation de 10 % de jeunes lors de missions commerciales du Québec à  
l’étranger. Lors du dernier budget, nous avons présenté une mesure importante pour 
stimuler le goût d’entreprendre chez les jeunes en milieu scolaire. Nous avons modifié 
la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État afin de favoriser la présence de jeunes au 
sein des 23 conseils d’administration des sociétés d’État.
 
Depuis près de vingt ans, OSEntreprendre encourage l’audace et les initiatives des 
jeunes entrepreneures et entrepreneurs et leur fournit l’élan nécessaire pour concrétiser  
leurs rêves. C’est ainsi que grâce au Défi OSEntreprendre, nombre d’initiatives  
entrepreneuriales sont révélées et rayonnent dans toutes nos régions. 

En terminant, je souhaite féliciter toutes les lauréates et tous les lauréats ainsi que toutes 
celles et tous ceux qui ont décidé de participer à ce défi. Vous incarnez l’énergie et 
l’audace qui font grandir le Québec et vous inspirez, partout autour de vous, le désir 
d’entreprendre. 

Bravo et bon Gala à tous ! 

Le premier ministre,

Philippe Couillard
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Essentiel au dynamisme de notre économie, l’entrepreneuriat contribue à faire du Québec une société  
compétitive, ouverte sur le monde et reconnue pour sa créativité et ses innovations. C’est notamment pour 
cette raison que nous lancerons prochainement le Plan d’action gouvernemental en entrepreneuriat, qui vise 
l’émergence et la réussite du plus grand nombre d’entrepreneurs, et ce, dans toutes les régions du Québec.  

Les jeunes entrepreneurs représentent des forces vives pour l’atteinte des sommets les plus hauts. Notre  
gouvernement est fier de s’associer au 19e gala du Défi OSEntreprendre, qui célèbre les succès, la fougue et 
l’audace de cette relève entrepreneuriale. 

Nous félicitons chaleureusement les finalistes et les lauréats de ce soir, des personnes qui n’ont pas  
peur de repousser leurs limites pour réaliser des projets et concrétiser leurs idées et leurs passions. Nous 
tenons également à remercier les organisateurs du Défi OSEntreprendre et les enseignants. Le soutien et les 
encouragements de ces personnes dévouées donnent à nos jeunes, dès l’école primaire, le goût de s’investir 
dans des projets qui les animent et leur permettent de développer leur fibre créative et entrepreneuriale, tout 
en améliorant leurs compétences et leur savoir-faire. 

Grâce à cette initiative, qui favorise l’éclosion de jeunes talents, c’est l’ensemble de la culture entrepreneuriale 
québécoise qui s’enrichit et qui rayonne. 

Bon gala !

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

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

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

La ministre de l’Enseignement supérieur,
Hélène David

Lise Thériault Dominique Anglade Sébastien Proulx Hélène David
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Le Mouvement Desjardins est un fier partenaire du Défi OSEntreprendre, un concours 
inspirant qui éveille et stimule le désir d’entreprendre.

Contribuer ainsi à propulser l’entrepreneuriat, c’est créer les conditions de notre  
prospérité collective. Les entrepreneurs jouent en effet un rôle central dans nos  
communautés. Ils créent la richesse, les emplois et les activités dont tous profitent. Nous 
devons donc encourager les jeunes à jouer ce rôle pour assurer le dynamisme et le 
développement de toutes nos régions. 

C’est dans cet esprit que le Mouvement Desjardins appuie de nombreuses initiatives 
qui visent le développement d’une relève de jeunes entrepreneurs. Nous le faisons 
aussi avec notre programme de microcrédit Créavenir, ainsi que par notre offre de 
service diversifiée. Nous soutenons les entreprises en démarrage, les entreprises en 
croissance, de même que celles qui en sont à l’étape du transfert à une nouvelle 
génération de dirigeants. 

Une culture entrepreneuriale forte, c’est la base d’un avenir stimulant pour les générations 
à venir. 

Bravo à tous les participants au Défi OSEntreprendre. Félicitations aux lauréats. 

Guy Cormier
Président et chef de la direction 
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Programme de soirée
Allocutions officielles

Remise de prix

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

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

Grands Prix - Création d’entreprise  ....................................................... 23
Exploitation, transformation, production – Gaz Métro  ............................ 24
Économie sociale – Caisse d’économie solidaire Desjardins .......................... 25
Commerce – Spektrum Média .................................................................. 27
Services aux entreprises – 
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ................................. 29
Services aux individus ........................................................................... 33
Innovations technologique et technique – Vidéotron Service Affaires  .......... 35
Bioalimentaire – Saputo  ........................................................................ 36
Coup de cœur Entrepreneuriat féminin – Secrétariat à la condition féminine
Coup de cœur Ingéniosité – Loto-Québec
Coup de cœur Étudiant créateur d’entreprise – Les Fonds de recherche du Québec

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

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

Nos actions reposent principalement sur la mobilisation de plus de 350 responsables 
dans les 17 régions du Québec. Ces personnes œuvrent au sein d’organismes tels 
les carrefours jeunesse-emploi du Québec, les centres locaux de développement, les 
sociétés d’aide au développement des collectivités, les chambres de commerce, les 
établissements d’enseignement du Québec, du primaire à l’université, qu’ils soient  
publics ou privés, et plus encore. Ils mettent leur talent et leur expertise au service du  
Défi OSEntreprendre, et c’est ensemble que nous faisons de celui-ci une véritable réussite  
en permettant à des milliers d’individus d’être connus et reconnus dans leur milieu, et 
parfois bien au-delà.

BAS-SAINT-LAURENT
Darlène Caron, 
CLD de Rivière-du-Loup
 
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Chrystelle Gauthier, 
CJE du Saguenay

CAPITALE-NATIONALE
Christiane Néron, 
CJE Charlesbourg-Chauveau

MAURICIE
Laurence Gagné, Innovation et 
Développement économique Trois-Rivières

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

MONTRÉAL 
Isabel Massey, 
PME MTL Centre-Ouest
Despina Sourias, 
Table des CJE de l’île-de-Montréal

OUTAOUAIS
Isabelle Millette, 
Chambre de commerce de Gatineau

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Mélyna Rouleau, 
CLD Abitibi

CÔTE-NORD
Mélanie Fournier, 
CJE de Manicouagan

NORD-DU-QUÉBEC
Guylaine Fréchette, 
SADC Chibougamau-Chapais

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

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Christine Lévesque, 
Cégep de Lévis-Lauzon

LAVAL
Frédérique Boissier, Ville de Laval
Marc Pelletier, CJE Laval

LANAUDIÈRE
Jean-François Dupuis, 
Lanaudière Économique
Élyse Rinville, CJE d’Autray-Joliette

LAURENTIDES
Ludovick Morneau, Chambre 
de commerce et d’industrie de Mirabel

MONTÉRÉGIE
Serge Lazure, 
CAE de la Haute-Montérégie
Isabelle Gilbert, Talik

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

Les responsables régionaux et leur comité régional 

Montant total 
versé dans 
les régions 

501 794 $
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Prix du public Gaz Métro
propulsé par 

Vidéotron Service Affaires
Le Prix du Public est décerné à l’entrepreneur ou à l’équipe entrepreneuriale qui a 
reçu le plus grand appui du public. Sept candidatures ont été sélectionnées parmi les  
finalistes de toutes les catégories officielles du volet Création d’entreprise à l’échelon  
national et ont été soumises au vote par voie Internet entre le 1er et le 13 juin 2017. 

Prix :
• une capsule 
 promotionnelle
• un espace publicitaire 

dans le journal 
 Les Affaires
• soutien pour un 
 montant de 2 500 $ 

offert pour la mise 
 en œuvre d’activités 

liées au démarrage 

1. Bioalimentaire - Saputo
 Jus LOOP
 LOOP vient à la rescousse des fruits  

et légumes mis de côté par l’industrie  
alimentaire et les transforme en délicieux 
jus pressés à froid. Chaque bouteille 
déborde de nutriments et d’énergie,  
en plus de faire un pied de nez  
au gaspillage alimentaire.  

 www.jusloop.ca

2. Commerce - Spektrum Média
 Kanevas 
 Démocratiser le monde de la mode et  

permettre à sa clientèle de créer son sac 
selon son style en choisissant les tissus, 
l’arrangement intérieur ainsi que les  
accessoires. Un sac pour chaque femme ! 

 www.kanevas.ca

3. Économie sociale - Caisse d’économie 
solidaire Desjardins

 Fondation À deux pas de la réussite
 Liste scolaire complète gratuite pour les 

élèves moins nantis et service de tuteurs 
de niveau collégial pour les élèves en 
difficulté. La Fondation est gérée par 
neuf jeunes universitaires qui offrent leur 
précieux temps à la cause des enfants  
du primaire de la Commission scolaire 
des Affluents. 

 www.adeuxpasdelareussite.org

4. Exploitation, transformation, 
 production - Gaz Métro
 Lait de poule inc.
 Nouveau concept de vêtement d’allaitement 

alternatif unique qui s’inspire des tendances 
de consommation et comble un grand 
vide dans le marché de l’allaitement. Un 
concept innovant de style « mix & match » 
pour égayer la garde-robe de maman  
à moindre coût.  

 www.laitdepouleinc.com

5. Innovations technologique et 
 technique - Vidéotron Service Affaires
 Rum&Code
 Création d’applications web et mobile 

sur mesure. Utilisation de technologies 
d’avant-garde qui offrent aux clients  
une implication dans leur capital-actions  
en tant que C.T.O. L’entreprise est  
en mesure d’accompagner ses  
partenaires-clients tout au long de  
leur croissance selon leur budget. 

 www.rumandcode.io

6. Services aux entreprises - 
 Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec
 Emploiretraite.ca
 Plateforme web qui permet de mettre  

en relation des recruteurs à la recherche 
de candidats qualifiés et disponibles tels 
que les préretraités, retraités et/ou  
50 ans et plus. 

 www.emploiretraite.ca

7. Services aux individus 
 MégaFun – Centre d’amusement
 Centre intérieur multigénérationnel  

composé d’une gamme variée de 
structures d’amusement et de services 
complémentaires.

 www.megafunalma.com

Entreprises finalistes

1 2 3 4

5 6 7

7
entreprises 
finalistes



VOUS CHANGEZ  
LE MONDE, UN  

PROJET À LA FOIS.  
FÉLICITATIONS !

LOTO-QUÉBEC EST FIÈRE 
DE SOUTENIR LA RELÈVE  

ENTREPRENEURIALE.

lotoquebec.com

MEDIA

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

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

Suivez-nous sur Twitter 
@la_lesaffaires

Aimez notre page Facebook
la.lesaffaires
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Entrepreneuriat 
étudiant

Des jeunes au cœur de l’action

Chaque année, les milliers de participants au Défi OSEntreprendre prennent  
plaisir à entreprendre pour apprendre. Du primaire à l’université, plus de 39 000 
jeunes mettent cœur et temps à bâtir leur projet, structurer leurs idées et trouver des 
solutions créatives. Une expérience qui leur apporte de solides compétences, mais 
aussi des valeurs essentielles comme la confiance, la solidarité, la persévérance et 
l’autonomie.    

Changer le monde, un projet à la fois

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

Oser. Innover. S’accomplir !

c’est...

Le volet

Coopératif - Fondation pour l’éducation  
à la coopération et à la mutualité 

Un prix de 2 000 $ est décerné au meilleur projet 
ayant adopté la formule coopérative comme modèle 
entrepreneurial.

Merci au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et au Secrétariat à la 
jeunesse qui appuient la promotion de l’entrepreneuriat en milieu scolaire.  
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1re et 2e années

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Les Étoiles sucrées-salées
Kiosque culinaire.
École de l’Envol
CS du Lac-Abitibi

BAS-SAINT-LAURENT
Le bois qui ne fait plus la grève
Décorations en bois de grève.
École Litalien
CS du Fleuve-et-des-Lacs

CAPITALE-NATIONALE
La lecture sous toutes ses formes
Découvrir le plaisir de lire.
École L’Étincelle - Trois-Saisons
CS des Découvreurs

CENTRE-DU-QUÉBEC
Let the Show Begin
Pièce de théâtre en anglais.
École du Sentier
CS des Chênes

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Les étoiles filantes
Redonner le goût à l’école !
École du Tremplin
CS de la Côte-du-Sud

CÔTE-NORD
Les super-héros du bonheur
Donner sans recevoir.
École Saint-Luc
CS de l’Estuaire

ESTRIE
La Passerelle donne au suivant !
Nos biscuits... un don pour eux !
École de la Passerelle
CS des Sommets

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Les fines herbes des Petits Pouces
Du potager aux herbes salées !
École des Bois-et-Marées
CS des Chic-Chocs

LANAUDIÈRE
Jeux, jouons, jouez !
Gestes de générosité envers 
la communauté.
École Youville
CS des Samares

LAURENTIDES
Magasin sur roulettes 
super chouette !
Magasin scolaire.
École l’Oasis
CS de la Rivière-du-Nord

LAVAL
Les acrobaties des mots !
Un spectacle avec les mots.
École de l’Avenir
CS de Laval

MAURICIE
Les petits journalistes
Journal scolaire télévisé.
École Saint-Charles-Garnier - Saint-Joseph
CS de l’Énergie

MONTÉRÉGIE
Les SmootAime
Le plaisir de manger des légumes !
École Saint-Vincent
CS des Hautes-Rivières

MONTRÉAL
Les pâtisseries du vendredi
Comptoir de pâtisseries.
École Dollard-Des Ormeaux
CS Marguerite-Bourgeoys

NORD-DU-QUÉBEC
Bienvenue chez vous !
Accueil de nouveaux arrivants !
École Bon-Pasteur
CS de la Baie-James

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Des fines herbes fraîches 
pour le bonheur de tous !
Production de fines herbes.
École Sainte-Thérèse
CS des Rives-du-Saguenay

Un zoo à dévorer !
Livre de recettes.
École Sacré-Coeur/Sainte-Thérèse
CS du Pays-des-Bleuets

Primaire 1er cycle
Catégorie

A

B

C

D

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 252  projets

 6 153  participants

 17  finalistes nationaux

B
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Soirée cinéma
Parce que notre école, c’est la meilleure !
École institutionnelle 
Saint-Mathieu - La Motte
CS Harricana

BAS-SAINT-LAURENT
Bon pied, bon cœur
Sensibilisation aux bienfaits 
de l’activité physique.
École Zénon-Soucy
CS des Monts-et-Marées

J’ai du « bouleau » dans ma cour !
Une cour d’école attrayante.
École Le Marinier
CS des Monts-et-Marées

CAPITALE-NATIONALE
Recycl-O-Jeux
Une deuxième vie pour les jeux de société.
École de la Ribambelle
CS des Premières-Seigneuries

CENTRE-DU-QUÉBEC
Tous ensemble pour aider 
les familles démunies
Confection de bonbonnières.
École Saint-Louis-de-Gonzague
CS des Chênes

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Écofil
Une bouteille à jeter ! Du fil à utiliser.
École du Tournesol
CS des Appalaches 

CÔTE-NORD
Des journaux qui font du chemin !
Partager son histoire dans le monde !
École Monseigneur-Bélanger
CS de l’Estuaire

ESTRIE
Boîtes Bruyantes
Objet pour encourager nos athlètes.
École Monseigneur-Durand
CS des Hauts-Cantons

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Les P’tits Repas-Partage
Un repas pour toute l’école.
École des Prospecteurs
CS des Chic-Chocs

LANAUDIÈRE
Les pas de l’Espoir
Activités de sensibilisation au cancer.
École de l’Aubier
CS des Samares

LAURENTIDES
Les plumes d’or !
Créateurs de livres d’histoires géants !
École Jean-Moreau
CS de la Rivière-du-Nord

LAVAL
S.O.S. Fournitures
Magasin scolaire.
École de l’Avenir
CS de Laval

MAURICIE
Le banc de l’amitié
Un coin pour partager ses émotions.
École Lac-à-la-Tortue - 
Saint-Georges-de-Champlain
CS de l’Énergie

Les Silos de Gentillesses
Des marques de respect dans notre école.
École des Bâtisseurs
CS de l’Énergie

MONTÉRÉGIE
Je couds pour la cause
Tampons démaquillants lavables 
et réutilisables.
École L’Arpège
CS des Patriotes

La boutique d’Ariane : 
des causes humanitaires
Des gestes pour aider les plus démunis.
École Notre-Dame-de-Lourdes
CS des Hautes-Rivières

MONTRÉAL
La sécurité à vélo
Vidéo pour un comportement 
sécuritaire à vélo.
École Philippe-Labarre
CS de Montréal

OUTAOUAIS
La fabrique des sacs de lait
Fabrication de matelas.
École du Sacré-Coeur
CS au Coeur-des-Vallées

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Quand c’est vers, c’est vert !
Comment réduire les déchets organiques.
École Sacré-Coeur/Sainte-Thérèse
CS du Pays-des-Bleuets

3e et 4e années
Primaire 2e cycle
Catégorie

A

B

C

D

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 328  projets

8 073 participants

 19  finalistes nationaux



D A C

5e et 6e années

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Passions à l’horizon
Salon des métiers pour les 5 à 12 ans.
École Notre-Dame-de-l’Assomption
CS de l’Or-et-des-Bois

BAS-SAINT-LAURENT
CÈDRE AIMANT ! C’est dément !
Fabrication d’objets aimantés en cèdre.
École des Cheminots
CS des Phares

CAPITALE-NATIONALE
Sacs-à-tout
Création de sacs en tissus recyclés.
École Les Marées montantes
CS de Charlevoix

CENTRE-DU-QUÉBEC
Donnez au suivant...
Se regrouper pour aider les plus démunis.
École l’Oasis
CS de la Riveraine

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Les sens culinaires
Expériences culinaires qui profitent à tous !
École Curé-Beaudet
CS de la Beauce-Etchemin

Soirée de jeux
Des jeux au profit de la lecture.
École aux Quatre-Vents
CS des Appalaches 

CÔTE-NORD
Little Cookers of Chevery
Eating healthy meals and being with family.
École Netagamiou
CS du Littoral

ESTRIE
Repas « Au secours »
Repas à partager... bonne idée !
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
CS des Hauts-Cantons

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Projet Planète
Sensibilisation à la gestion des déchets.
École Saint-Rosaire
CS des Chic-Chocs

LANAUDIÈRE
Bonheur et Compagnie
Promotion de saines habitudes de vie.
École des Mésanges
CS des Samares

LAURENTIDES
Zéro Gaspillage !
Recettes simples sans gaspillage.
École Dansereau et Saint-Martin
CS de la Rivière-du-Nord

LAVAL
L’école c’est amusant !
Faciliter l’intégration à la vie scolaire.
École Le Tandem
CS de Laval

MAURICIE
Projet M.I.A.M.
Événements culinaires et sportifs.
École de Pointe-du-Lac
CS du Chemin-du-Roy

MONTÉRÉGIE
La Brigade du bonheur
Des gestes positifs contre l’intimidation.
École George-Étienne-Cartier
CS Marie-Victorin

Livre d’art thérapie 
« La forêt du calme »
Gérer son stress par le coloriage.
École du Grand-Chêne
CS des Patriotes

MONTRÉAL
Collatio
Des collations saines pour mieux s’alimenter.
École Saint-Arsène
CS de Montréal

Comité objets perdus
Un site web pour tout retrouver !
École au Trésor-du-Boisé
CS Marguerite-Bourgeoys

NORD-DU-QUÉBEC
Les sacs à lunch santé / 
healthy lunchbox program
Lunch nourissant à prix abordable.
École Élémentaire Mémoriale Voyageur
CS Crie

OUTAOUAIS
Le Petit Dépanneur
Collations santé.
École Le Rucher de la Vallée-de-la-Gatineau
CS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Les Grands au service des Petits
Coup de pouce pour les enseignants !
École du Marais
CS des Portages-de-l’Outaouais

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Sacs MarieMed
Coussins chauffants.
École Marie-Médiatrice
CS des Rives-du-Saguenay

Primaire 3e cycle
Catégorie

C

D

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 503  projets

 12 750  participants

 21  finalistes nationaux
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Parcours poétique
Un chemin riche en histoire !
École secondaire Gilbert-Théberge
CS du Lac-Témiscamingue

BAS-SAINT-LAURENT
Jeunesse express
Chaîne d’information vidéo.
École secondaire Chanoine-Beaudet
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

CAPITALE-NATIONALE
Moulée-matic
Nourir les animaux en toute sécurité !
Polyvalente de Charlesbourg
CS des Premières-Seigneuries

Projet Kenya
De l’eau potable pour 
la communauté de Nakuru.
École secondaire du Plateau
CS de Charlevoix

CENTRE-DU-QUÉBEC
La course aux œufs chanceux
Activité de Pâques.
École Jeanne-Mance
CS des Chênes

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Énigmation
Fêtes d’enfants énigmatiques !
École secondaire Champagnat, 
Guillaume-Couture
CS des Navigateurs

CÔTE-NORD
Cantine au secondaire
Des repas par les jeunes, pour les jeunes !
Polyvalente Horizon-Blanc
CS du Fer

ESTRIE
Soccer-Golf Mont-Plaisir d’Asbestos
À la découverte d’un nouveau sport.
École secondaire de l’Escale
CS des Sommets

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Les Planches Vivantes
Pièce de théâtre.
École Le Bois-Vivant
CS René-Lévesque

LANAUDIÈRE
Renouvo, Jeune Coop
Magasin général écologique.
École de Sainte-Julienne
CS des Samares

LAURENTIDES
Cantine Express
Collations santé.
École polyvalente Saint-Joseph
CS Pierre-Neveu

MAURICIE
Cacannes plus ! plus !
Collecte de denrées non périssables.
École secondaire des Pionniers
CS du Chemin-du-Roy

MONTÉRÉGIE
Fillactives de l’école Haute-Ville
Bouger pour le plaisir.
École de la Haute-Ville
CS du Val-des-Cerfs

MONTRÉAL
Lockernets
Custom made magnets that can cover up 
the graffiti in student’s lockers.
École Secondaire Beaconsfield
CS Lester-B.-Pearson 

OUTAOUAIS
Marathon « inspire-toi »
Course à relais dédiée 
à une personne inspirante.
École secondaire Louis-Joseph-Papineau
CS au Coeur-des-Vallées

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Une rentrée scolaire réinventée
Favoriser le sentiment 
d’appartenance à l’école.
Polyvalente des Quatre-Vents
CS du Pays-des-Bleuets

1re et 2e années
Secondaire 1er cycle
Catégorie

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 139  projets

 2 995  participants

 16  finalistes nationaux
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A C B

3e, 4e et 5e années

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
La boite à Tibi
Faire connaître les produits régionaux !
École secondaire Natagan
CS Harricana

BAS-SAINT-LAURENT
Fruta Seca, collation santé
Des fruits séchés bons pour la santé.
Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup

Un regard sur la réalité
Campagne de sensiblisation 
sur la pauvreté.
École secondaire Chanoine-Beaudet
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

CAPITALE-NATIONALE
Sels aromatisés pour la cuisine
Ajouter de la saveur aux plats cuisinés !
Collège Jésus-Marie de Sillery

CENTRE-DU-QUÉBEC
Magasin général Marie-Rivier
Vente d’articles scolaires.
École Marie-Rivier
CS des Chênes

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Embûche
Fabrication de bols en bois.
École secondaire les Etchemins
CS des Navigateurs

CÔTE-NORD
On recycle-On décore
Meubles et décorations 
en matériaux recyclés.
Polyvalente des Rivières
CS de l’Estuaire

ESTRIE
RobotX - Un Noël Maker
À la découverte de l’électronique 
et de la programmation.
Séminaire de Sherbrooke

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Biseak location de vélo fatbike
Location de matériel récréotouristique.
École de Gabriel-Le Courtois
CS des Chic-Chocs

LANAUDIÈRE
L’écolécolo
Sacs-collations lavables et réutilisables.
Académie Antoine Manseau

LAURENTIDES
Magasin du Monde d’Oka 
voit grand
Sensibilisation au commerce équitable.
École secondaire d’Oka
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

LAVAL
Imagin’ART Co-operative
A co-operative that offers artistic talents.
École secondaire Laval-Liberty
CS Sir-Wilfrid-Laurier

MAURICIE
La jeune coop les rasoirs Katana
Nécessaire de rasage traditionnel.
École secondaire du Rocher
CS de l’Énergie

MONTÉRÉGIE
D-Stress
Livre de dessins à colorier.
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
CS de Saint-Hyacinthe

MONTRÉAL
Innovator’s Workshop
Multiple projects for the betterment 
of the school.
École Secondaire Beaconsfield
CS Lester-B.-Pearson 

La Coop EIM
Magasin scolaire.
École internationale de Montréal
CS de Montréal

NORD-DU-QUÉBEC
Mataganimaux
Gardiennage pour animaux.
École Le Delta
CS de la Baie-James

OUTAOUAIS
Brigade N.O.E.L (Nous On Est Là)
Brigade de soutien en situations difficiles.
École secondaire du Versant
CS des Draveurs

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
L’évènement « Tapis Rouge »
Deuxième vie aux accessoires de bal.
École Curé-Hébert
CS du Lac-Saint-Jean

Un lien d’amitié
L’événement du sapin illuminé !
Polyvalente de Normandin
CS du Pays-des-Bleuets

Secondaire 2e cycle
Catégorie

C

D

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 405  projets

5 124  participants

 20  finalistes nationaux
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B C
A

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Une collation pour plus 
de concentration !
Je cuisine pour aider les autres !
Cité étudiante Polyno
CS du Lac-Abitibi

BAS-SAINT-LAURENT
La propreté écoresponsable 
pour la Terre en santé !
Produits ménagers écoresponsables.
École polyvalente La Pocatière
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

CAPITALE-NATIONALE
Visiter sans se faire rouler !
Évaluation de l’accessibilité 
aux endroits publics.
École Madeleine-Bergeron
CS des Découvreurs

CENTRE-DU-QUÉBEC
Les miels La Myriade
Immersion dans le monde de l’apiculture.
École La Myriade J.-P.-H.-Massicotte
CS des Bois-Francs

CHAUDIÈRE-APPALACHES
La Shop à vêtements
Boutique de vêtements recyclés.
Îlot des Appalaches
CS des Navigateurs

CÔTE-NORD
Cuisinons de délicieuses collations
Collations saines et savoureuses !
Polyvalente des Rivières
CS de l’Estuaire

ESTRIE
Le Coup de Pouce : 
Être au chaud c’est gratuit !
Recycler pour créer des 
accessoires hivernaux.
École du Triolet
CS de la Région-de-Sherbrooke

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Échecs et chocolat !
Café-étudiant.
École des Deux-Rivières
CS René-Lévesque

LANAUDIÈRE
La blanchisserie du Havre 
version améliorée
La propreté dans l’école, 
c’est bon pour tout le monde !
École de Sainte-Julienne
CS des Samares

LAURENTIDES
Friperie
Sensibilisation au monde du travail.
École de l’Horizon-Soleil
CS de la Rivière-du-Nord

LAVAL
La Pause-Café 
(Jeune Coop À votre service !)
Hum! Un bon café!
École Horizon Jeunesse
CS de Laval

MAURICIE
Jeune Coop 
La Renaissance Naturelle
Un espace vert pour l’école !
École secondaire Val-Mauricie
CS de l’Énergie

MONTÉRÉGIE
Projet Au Se’cour
Revitalisation de la cour d’école.
École Docteur-Alexis-Bouthillier
CS des Hautes-Rivières

MONTRÉAL
Magasin « Pause du jour »
Comptoir mobile de produits variés.
École du Sas
CS Marguerite-Bourgeoys

NORD-DU-QUÉBEC
Resto Ado
Un restaurant 5 étoiles à l’école !
École La Porte-du-Nord
CS de la Baie-James

OUTAOUAIS
La R.U.É.É.
Des élèves apiculteurs.
École polyvalente de l’Érablière
CS des Draveurs

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Briller de tout bois !
Création de bijoux en bois.
Polyvalente Jean-Dolbeau
CS du Pays-des-Bleuets

Secondaire 
Adaptation scolaire 

Catégorie

A

C

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 149  projets

2 184  participants

 17  finalistes nationaux
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MONTÉRÉGIE
ÉCO-CONFORT
Coussin confortable fait de matières recyclées.
CFP - CS de Sorel-Tracy

MONTRÉAL
Financial Literacy Project
Acquiring financial knowledge.
Place Cartier Adult Education Centre
CS Lester-B.-Pearson 

NORD-DU-QUÉBEC
Les Grands Entretiens
Conserver le savoir de personnes inspirantes.
CFGA Chibougamau - CS de la Baie-James

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Aide-Bénévole
Aider les personnes dans le besoin.
CFGA - CS des Rives-du-Saguenay

Formation professionnelle
et Éducation des adultes

Catégorie
Un prix de 
3 000$

est décerné au
projet lauréat
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Ville où l’audace, l’entrepreneuriat,  
l’innovation et la réussite sont à l’honneur,  
Québec félicite les lauréats du 19e Gala  
des Grands prix Desjardins  
du Défi OSEntreprendre

ville.quebec.qc.ca/entrepreneuriat

votresuccès
notreADN

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Les 5 clés
Une pièce de théâtre sur l’entraide.
Centre Élisabeth-Bruyère
CS de Rouyn-Noranda

Redonnons pour recevoir !
Activité bénéfice pour la Maison St-André.
CFG Le Retour - CS du Lac-Abitibi

BAS-SAINT-LAURENT
L’Outillage de l’Avenir
Formation pour l’achat d’outils.
CFP Pavillon-de-l’Avenir
CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

CAPITALE-NATIONALE
Spatules au suivant
Contribuer à la réussite scolaire de ses pairs.
École des métiers et occupations de l’industrie de 
la construction de Québec - CS de la Capitale

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Café Le Graf
Lieu de partage et d’enrichissements.
CEA des Navigateurs (Saint-Romuald)
CS des Navigateurs

 58  projets
 883  participants
 14  finalistes nationaux

ESTRIE
Club de cuisine inter DEP
Cuisiner tout en socialisant.
CFP Le Granit - CS des Hauts-Cantons

Les Animotions
Gestion des émotions des enfants de 2 à 5 ans.
CEA des Sommets, Point de service d’Asbestos
CS des Sommets

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
École Fu-Thé
Production d’infusions de thé.
CFP de la Côte-de-Gaspé - CS des Chic-Chocs

LAVAL
À la rescousse des enseignants
Un stage pour aider les enseignants.
Centre de qualification professionnelle et 
d’entrepreneuriat de Laval - CS de Laval

MAURICIE
Boutique Le Rebond
Friperie pour faciliter l’intégration sociale.
CEA du Chemin-du-Roy
CS du Chemin-du-Roy
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Une bouteille pour 
sauver la planète
Prêt de bouteilles réutilisables.
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 
Campus de Rouyn-Noranda

BAS-SAINT-LAURENT
La friperie Namasté, 
du local à l’international
Entreprise d’économie sociale.
Cégep de La Pocatière

CAPITALE-NATIONALE
Série web : La boîte anecdotique
Raconter la vraie vie !
Cégep Limoilou

Sinistris, Le Cœur des Morts
Édition d’une série fantastique.
Cégep de Sainte-Foy

CENTRE-DU-QUÉBEC
Happy Smoothie
Un smoothie pour une bonne cause !
Cégep de Drummondville

CHAUDIÈRE-APPALACHES
GTEA Consultants
Organisation d’activités de financement.
Cégep de Lévis-Lauzon

CÔTE-NORD
Grands Galas de Magie Nord-Côtiers
Spectacles de magie.
Cégep de Baie-Comeau

ESTRIE
Ferme Galyjo
De l’élevage à la consommation.
Cégep de Sherbrooke

MAURICIE
Colore la cause
Courir pour la cause.
Cégep de Trois-Rivières

MONTRÉAL
Refus global now
Activités de sensibilisation aux oppressions.
Collège Dawson

OUTAOUAIS
Alias Éducation
Contenu éducatif fiable, cohérent et abordable.
Cégep de l’Outaouais

individuel et petit groupe
Collégial
Catégorie

A

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 51  projets

 212  participants

 11  finalistes nationaux

BAS-SAINT-LAURENT
AURORES entreprise étudiante
Productions visuelles et 
technologiques sur mesure.
Centre matapédien d’études collégiales –
Cégep de Matane

CAPITALE-NATIONALE
Jeune Coop Roue-Libre 
Promotion du vélo.
Cégep François-Xavier Garneau

CENTRE-DU-QUÉBEC
Souper tenue choc et détail choc
Activité bénéfice pour la Sécurité 
alimentaire de Victoriaville.
Cégep de Victoriaville

CÔTE-NORD
Tournoi de Bubble-soccer 
pour Grand Défi PL
Découvrir un nouveau sport.
Cégep de Sept-Îles

ESTRIE
Attrapez-les toutes
Jeu de cartes pour sensibiliser aux ITSS.
Cégep de Sherbrooke

LANAUDIÈRE
Collecte éco-responsable 
de sapins naturels
Récupération de sapins.
Cégep régional de Lanaudière 
à L’Assomption

LAURENTIDES
Verger Sain-bio-ose !
Implantation d’une forêt nourricière.
Cégep de Saint-Jérôme, 
Campus Mont-Laurier

LAVAL
Jeune COOP 
Les Jardins en Équilibre
Agriculture urbaine biologique.
Cégep Montmorency

MAURICIE
Spectacle d’humour bénéfice
Activité bénéfice pour la cause 
Grands Frères Grandes Sœurs.
Cégep de Trois-Rivières

MONTÉRÉGIE
Magasin du Monde 
Promotion du commerce équitable.
Cégep de St-Hyacinthe

MONTRÉAL
Café du Monde
Sensibilisation au commerce équitable.
Collège Jean-de-Brébeuf

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Festi Rire
Spectacles d’humour.
Cégep de Jonquière 

collectif
Collégial
Catégorie

B

C

D

Un prix de 
3 000$

est décerné au
projet lauréat

 60  projets

 466  participants

 12  finalistes nationaux

Moi j’OSEntreprendre
Affiche détachable 

Ville où l’audace, l’entrepreneuriat,  
l’innovation et la réussite sont à l’honneur,  
Québec félicite les lauréats du 19e Gala  
des Grands prix Desjardins  
du Défi OSEntreprendre

ville.quebec.qc.ca/entrepreneuriat

votresuccès
notreADN
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Otis et le deuil
Bande dessinée sur les concepts 
abstraits de la mort.
Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, campus de Val-d’Or

CAPITALE-NATIONALE
Roulons pour que ca m’Arche
Activité de financement pour l’Arche.
Université Laval / Entrepreneuriat Laval

ESTRIE
Tribe
Gestion des communications et des activités.
Université de Sherbrooke

LAURENTIDES
Activités parascolaires 
Sport Action plus
Fournisseur d’activités parascolaires.
Université du Québec en Outaouais, 
campus de Saint-Jérôme

MAURICIE
Clinique de médecine 
podiatrique Justine Leduc
Pour le bien-être des pieds.
Université du Québec à Trois-Rivières

MONTRÉAL
On SEXplique ça
Plateforme web traitant de la sexualité.
Université du Québec à Montréal - 
Centre d’Entrepreneuriat ESG UQAM

OUTAOUAIS
E9 Audio
Adaptateur Bluetooth.
Université du Québec en Outaouais / CILEX

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Nidine technologie
Système de visionnement 
en direct et en différé.
Université du Québec à Chicoutimi - 
Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage

individuel et petit groupe
Universitaire 
Catégorie

A

Un prix de 
2 000$

est décerné au
projet lauréat

 23  projets

 32  participants

 8  finalistes nationaux

BAS-SAINT-LAURENT
Colloque annuel 
La nature dans tous ses états
Colloque de vulgarisation scientifique.
Université du Québec à Rimouski, 
campus de Rimouski

CAPITALE-NATIONALE
Sacrée Bouffe
Cuisines collectives.
Université Laval / Entrepreneuriat Laval

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Projet d’intervention 
hors Québec (Maroc)
Culture, pédagogie, ouverture et implication.
Université du Québec à Rimouski, 
campus de Lévis

ESTRIE
Enactus Université de Sherbrooke
Améliorer la santé économique, sociale 
et environnementale de la communauté.
Université de Sherbrooke

LAURENTIDES
Les journées de la psychoéducation
Stimuler la passion, la fierté 
professionnelle et l’engagement.
Université du Québec en Outaouais, 
campus de Saint-Jérôme

MAURICIE
Auberge des étudiantes 
sages-femmes
Hébergement pour les étudiantes 
du programme.
Université du Québec à Trois-Rivières

MONTRÉAL
Date ton projet
Activité de recrutement.
Centech - École de technologie supérieure

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
La Clinique de soins psychologiques 
du Saguenay
Services professionnels en santé mentale.
Université du Québec à Chicoutimi - 
Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage

collectif
Universitaire 
Catégorie

B C

Un prix de 
3 000$

est décerné au
projet lauréat

 24  projets

 414  participants

 8  finalistes nationaux

Moi j’OSEntreprendre
Affiche détachable 

C

D



Entrepreneuriat féminin  

Un prix de 3 000 $ est décerné à une entreprise 
dont les entrepreneures principales sont des femmes 
qui se démarquent par leur pouvoir décisionnel et 
leur innovation.  Merci au Secrétariat 

à la condition féminine 
et aux Fonds de 

recherche du Québec 
pour leur appui à 
l’entrepreneuriat. 
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Création
d’entreprise

Avoir le courage de ses idées

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

Se démarquer et rayonner

En plus de contribuer au développement de leur région, les créateurs d’entreprises  
y insufflent un véritable sentiment d’appartenance. Et qui dit appartenance dit  
fierté, solidarité, motivation. Plus de 2 000 entrepreneurs participants au Défi  
OSEntreprendre, c’est autant de sources d’inspiration pour chacune des 17 régions  
du Québec.

Générer la fierté, partout au Québec !

c’est...

Le volet

Ingéniosité - Loto-Québec  

Un prix de 5 000 $ est décerné à une nouvelle 
entreprise qui fait preuve d’ingéniosité, que ce soit  
dans la nature des produits offerts, dans la façon 
de les offrir, ou en réinventant des méthodes de 
travail ou de production.

Étudiant Créateur d’entreprise - 
Fonds de recherche du Québec 
Un prix de 5 000 $ est décerné à une entreprise 
en démarrage dont l’entrepreneur principal est 
étudiant au niveau collégial ou universitaire.
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Sylvain Ouellet
Transformation et tannage de peaux 
et fourrures brutes.
miam.maikan@hotmail.com

BAS-SAINT-LAURENT
Le Tenon et la Mortaise
Conception et fabrication de meubles 
et objets au design contemporain.
www.letenonetlamortaise.com

CAPITALE-NATIONALE
Travoy
Support de toit multi-usage pour automobile.
hebert.joey@hotmail.com

CENTRE-DU-QUÉBEC
Atelier Lunesdargent
Manufacturier d’accessoires 
de jeux de rôles sur table.
www.lunesdargentworkshop.com

Cabane de Rêves
Mobiliers thématiques sur mesure.
www.facebook.com/Cabane-de-Rêves

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Perfecto inox
Métaux destinés aux entreprises 
spécialisées en soudure.
gibson_fecteau24@hotmail.com

ESTRIE
La Cantine à Savon
Savons artisanaux à base de produits 
locaux et recyclés.
www.cantineasavon.ca

LANAUDIÈRE
Lait de poule inc.
Ligne de vêtements d’allaitement alternatifs.
www.laitdepouleinc.com

LAURENTIDES
Structures X-Fab
Atelier de soudage, de conception, 
de fabrication et d’assemblage.
ydeschamps@xfab.ca

LAVAL
Les produits IN-GRILL inc.
L’art du fumage des viandes 
et poissons pour la cuisson au BBQ.
www.in-grill.com

MAURICIE
LaManchure
Fabrication artisanale de couteaux 
de cuisine de qualité supérieure.
www.lamanchure.com

MONTÉRÉGIE
Tungstène Éclairage Créatif
Luminaires en tout genre.
www.tungstene.ca

MONTRÉAL
MATLETIK
Prenatal activewear to continue 
active life throughout pregnancy. 
vmunger@matletikworld.com

OUTAOUAIS
Ribambelle & Carrousel
Ligne de vêtements évolutifs pour enfants.
www.ribambelleetcarrousel.com

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
LeStik
Bâton hydratant.
www.lestik.com

Gaz Métro  

Exploitation, 
transformation, production 

Catégorie

A

D

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

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 99  projets

 147  participants

 15  finalistes nationaux

C

B
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BAS-SAINT-LAURENT
Ateliers Mon-Choix
Entreprise d’insertion sociale 
pour personnes en difficulté.
ateliersmon-choix@videotron.ca

CAPITALE-NATIONALE
Accès Études Québec
Recrutement de candidats étrangers 
voulant poursuivre des études au Québec.
www.aeqc.ca

CENTRE-DU-QUÉBEC
La Mijoteuse, 
Espace collaboratif-créatif
Location d’espaces de travail 
professionnels.
www.lamijoteuse.ca

ESTRIE
Coopérative de solidarité 
de Dixville
Regroupement de services né 
de la volonté des citoyens.
sergedesjarlais@icloud.com

LANAUDIÈRE
Fondation À deux pas de la réussite
Soutien à la cause des élèves  
du primaire en difficulté.
www.adeuxpasdelareussite.org

LAURENTIDES
Réseau Éco-Lau
Promotion et diffusion des initiatives 
écoresponsables des Laurentides.
www.reseauecolau.wordpress.com

LAVAL
Le Tiers Lieu, Coop. de Solidarité
Espace de travail collaboratif 
à impact social.
www.letierslieu.com

MAURICIE
Le Centre d’apprentissage 
et de formation en 
entrepreneuriat féminin
Réintégration au marché du travail 
pour la femme de 35 ans et plus.
cafefeminin@gmail.com

MONTÉRÉGIE
Coopérative de Solidarité 
Santé Shefford
Services de santé mutidisciplinaire 
de proximité.
Info@santeshefford.com

La Factrie, café culturel
Service de création et de diffusion 
artistique, culturelle et sociale.
www.lafactrie.org

MONTRÉAL
Le Grand Costumier
Service de location de costumes.
www.grandcostumier.com

NORD-DU-QUÉBEC
CIRANS
Centre d’innovation et de recherche 
en agriculture nordique et souterraine.
danielbergeron68@gmail.com

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Les productions Nopal
Organisation de festivals 
de sauces piquantes.
www.saguenayenfeu.com

Caisse d’économie solidaire Desjardins
Économie sociale
Catégorie

B

A

C

D

Entreprises qui exercent des activités économiques à des fins sociales, c’est-à-dire 
qu’elles vendent ou échangent des biens et services non pas dans le but de faire 
du profit, mais plutôt dans celui de répondre aux besoins de ses membres ou de la  
communauté qui l’accueille.  

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 68  projets

 234  participants

 13  finalistes nationaux



26



D C A B

27

G
ra

nd
s 

Pr
ix

 C
ré

at
io

n 
d’

en
tr

ep
ri

se

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Ecolovrac
Produits alimentaires en vrac.
geno_212@hotmail.com

BAS-SAINT-LAURENT
Bolieu artiste photographe
Objets d’art uniques en lien 
avec la photographie.
http://carolinebolieu.wixsite.com/bolieu

CAPITALE-NATIONALE
Kanevas
Sacs à main personnalisés pour la femme.
www.kanevas.ca

CENTRE-DU-QUÉBEC
Bébé Ürbain
Porte-bébé alliant design raffiné 
et technologie.
cchateauneuf@hotmail.com

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Conter Fleurette
Boutique de fleurs naturelles au cachet 
ancestral unique.
www.conterfleurette.ca

OSUN
Boutique en ligne pour 
jeune homme de 18 à 25 ans.
www.osunbrand.com

CÔTE-NORD
Sissy Confettis
Plateforme web pour 
la jeune femme adulte.
www.sissyconfettis.com

ESTRIE
9333-3540 Québec inc.
Bar laitier spécialisé.
maudebrodeur@gmail.com

La Wagonnette
Food truck de nourriture végétalienne.
www.lawagonnette.com

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Le Clou de Girafe
Tisanes, herbes et miels aromatiques.
www.cloudegirafe.com

LANAUDIÈRE
Équipement Caravel
Sacs urbains d’aventure.
www.caravelbag.com

Planète Jardin
Contenus de jardinage, d’agriculture 
urbaine et d’horticulture ornementale.
www.planetejardin.ca

LAURENTIDES 
Charcuterie Les Bûcherons inc.
Variété de produits de charcuterie.
www.lesbucherons.ca

Sense Sation
Vente en ligne de produits de beauté 
et de soins personnels.
www.sensesationclub.com

LAVAL
Elixir Smoothies
Nourrir son corps d’ingrédients crus, 
naturels et sains.
www.elixirsmoothies.com

MAURICIE
Café Aux Cinq Soeurs inc.
Café convivial et boutique 
de produits québécois.
www.facebook.com/auxcinqsoeurs

MONTÉRÉGIE
Bonbon Collections - Pâtisserie 
& Boulangerie sans allergènes & végane
www.bonboncollections.com

Dans le sac
Sac en coton pour le pain 
et les achats en vrac.
www.danslesac.co

MONTRÉAL
Automne Boulangerie
Boulangerie de quartier.
www.automneboulangerie.com

Pharmacie Benoit Picard 
& Karl Desjardins inc.
Service à la clientèle axé 
sur le virage numérique.
www.picarddesjardins.com

NORD-DU-QUÉBEC
Ô Délice Du Boisé
Service de traiteur.
odeliceduboise@hotmail.com

OUTAOUAIS
Verre Nomad
Studio de verre soufflé mobile.
verre.alexandrehupe@gmail.com

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
La Boucanerie d’Henri
Saumon fumé à chaud artisanal 
ou à l’ancienne au bois d’érable.
www.laboucaneriedhenri.com

 

Spektrum Média
Commerce
Catégorie

B

D

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

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 223  projets

 351  participants

 23  finalistes nationaux

C

A



28

futurpreneur.ca/gala17

514.225.7035

OUTILS ET RESSOURCES. FINANCEMENT. MENTORAT 
Faites le premier pas pour concrétiser vos rêves.

VOUS ÊTES PRÊT 
À VOUS LANCER 
EN AFFAIRES?
Nous aidons les jeunes entrepreneurs à démarrer, 
acheter ou développer leur propre entreprise. 
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Construction UBIC inc.
Spécialisation en génie-civil.
jl.ubic@outlook.com

BAS-SAINT-LAURENT
PB Dimension RH inc.
Spécialistes en gestion 
des ressources humaines.
www.pbdimensionrh.com

CAPITALE-NATIONALE
Boomrank 
Plateforme de développement 
des compétences.
www.boomrank.ca

CENTRE-DU-QUÉBEC
Projet C communication
Communications écrites professionnelles.
www.projetc.ca

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Alectron Analyse d’eau
Gestion de l’eau potable et usée.
info@alectron.ca

CÔTE-NORD
Les Aménagements Nordiques inc.
Aménagement de sentiers 
en région éloignée.
www.lesamenagementsnordiques.com

ESTRIE
Intelligence d’affaires VIZO DATA
Stratégies pour mettre les données 
des entreprises à profit.
christianc@vizodata.com

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Gestion Parasitaire de l’est
Extermination et gestion parasitaire.
stephanelapointe440@gmail.com

LANAUDIÈRE
Solnor Environnement inc.
Experts-conseils en environnement.
www.solnorenvironnement.com

LAURENTIDES
A.J. Environnement inc.
Services de consultants en biologie.
j.lapalme@ajenvironnement.ca

LAVAL
Conditionnement BizzFit inc.
La santé physique et mentale 
dans le secteur corporatif.
www.bizzfit.ca

MAURICIE
Attractif inc.
Spécialiste en affichage numérique 
et outils publicitaires interactifs.
www.attractif.ca

MONTÉRÉGIE
Académie Poitras et 
Formation Poitras 
(service sur route)
Formation privée pour 
le personnel en restauration.
formation.poitras@gmail.com

ALÉAS
Favoriser les déplacements 
sécuritaires en groupe.
www.aleas.ca

MONTRÉAL
Return Magic (enregistré 
Solutions Alveo inc.)
Software for online retailers.
www.returnmagic.com

SpiritEvent
Distributrices à cocktails automatisées 
en libre-service.
www.spiritevent.ca

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Emploiretraite.ca
Plateforme web de recrutement 
de candidats qualifiés.
www.emploiretraite.ca

Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec

Services aux entreprises 
Catégorie

A
C

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

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 217  projets

 308  participants

 17  finalistes nationaux

futurpreneur.ca/gala17

514.225.7035

OUTILS ET RESSOURCES. FINANCEMENT. MENTORAT 
Faites le premier pas pour concrétiser vos rêves.

VOUS ÊTES PRÊT 
À VOUS LANCER 
EN AFFAIRES?
Nous aidons les jeunes entrepreneurs à démarrer, 
acheter ou développer leur propre entreprise. 

B

D



Saluons l’audace
Depuis 19 ans, Desjardins encourage  
et soutient les fonceurs de tous  
âges et de tous horizons qui  
agissent concrètement en  
faveur des communautés.

Desjardins félicite  
les lauréats qui  
osent entreprendre



Saluons l’audace
Depuis 19 ans, Desjardins encourage  
et soutient les fonceurs de tous  
âges et de tous horizons qui  
agissent concrètement en  
faveur des communautés.

Desjardins félicite  
les lauréats qui  
osent entreprendre
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Clinique infirmière Nord-Ouest
Soins infirmiers privés, 
en clinique ou à domicile.
www.cliniqueinfirmiere.ca

BAS-SAINT-LAURENT
CPBR - Centre préscolaire 
bilingue de Rimouski
Service de prématernelle bilingue.
genevieve.pageau@gmail.com

CAPITALE-NATIONALE
Caribook
Plateforme de covoiturage interurbain.
www.caribook.ca

Un Cadeau du Ciel
Des attentions planifiées à l’avance 
pour ceux qui perdent un être cher.
www.uncadeauduciel.com

CENTRE-DU-QUÉBEC
Le Joker Pub Ludique inc.
Service d’animation de jeux de société.
www.jokerpub.ca

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Équipied Orthèse Prothèse
Pour que vos douleurs s’arrêtent ici !
www.equipied.com

CÔTE-NORD
Les vagues - Loisirs marins
Pratique du Stand Up Paddle (SUP).
janeanne.cormier@gmail.com

ESTRIE
Élévaction
Produits d’aide à la mobilité.
www.elevaction.ca

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Clinique podiatrique 
de la Gaspésie enr.
Services professionnels en soins de pieds.
annie-eve.tapp@hotmail.com

LANAUDIÈRE
Orthophonie Coderre
Clinique d’orthophonie privée.
www.orthophoniecoderre.com

LAURENTIDES
La fabrique de petits bonheurs
Espace multidisciplinaire pour la famille.
www.lafabriquedepetitsbonheurs.com

LAVAL
Gunsmith Canada inc.
École de formation en armurerie.
www.gunsmithcanada.com

ProxiVie
Services à domicile en tout genre.
www.proxivie.com

MAURICIE
Campus Escalade
Centre d’escalade de bloc 
et d’entraînement.
campusescalade@gmail.com

Transport G Groleau
Transporteur nolisé pour activités 
récréatives et touristiques.
transportggroleau@gmail.com

MONTÉRÉGIE
Au Machin chouette - 
centre d’amusement inc.
Développement physique, intellectuel 
et artistique pour les enfants 
de 6 mois à 12 ans.
www.machinchouette.ca

Bulles & Pirouettes
Centre d’accompagnement 
multidisciplinaire pour les jeunes parents.
www.bullesetpirouettes.com

MONTRÉAL
OnRègle / BidSettle
Technologie de réduction des coûts 
et délais de justice.
www.onregle.com

Réclamation vol en retard Canada
Accompagnement pour les passagers 
aériens en processus de réclamation.
www.volenretard.ca

NORD-DU-QUÉBEC
Construction PolyNord
Rénovation et recouvrement 
de sols en béton.
www.facebook.com/Construction-Polynord

OUTAOUAIS
Transpologique
Plateforme web dans le secteur 
du déménagement.
www.transpologique.ca

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
MégaFun - Centre d’amusement
Des zones de jeux pour tous les âges !
www.megafunalma.com

Services aux individus 
Catégorie

A

D

C

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

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 286  projets

 457  participants

 22  finalistes nationaux

B
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BAS-SAINT-LAURENT
José Dumont Projet EXPLORio
Création d’un moteur 
de recherche et de suggestion.
www.explor.quebec

CAPITALE-NATIONALE
Bliq Photonique
Microscopie sur mesure pour 
les chercheurs en sciences de la vie.
www.bliqphotonics.com

Brilliant Matters
Semi-conducteurs plastiques de 
haute technologie pour l’électronique.
www.brilliantmatters.com

CENTRE-DU-QUÉBEC
Boiseries St-Pierre
Concept de mobilier modulaire.
www.briqmodule.com

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Revtech Systèmes inc.
Solutions technologiques pour 
la croissance des entreprises 
manufacturières québécoises.
www.revtechsys.com

ESTRIE
Groupe MW inc.
Coffre-fort numérique pour 
la gestion des mots de passe.
www.zmassword.ca

LANAUDIÈRE
Remorques Apogée
Remorques utilitaires haut de gamme 
en aluminium.
www.remorquesapogee.com

LAURENTIDES
Productions Blip Blop
Apprivoiser la lecture 
à l’aide de la technologie.
www.productionsblipblop.com

LAVAL
Nordresa
Development of electric vehicles 
for fleets and non-individual markets.
www.nordresa.com

MAURICIE
Rum&Code
Création d’applications web 
et mobile sur mesure.
www.rumandcode.io

MONTÉRÉGIE
Alpha3 Images
Produits numériques pour 
les professionnels des arts graphiques.
annie@altdente.com

MONTRÉAL
Sollum Technologies inc.
Solution de reproduction 
de la lumière du soleil.
www.sollum.tech

Technologies Nectar inc.
L’intelligence artificielle 
au service des apiculteurs.
www.nectar.buzz

OUTAOUAIS
Immo-Match
Plateforme d’association 
pour la vente immobilière.
www.immo-match.com

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
SparksDrone inc.
Photographie et vidéographie 
aérienne par drone.
www.sparksdrone.com

Vidéotron Service Affaires 

Innovations technologique 
et technique 

Catégorie

C

A

B

Entreprises innovantes qui créent des produits, procédés ou des applications innovatrices. 
Ces entreprises visent à améliorer, changer, modifier, transformer ou révolutionner un 
secteur d’activité ou une pratique sociale.

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 147  projets

 287  participants

 15  finalistes nationaux

D
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Les potagers du pouce vert
Production maraîchère et de sirop 
de bouleau unique au Québec.
christinedakuyo@hotmail.com

BAS-SAINT-LAURENT
Ferme Au Froid de Canard S.E.N.C.
Produits d’élevage de canards de Barbarie.
aufroiddecanard@gmail.com

Le Caveau des Trois-Pistoles
Bières artisanales à forte identité culturelle.
www.caveau3pistoles.com

CAPITALE-NATIONALE
Lao Kombucha inc.
Boisson naturelle et santé.
www.laokombucha.com

CENTRE-DU-QUÉBEC
Ferme Bellemare
Production de boeuf à l’herbe 
et pension équestre.
fermebellemare@gmail.com

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Miels des Montagnes
Élevage d’abeilles domestiques 
et production de miels variés.
mielsdesmontagnes@gmail.com

CÔTE-NORD
Microbrasserie de Tadoussac
Commercialisation et vente de bières.
www.microtadoussac.com

ESTRIE
Microbrasserie la Gare’nison
Commercialisation de bières québécoises.
lagarenison@gmail.com

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
9541764 Canada inc. 
(La société secrète)
Spiritueux haut de gamme, 
du grain à la bouteille !
genevieveblais1980@gmail.com

LANAUDIÈRE
Brasserie Artisanale Maltstrom
Microbrasserie artisanale 
ouverte sur le monde.
www.maltstrom.com

LAURENTIDES
Lacrem
Production de glaces végétaliennes.
www.lacrem.ca

LAVAL
Les fermes in.genius
Agriculture urbaine 
sans pesticides ni herbicides.
www.lesfermesingenius.com

MAURICIE
Les Escargots Champêtres
Élevage et commercialisation 
d’escargots locaux.
elisannelandry@hotmail.com

MONTÉRÉGIE
Bièrerie SHELTON inc.
Bières artisanales à forte 
puissance aromatique.
sheltond22@hotmail.com

Kombucha Tea Co.
Boisson énergisante et rafraîchissante.
kombuchateaco.com

MONTRÉAL
Jus LOOP
Jus de fruits et légumes 
pressés à froid.
www.jusloop.ca

OUTAOUAIS
Brasserie du Bas-Canada inc.
Atelier de production de bières artisanales.
brasseriebascanada@gmail.com

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Distillerie du Fjord
Fabrication de spiritueux.
www.distilleriedufjord.com

Metzifruit S.A.
Commerce équitable de fruits séchés 
entièrement naturels.
www.metzifruit.com

Saputo 
Bioalimentaire
Catégorie

D

C

A

Entreprises qui capturent, produisent, exploitent ou transforment des biens directs et 
indirects destinés à l’alimentation humaine et dont la majorité du chiffre d’affaires 
provient de la vente soit au marché de détail (c’est-à-dire les supermarchés, les épiceries 
fines, les pharmacies, les boutiques, etc.), soit à l’hôtellerie et à la restauration, soit  
à l’institutionnel ou à l’industriel. Entreprises vouées à la mise en valeur de l’industrie 
bioalimentaire par des activités ayant trait, entre autres, à l’agrotourisme, à l’animation, 
à la restauration et à l’hébergement à la ferme. 

1er prix de 
10 000$

2e prix de 
5 000$

 100  projets

 183  participants

 19  finalistes nationaux

C

B
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LAURÉAT 2016
Wilder & Harrier (BugBites)
Région de Montréal

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

Grand prix de 
20 000$

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

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

LAURÉAT 2016 
Rien ne se perd, tout se crée…
Région de la Mauricie

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

Un prix de 5 000 $ a été remis dans chacune des régions du Québec.  

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Faction Bike Studio
Design industriel et ingénierie du vélo.
13e édition 2010-11
www.factionbikestudio.com

ESTRIE
Savonnerie des Diligences
Savons et produits corporels naturels.
9e édition 2006-07
www.savonneriediligences.com

MONTRÉAL
Succès Scolaire
Services d’éducation personnalisés.
9e édition 2006-07
www.successcolaire.ca

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Alter-Direct International inc. 
Grands crus de café et de chocolat prove-
nant de terroirs exceptionnels.
8e édition 2005-06
www.brulerieduquai.com

Entreprises finalistes

« Avoir remporté le Grand Prix du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse est 
jusqu’à maintenant l’une de nos plus grandes fiertés dans la jeune histoire 
de notre entreprise. De plus, cette distinction a permis de faire briller 
Wilder & Harrier sur la scène de l’entrepreneuriat québécois. »

Philippe Poirier, Cofondateur et président

« Remporter le Prix Réussite inc. fut pour nous l’équivalent d’avoir remporté la 
Coupe Stanley ou le Grand prix du Festival de Cannes ! Nous croyons en nous et 
en notre entreprise, mais le fait que nous ayons décroché ce prix prestigieux nous 
a littéralement donné des ailes ! Il nous a également apporté crédibilité, visibilité 
et rayonnement auprès du grand public, de nos pairs ainsi qu’auprès de plusieurs 
organismes ! Longue vie au Défi OSEntreprendre et bonne chance à tous !  »

Marie-Claude Trempe et Évelyne Gélinas, copropriétaires

Grand prix de 
25 000$

LANAUDIÈRE
Lounge Factory inc.
Créateur de mobiliers extérieurs haut de 
gamme.
13e édition 2010-11
www.loungefactory.com
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Un ingrédient clé de notre réussite !

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

Carrefours jeunesse-emploi .................... 9
Centres locaux de développement ........ 31
Chambres de commerce ....................... 2
Collèges privés ................................. 10
Collèges publics ............................... 46
Commissions scolaires ........................ 84
Écoles primaires privées ...................... 12
Écoles secondaires privées .................. 37
Établissements scolaires hors réseau ........ 3
Municipalités régionales de comtés ....... 31
Sociétés d’aide au développement 
des collectivités ................................. 21
Universités ........................................ 19
Autres.............................................. 11

Pour en savoir plus, consultez la page 8

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

MEMBRES DES JURYS 
À L‘ÉCHELON NATIONAL 
Liste par ordre alphabétique 

ALAIN, Béatrice  
Chantier de l’économie sociale

BAHRAWY, Reda  
Maison Internationale de Québec

BAILLARGEON, Lise  
Baillargeon Conseils

BARON, Éric  
Fondaction CSN

BARRETTE, Manon  
Ministère de l’Éducation et  
de l’Enseignement Supérieur 

BEAUDOIN, Keith  
AmpMe inc.

BÉLAIR, Viviane  
Inova Source

BÉLANGER, Christiane  
École du Ballet de Québec 

BELLAVANCE, Marc-Antoine  
Gaz Métro

BÉRUBÉ, Marcel  
Groupe Perspective inc.

BISSONNETTE, Louise  
Association québécoise du personnel  
de direction des écoles

BORGIA, Stéphanie 
Stéphanie Borgia - Conseils de gestion

BOUCHARD, Josée  
Fédération des commissions  
scolaires du Québec

BOULÉ, Claire  
Retraitée 

CADORET, Alain  
Ag Bio Centre

CARDINAL, Jacinthe  
Éditions Midi Trente

CHENNAFI, Dalila B.  
DBC Innovation

CLOUTIER, Isabelle  
Jeunes explorateurs d’un jour

COACHE, Lynda  
Fédération des caisses Desjardins  
du Québec

CORBOLIOU, Théo  
Fusion Jeunesse

CORMIER, Lucie  
Ministère de l’Éducation et  
de l’Enseignement Supérieur 

CÔTÉ, Antoine  
Desjardins Entreprises  
Lévis-Lotbinière-Bellechasse

CÔTÉ, Florence  
Citoyenneté Jeunesse

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

CREVIER, Étienne 
BiogeniQ

CRISPIN, Bruno  
Vidéotron Service Affaires

DAOUST, Patrice  
Fédération des établissements  
d’enseignement privés

DESMARAIS, Cindy  
Info Entrepreneurs

DROLET, Guy  
Services Administratifs Piroga

DROLET, Janie  
Deloitte

DUBOIS, Serge  
Biodélices

DUCHESNE, Diane  
Fondaction CSN

DUMONT, Vanessa  
Commission scolaire des Navigateurs

EL-DOUMANI, Wafaa  
Ordre des CPA du Québec

Merci aux centaines 
de personnes engagées
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FORTIER, Audrée 
CJE de la Capitale-Nationale

FORTIER, Mélanie  
Fédération des commissions  
scolaires du Québec

FOURNIER, Nathalie  
École secondaire des Chutes

GAGNON, Patrice  
Association des professionnels en  
développement économique du Québec

GAGNON, Stéphane 
Futurpreneur Canada

GENEST, Alexandra  
Deloitte

GERVAIS, Jasmine  
Orangerine

GIRARD, Marc  
Fonds locaux de solidarité FTQ

GRAND-MAISON, Étienne  
Fédération québécoise des municipalités

HOULE, Nathalie 
Ordre des CPA du Québec

JALBERT, André  
L’AMIE

JONCAS, Murielle  
Capital Financière Agricole inc.

KORAKAKIS, Katherine  
ProMontréal entrepreneurs

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

LAFLEUR, Louis 
Inno-centre

LAMOUREUX, André  
Cégep de Trois-Rivières

LAROSE, Hélène  
Mouvement québécois de la qualité 

LAVALLÉE, Diane  
Consultante, administratrice de sociétés

LAVOIE, Johanne  
Conseil québécois de la coopération  
et de la mutualité

LÉGARÉ, Catherine  
Academos

LÉPINE, Stéphanie 
CJE de Portneuf

LONDEI, Lise  
Plateforme entrepreneurs

MALTAIS, Dianne  
Caisse d’économie solidaire Desjardins

MARCHAND, Rina  
Fondation de l’entrepreneurship

MARCHESSAULT, Guy  
BDO Canada

MASSON, Francine  
Technovation inc.

MAVUNGU, Roselyne  
MicroEntreprendre

MIGNAULT, Isabelle  
Ministère du Conseil exécutif,  
Secrétariat à la jeunesse

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

MORIN, Hugo  
V3 Ventures

MORIN, Véronique  
AFI Expertise inc.

NALEWAJEK, Pamela  
Saputo

OUELLET, Marie-José 
Ressources entreprises

PARÉ, Bernard 
Développement Côte de Beaupré

PARENT, Éric  
Secrétariat à la jeunesse

PÉPIN, Matthias  
Université du Québec à Trois-Rivières

PÉRUSSE, Denise  
Fonds de recherche du Québec

PLOURDE, Yves  
Entrepreneuriat Laval

PROULX, Véronique  
Place aux jeunes en région

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

REID, Jean-Sébastien  
Idée éducation entrepreneuriale

RENAULD, François  
Administrateur de sociétés

RIVARD, Cynthia  
Place aux jeunes en région

ROBITAILLE-LEMIEUX, Mélanie 
Spécialiste en éducation et entrepreneuriat 

SAAD, Georges 
Spektrum media

SALESAS, Sandra  
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

SAMSON, Catherine 
Caisse de dépôt et placement du Québec

SIROIS, Lucie  
Travailleure autonome

STEFANKA, Élizabeth  
Stefanka

TINEO, Carole  
École Polytechnique de Montréal

TREMPE, Marie-Claude  
Rien ne se perd, tout se crée...

VALLÉE, Nathalie  
Paradigme Affaires Publiques

VALLÉE, Pierre  
Conseil national de recherches Canada

VÉZINA, Alexandre  
Ministère de l’Économie,  
de la Science et de l’Innovation

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



Le Gouvernement du Québec 
tient à féliciter les participantes 
et participants au 
Défi OSEntreprendre 2017. 

Le marché n’a jamais été aussi 
favorable pour le talent 
entrepreneurial des Québécois 
et des Québécoises. 

Ouvrons ensemble la voie d’une 
économie du futur innovante, 
propre et numérique.



Présentateur En titre Platine

Or Média

Bronze

Bronze et alliés stratégiques prestige

Alliés stratégiques prestige 

Valeurs 
Respect 
Agilité
Engagement

Une force de mobilisation !

Argent

Merci à nos précieux partenaires !



www.osentreprendre.quebec


