Programme

OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un
Québec fier, innovant, engagé et prospère. Il mobilise un large réseau de partenaires afin
de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales et d’inspirer un plus grand nombre de
personnes à croire en elles et à oser entreprendre. La mise en valeur de l’aventure humaine
et de la diversité entrepreneuriale caractérise ses interventions. De plus, OSEntreprendre
valorise l’Éducation à l’esprit d’entreprendre à l’école, une formidable approche pédagogique
qui génère des retombées significatives pour les élèves.

1 160

entreprises

Mission

Vision

Valeurs

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

Être un symbole de mobilisation
et un révélateur de passions
entrepreneuriales

Respect
Agilité
Engagement

1 925

projets scolaires

800 000$

en prix à la grandeur
du Québec

Depuis la création de mon entreprise, ma mission est d’accompagner les
organisations, les équipes et les individus dans un univers numérique où
les transformations s’accélèrent pour assurer le plein potentiel humain
et la pérennité des entreprises partout au Canada. Je vois l’évolution de
l’esprit d’entreprendre des Québécois comme la solution au développement
économique de notre coin de pays. De là pourquoi je m’implique auprès
d’OSEntreprendre qui a, comme moi, à cœur la passion entrepreneuriale.
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OSEntreprendre avec ton cœur, ton intelligence et tes talents !

Si je retourne dans mon passé, comme jeune entrepreneure, j’aurais aimé avoir
la chance d’être soutenue par une cause comme OSEntreprendre. Les bénéfices
reliés au Défi OSEntreprendre représentent une valeur inestimable pour les
entrepreneurs y participant.
Mon plus précieux conseil
Oui il faut avoir de l’audace pour passer de l’idée à l’action, cependant, je
rappelle souvent l’importance de bien se connaître et d’être soi-même en tant
qu’être humain. Ce sont justement ces deux traits de ma personnalité qui ont
contribués à mon succès.
L’intelligence et les talents ne doivent pas être gaspillés, ils doivent être
encouragés. Je tiens à tout prix à pouvoir soutenir, inspirer et faire rayonner
les élèves, les étudiants et les entrepreneurs de chez nous. Au sein de mon
entreprise ainsi que dans mon quotidien, je vise à redonner au suivant.
En tant qu’entrepreneure, leader d’un fleuron québécois, je suis fière de pouvoir
contribuer à notre société en accompagnant les prochaines générations
inspirantes qui ont tellement à nous apporter. OSEntreprendre c’est la validation,
la confirmation, la reconnaissance de ses pairs. On te donne les ailes pour
prendre ton envol.

Marie-Pier St-Hilaire
Présidente
Edgenda/AFI
Présidente d’honneur de
la 23e édition du Défi OSEntreprendre
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Administrateurs

Dirigeants
1. Diane Lavallée
Présidente – Consultante,
administratrice de sociétés
2. Éric Desaulniers
Vice-président – Directeur
général, Fonds locaux
de solidarité FTQ
3. Jacques Topping
Vice-président – Président
et administrateur de sociétés,
MissionBis

4. Lynda Coache
Trésorière – Directrice
principale, Rayonnement des
affaires – secteur entreprises,
Mouvement Desjardins
5. Judith Laurier
Secrétaire – Directrice
des communications,
Fédération des cégeps

6. Lysandre Beauchemin
Co-propriétaire et Directrice
générale, L’Escarpé
7. Caroline Lemieux
Directrice des communications
et affaires publiques,
Fédération des centres de
services scolaires du Québec
8. Jean B. Péladeau
Directeur principal,
Centre intégré de données,
Québecor Média et Vidéotron

9. Dominic Thériault
Président, Conception Impack
DTCI inc.

Observatrice
Alexandra Takech
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation

Présidente-directrice générale
Manon Théberge
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Équipe nationale
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1. Daphné Asselin
Coordonnatrice communications
et médias sociaux
2. Lise Castonguay
Adjointe à la présidence,
à l’administration et aux
communications
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8
3. Éric Darveau
Directeur général adjoint,
développement des réseaux
et des partenariats
4. Isabelle Guerrette
Directrice de projets
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10

5. Sabrina Marcoux
Adjointe aux projets
et à la mobilisation
6. Geneviève Plourde
Adjointe aux opérations
du Défi OSEntreprendre
7. Amélie Soucy-Gauthier
Chef opérations et
communications

8. Manon Théberge
Présidente-directrice générale
9. Andréanne Théberge-Dupuis
Adjointe aux projets et
à la mobilisation
10. Chantale Tremblay
Coordonnatrice nationale
du Défi OSEntreprendre

Voilà ce qui qualifie les finalistes nationaux qui se sont démarqués dans leur
région respective lors des finales locales et régionales tenues au cours des
dernières semaines partout au Québec. Honorons-les ce soir, dans le cadre du
23e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, et vivons l’étape
ultime qui met en lumière cette immense diversité entrepreneuriale dans un
contexte unique.
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Créatifs, engagés et résilients !

À tous ces gens qui ont osé aller de l’avant avec leur projet : vous avez toute
notre admiration ! Vous êtes près de 40 000 Québécoises et Québécois –
élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs – à participer au Défi
OSEntreprendre, preuve que, malgré les grands enjeux que rencontrent les
milieux scolaire et entrepreneurial, vous n’avez pas lâché ! Votre créativité, votre
engagement et votre résilience contribuent à inspirer d’autres personnes à se
faire confiance et à faire les choses autrement.
Chacun des 3 085 projets inscrits porte une marque distinctive, source de
fierté et d’inspiration. Un succès collectif qui témoigne de l’effervescence de
l’esprit d’entreprendre au Québec, du succès des mesures mises en place et de
l’interdépendance entre chacun de nous. Il est le fruit d’une mobilisation
d’envergure impliquant les 350 responsables locaux et les dizaines de partenaires
et d’alliés stratégiques qui unissent leurs efforts pour mettre en lumière les
projets qui se développent dans toutes les régions du Québec.
Garder le cap, motiver, performer, rester en équilibre, humaniser. Quelle
expérience nous vivons ensemble !

Manon Théberge
Présidente-directrice générale
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Croire en sa réussite !
À l’occasion de ce 23e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre,
je salue fièrement les initiatives et les efforts des milliers de participantes
et participants. Je félicite les finalistes dans les différents volets de la
compétition, soit Scolaire, Création d’entreprise, Réussite inc. et Faire affaire
ensemble. Le gala se déroule en formule virtuelle cette année et permet la
participation de centaines de finalistes, en provenance des 17 régions, et celle
de leaders locaux, régionaux et nationaux.
Le Défi OSEntreprendre m’interpelle à plus d’un titre, bien sûr, en tant qu’ancien
homme d’affaires, mais surtout en tant que responsable des dossiers jeunesse.
Ayant été entrepreneur moi-même, j’encourage tous les jeunes du Québec
à foncer. La fibre entrepreneuriale apparaît souvent très tôt dans une vie.
Certaines personnes, dès l’âge scolaire, voient germer des idées et des projets
ambitieux. Usez de votre audace, de votre flair et de votre esprit d’innovation.
Misez sur votre potentiel et croyez en votre réussite. Ce sont les ingrédients de
base pour atteindre le succès. Le Québec a toujours besoin de nouveaux talents
en affaires et de voir ses entrepreneuses et entrepreneurs de tous âges réaliser
leurs ambitions.
À titre de premier ministre, j’aimerais exprimer aux personnes en lice toute mon
estime pour leurs efforts. Félicitations aux lauréats et aux lauréates qui peuvent
être fiers de leurs réussites. C’est grâce à des gens comme vous que le Québec
peut avoir confiance en l’avenir.
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François Legault
Premier ministre
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Lucie Lecours

Jean-François Roberge

Isabelle Charest

Gala des Grands Prix Desjardins

Pierre Fitzgibbon

Oser l’esprit d’entreprendre pour relancer l’économie du Québec
Au Québec, nous misons sur la force de l’esprit d’entreprendre pour stimuler la relance de notre
économie et façonner l’avenir de nos régions. Grâce à leur détermination et à leur génie créatif,
les entrepreneurs de partout ont le potentiel de propulser le Québec vers la nouvelle économie,
plus innovante, performante et prospère.
Le gala du Défi OSEntreprendre nous permet de saluer le dynamisme des élèves, des étudiants
et de la relève québécoise, et la réussite d’entrepreneurs intrépides et visionnaires qui ont eu
l’audace de se lancer en affaires. C’est l’occasion d’encourager les entrepreneurs d’aujourd’hui et
de demain à poursuivre leurs rêves et à transformer leurs idées novatrices en projets porteurs qui
contribueront au développement économique régional.
Si cet événement gagne en popularité d’année en année, c’est grâce aux organisateurs et à leurs
partenaires du milieu de l’éducation qui incitent les jeunes, dès le primaire, à cultiver leur esprit
d’innovation et à emprunter la voie passionnante de l’expérimentation entrepreneuriale.
À tous les participants et finalistes de la 23e édition du Défi OSEntreprendre, continuez de croire
en vous, de foncer et d’inspirer des générations d’entrepreneurs à oser relever de nouveaux défis !

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation,
Pierre Fitzgibbon

Le ministre de l’Éducation,
Jean-François Roberge

La ministre déléguée à l’Économie,
Lucie Lecours

La ministre déléguée à l’Éducation et
ministre responsable de la Condition féminine,
Isabelle Charest
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Les nouveaux entrepreneurs unis au bénéfice des collectivités
Grâce au Défi OSEntreprendre, la passion entrepreneuriale de plusieurs jeunes
se concrétise jour après jour. Le rôle des élèves, des étudiants et des nouvelles
entreprises innovantes est déterminant pour une relance plus verte et plus
inclusive.
Depuis sa création, Desjardins est un fier partenaire du Défi OSEntreprendre.
Nous sommes convaincus de l’influence positive que cette grande initiative peut
avoir sur le développement et le rayonnement des entreprises québécoises.
Pour cette 23e édition, nous tenons à souligner toute la passion, la créativité et
la détermination de l’ensemble des finalistes.
Le contexte actuel nous amène à regarder l’économie sous l’angle du
mieux-être de la population, de l’importance de l’achat local et de la réduction
des ressources. D’ailleurs, le nouveau volet « Faire affaire ensemble » s’inscrit
parfaitement dans cette vision où l’entraide, la solidarité et l’engagement sont
plus pertinents que jamais.
Aujourd’hui, je félicite toutes celles et ceux qui participent au Défi OSEntreprendre.
Vous êtes une source d’inspiration et vous représentez l’avenir de notre société.
Félicitations !
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Guy Cormier
Président et chef de la direction
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Prix Engagement local
Un prix de 1 000 $ est décerné au responsable ou au comité régional s’étant
distingué par son dynamisme et son engagement au niveau de la mobilisation,
du recrutement, du rayonnement, des retombées et de la réponse donnée
aux enjeux de leur milieu, et ce, dans chacun des volets Scolaire et Création
d’entreprise du Défi OSEntreprendre.

Un prix de

1 000$

est décerné au
responsable
ou au comité
local

Le Défi OSEntreprendre prend racine dans chaque communauté du Québec
grâce à l’engagement d’acteurs locaux mobilisés à inspirer le désir d’entreprendre
dans leur milieu. Afin de reconnaître et de faire rayonner cet engagement,
OSEntreprendre a créé les Prix Engagement local.
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Lors des récentes activités de rayonnement régionales du Défi OSEntreprendre
partout au Québec, des responsables ou des comités locaux qui assurent
avec brio la mise en œuvre du Défi OSEntreprendre sur leur territoire ont été
honorés.

Service du développement économique
et des grands projets

418 641-6185
ville.quebec.qc.ca/financement
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VISION
ENTREPRENEURIALE
QUÉBEC 2026
Accompagnement et programmes
d’aide financière pour soutenir vos projets!
ENTREPRENEURIAT | INNOVATION | CROISSANCE | FINANCEMENT

Prix Engagement régional

5 000$
est décerné
à la région
lauréate

Un prix de 5 000 $ est décerné au comité régional s’étant distingué, au cours de
l’année, par son dynamisme et la qualité de ses interventions dans le déploiement
de l’échelon régional du Défi OSEntreprendre.
Dans chaque région du Québec, OSEntreprendre compte sur un responsable
régional qui voit à mobiliser les acteurs régionaux et locaux, en créant
notamment un comité organisateur pour le déploiement du Défi OSEntreprendre.
Ces gens engagés utilisent le Défi OSEntreprendre comme levier pour repérer
et faire rayonner les nouvelles initiatives de leur territoire. Ensemble, ils
contribuent à développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes et à inspirer
le désir d’entreprendre dans leur région.
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Un prix de

Voici la liste des responsables régionaux qui, avec la collaboration de leur comité
organisateur, mettent en lumière les gens d’ici qui ont l’audace de passer à l’action !

Les responsables régionaux
1. Bas-Saint-Laurent
Mélodie Mondor et Anne-Françoise Gondard*,
Collectif régional du Bas-Saint-Laurent

7. Outaouais
Claudia Leblanc* et Martine Morissette,
CJE de l’Outaouais

13. Laval
Marie-Andrée Fontaine* et
Emmanuelle Saulnier*, Ville de Laval

2. Saguenay–Lac-Saint-Jean
Émilie Gaudreault* et Dave McMullen,
Cégep de Jonquière

8. Abitibi-Témiscamingue
Julie Gauthier* et Jocelyn Lévesque,
SADC de Rouyn-Noranda

14.Lanaudière
Louise Vachon* et Jean-François Dupuis,
Lanaudière Économique

3. Capitale-Nationale
Christiane Néron* et Serge Duclos,
CJE Charlesbourg-Chauveau

9. Côte-Nord
Marie-Ève Hébert et Myreille Lalancette*,
Chambre de commerce de Manicouagan

4. Mauricie
Sylvain Lemire*, Joannie Bournival*
et Jean-Frédéric Bourassa,
Développement Mauricie

10.Nord-du-Québec
Patsy Lévesque* et Annie Potvin,
SADC Chibougamau-Chapais

15. Laurentides
Raphaëlle Prévost* et
Geneviève Brault-Sabourin,
Chambre de commerce
et d’industrie de Mirabel

11. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Aurélie Hacqard* et Maurice Quesnel,
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs

5. Estrie
Isabelle Lodge* et Stephen Cabana,
MRC de Memphrémagog
6. Montréal
Katherine Rousseau* et Lyne Maurier, Académos
Karolane Farrier* et Michel Fortin,
École des entrepreneurs du Québec

1

6

13

2

3

7

13

8

14

12. Chaudière-Appalaches
Marie-Ève Tanguay* et Philippe Mailloux,
Chaudière-Appalaches Économique

16. Montérégie
Josiane Noiseux*, Marianne Primeau*
et Mario Fortin,
CJE Pierre-De-Saurel
17. Centre-du-Québec
Stéphanie Bédard*, Association
régionale de développement
économique du Centre-du-Québec
* Sur la photo
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4

9

10

15

16

5

11

6

12

17
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Le volet

Scolaire
Des jeunes au cœur de l’action
Le volet Scolaire du Défi OSEntreprendre soutient le développement de
l’esprit d’entreprendre en mettant en lumière les élèves et les étudiants qui
réalisent des initiatives entrepreneuriales.
L’Éducation à l’esprit d’entreprendre à l’école, avec ses leviers de sensibilisation, d’expérimentation, de rayonnement et d’affirmation, est une formidable
approche pédagogique qui génère des retombées significatives sur le
développement des jeunes en contribuant à la culture entrepreneuriale; à
la persévérance scolaire et à la réussite éducative; à la satisfaction et à
l’épanouissement personnel; en plus de l’orientation professionnelle.
Du primaire à l’université, près de 38 000 jeunes ont mis cœur et temps à
bâtir leur projet, structurer leurs idées et trouver des solutions créatives pour
aider 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
qu’ils sont à l’écoute de ce qui se passe autour d’eux, les jeunes démontrent
bien qu’entreprendre, c’est aussi faire la différence.

Grands Prix Scolaire

Oser. Innover. S’accomplir !
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Merci au ministère de l’Éducation, au ministère de l’Enseignement supérieur et au
Secrétariat à la jeunesse qui appuient l’Éducation à l’esprit d’entreprendre à l’école.

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.

Un prix de

2 000$

Primaire 1 cycle

est décerné au
projet lauréat

er

1re et 2e années
Abitibi-Témiscamingue

Le lecture, pour briser
l’isolement social !
Rédaction et illustration
de livres de contes avec
des personnages en origami.
École Notre-Dame-de-Liesse
(Immeuble Notre-Dame-de-Liesse)
CSS du Lac-Témiscamingue

Bas-Saint-Laurent

A Sauvons les hirondelles

Fabrication de nichoirs
pour les hirondelles.
École du Jall (Immeuble Clair-Martin)
CSS du Fleuve-et-des-Lacs

Capitale-Nationale

B Endless Friendship

Creation of entertaining video
capsules and care packages
to lift the spirits of our elders.
École primaire Sainte-Foy
CSS Central Québec
Les lutins du cœur
Création d’un jeu d’association
stimulant pour les aînés.
École Sainte-Marie-et-du-Goéland
(Immeuble Sainte-Marie)
CSS de Portneuf

Centre-du-Québec

Les paniers verts
Activité de financement pour l’achat
de jeux extérieurs pour l’école.
École Saint-Jean et Sainte-Jeanne d’Arc
CSS des Chênes

Chaudière-Appalaches

Les défis pour papis et mamies
en pandémie
Organisation de défis ludiques virtuels.
École du Tremplin
CSS de la Côte-du-Sud

Côte-Nord

Herboristes en herbe
Fabrication d’un onguent et de tisanes
à base de thé du Labrador.
École Netagamiou
CSS du Littoral

D

Estrie

Montréal

C Les produits des FabriCŒURs

Fabrication de produits sanitaires.
École du Parchemin
(Immeuble côté Collège)
CSS des Hauts-Cantons

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Cultiver le bonheur
Préparation et distribution
de plantes aux aînés.
École Aux Mille-Ressources
CSS René-Lévesque

Quel est ton super-pouvoir ?
(super-machins 3.0)
Rédaction et illustration des
aventures des super-machins.
École Gentilly
(Pavillon de la Présentation)
CSS Marguerite-Bourgeoys
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Catégorie

Nord-du-Québec

Les napperons du réconfort
Confection de napperons personnalisés.
École Notre-Dame-du-Rosaire
CSS de la Baie-James

Lanaudière

Outaouais

La belle côte de soccer verte !
Remise en état du terrain
de soccer de l’école.
École Dusablé
CSS des Samares

Nectar des colibris
Culture et vente de plantes
et jardins en bouteilles.
École Euclide-Lanthier
CSS des Portages-de-l’Outaouais

Laurentides

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Création de sacs magiques
réutilisables
Fabrication de sacs magiques
recyclés et écologiques.
École Saint-Julien
CSS de la Rivière-du-Nord

D Les monstres à crayons

Fabrication de boîtes de récupération
pour les crayons non recyclables.
École Sainte-Lucie/
Notre-Dame-de-Lourdes
(Immeuble Sainte-Lucie)
CSS du Pays-des-Bleuets

Laval

Green Club
Fabrication d’un système
de culture hydroponique.
École primaire Twin Oaks
CSS Sir-Wilfrid-Laurier

Mauricie

Un film de Noël
Réalisation d’un court-métrage de Noël.
École Saint-Charles-Garnier
CSS de l’Énergie

192
4 229
18

projets
participants
finalistes nationaux

Montérégie

Le potager de MarGau
Construction d’un potager
dans la cour de l’école.
École Marcelle-Gauvreau
CSS Marie-Victorin

B

A

C
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Catégorie

Un prix de

2 000$

Primaire 2 cycle

est décerné au
projet lauréat

e

3e et 4e années
Abitibi-Témiscamingue

Aux p’tits oiseaux
Fabrication de mangeoires colorées
pour susciter l’observation des oiseaux
dans la communauté.
École Tétreault (Immeuble de
l’École Saint-Mathieu - La Motte)
CSS Harricana
Combattons la solitude !
Des gestes significatifs pour
contrer la solitude des aînés.
École de Granada
CSS de Rouyn-Noranda

Classe extérieure
Travailler ensemble pour créer
une classe extérieure.
École du Coeur-de-la-Gatineau
(Immeuble Reine-Perreault)
CSS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Laurentides

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Laval

Composta Mandragora
Fabrication d’un compost
pour les semis de la classe.
École Carrefour étudiant
CSS du Pays-des-Bleuets

Going Batty for Pollinators
Manufacture of bat houses
to increase pollination factors.
École primaire Twin Oaks
CSS Sir-Wilfrid-Laurier

Centre-du-Québec

Outaouais

Messages de persévérance !
Production de vidéos ayant
pour thème la persévérance.
École Bourg
CSS René-Lévesque

Marché de Noël virtuel
Fabrication et vente d’articles de Noël.
École du Triolet
CSS de la Rivière-du-Nord

A La fabrique de cartes

Playground Squad
Solutions for new and creative
ways of enjoying recess.
École Primaire Dorset
CSS Lester-B.-Pearson
Boutons d’art
Récupération et vente de boutons.
École Notre-Dame-du-Rosaire
CSS de la Baie-James

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Coup de pouce pour sa communauté !
Collecte de vêtements et préparation
de petits plats pour les personnes
dans le besoin.
École Jacques-Cartier Saint-Denys-Garneau
CSS de la Capitale

Capteur de rêve
Fabrication de capteurs de rêve.
École Hébert
CSS du Pays-des-Bleuets

Mauricie

Création de cartes de souhaits.
École Notre-Dame-du-Bon-Conseil
CSS des Chênes

Nous sommes là !
Fabrication de décorations
de Noël pour les centres hospitaliers.
École Villa-de-la-Jeunesse
CSS de l’Énergie

Chaudière-Appalaches

Écolopailles
Fabrication de pailles écologiques à
partir de tubes servant à l’eau d’érable.
École du Tournesol
CSS des Appalaches

Montérégie

264
7 261
20

projets
participants
finalistes nationaux

La Ludothèque d’Antoine
Service de location de jeux
de société et de casse-têtes.
École Georges-Étienne-Cartier
CSS des Patriotes

B La tornade des foulards

Grands Prix Scolaire

Nord-du-Québec

Fabrication d’un collier-bijou
pour les masques.
École du Baluchon
CSS des Sommets

Capitale-Nationale

12

Estrie

C Cou-Cou Bijoux

Bienvenue dans la Vallée
de la Matapédia !
Rédaction d’un livre présentant les
attraits et les services des municipalités.
École Saint-Rosaire
CSS des Monts-et-Marées

B

Montréal

Les chefs !!!
Recueil de recettes pour les enfants
ayant des besoins particuliers.
École Monseigneur-Scheffer
CSS du Littoral

Bas-Saint-Laurent

Confection de foulards sur
des métiers fabriqués par les élèves.
École de la Haute-Beauce
CSS de la Beauce-Etchemin

Côte-Nord

D Les Plantécoles

Service de vente de plantes
et de macramés.
École du Curé-Lequin
CSS Marie-Victorin

D

A

C

Un prix de

2 000$

Primaire 3 cycle

est décerné au
projet lauréat

e

5e et 6e années
Abitibi-Témiscamingue

A Big Bang radio

Production et diffusion de balados.
École Notre-Dame-de-Protection
CSS de Rouyn-Noranda

Bas-Saint-Laurent

Retrouve-Tout
Organisation d’un système
de récupération des objets perdus.
École Caron
CSS des Monts-et-Marées

Capitale-Nationale

Entreprise École-o, Natura-sacs
Fabrication d’articles à partir
de matériaux recyclés.
École Les Prés-Verts - Saint-Bernard
CSS de la Capitale

Centre-du-Québec

Serre pédagogique extérieure
Construction d’une serre.
École Duvernay
CSS des Chênes

Chaudière-Appalaches

B Les colliers et attaches

du Big 6 Workshop
Confection de colliers
et d’attaches pour les masques.
École de la Marelle
CSS de la Côte-du-Sud

Lanaudière

Lire à distance
Création et illustration de livrets pour
développer les compétences en lecture.
École Saint-Théodore-de-Chertsey
CSS des Samares

Laurentides

Les cornichons intellectuels
Diffusion de balados à la radio étudiante.
École Notre-Dame-du-Rosaire
CSS de la Baie-James

Outaouais

Laval

Les supers recycleurs à l’école
Collecte de vêtements
et d’articles usagés.
École Providence/J.-M.-Robert
CSS au Cœur-des-Vallées

The Labre House Helping Hand
Collecting necessities
for a homeless shelter.
École primaire Souvenir
CSS Sir-Wilfrid-Laurier

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Mauricie

Support TTL : support
tablette-téléphone-livre
Fabrication de supports
pour le télétravail.
École André-Gagnon
CSS des Rives-du-Saguenay

La magie sous la loupe !
Présentation d’un spectacle
de magie virtuel.
École de la Source
CSS de l’Énergie

Montérégie

Côte-Nord

Estrie

Le jardin des trouvailles
Service numérique, pratique
et efficace pour les objets perdus.
École du Jardin-Bienville
CSS Marie-Victorin

C De la serre à l’assiette

Subscribing to Animal Justice
Monthly subscription box for fighting
injustices towards animals.
École Miss Edgar et Miss Cramp

Nord-du-Québec

TOP
Service numérique pour
récupérer les objets perdus.
École du Triolet
CSS de la Rivière-du-Nord

C’est bon dans le bedon !
Distribution quotidienne
de collations santé.
École Saint-Hugues - Saint-Marcel
(Immeuble Saint-Marcel)
CSS de Saint-Hyacinthe

Fabrication de sous-verre écologique
Fabrication de sous-verres.
École Maisonneuve
CSS du Fer

Montréal

D Bundles of Justice:

Grands Prix Scolaire

Catégorie

442
11 394
17

projets
participants
finalistes nationaux

Production et vente de semis.
École d’Audet
CSS des Hauts-Cantons

D

A

B

C

13

Un prix de

Catégorie

2 000$

Secondaire 1er cycle

est décerné au
projet lauréat

1re et 2e années
Abitibi-Témiscamingue

Lanaudière

Montréal

Bas-Saint-Laurent

Laurentides

Nord-du-Québec

« Skate 360 »
Mise en place d’un projet novateur
d’activité physique.
École La Source
CSS de Rouyn-Noranda
Revue de sports extrêmes
Création d’une revue numérique
de sports extrêmes.
Polyvalente Forimont
CSS des Monts-et-Marées

Capitale-Nationale

Les sacs du cœur : projet itinérance
Confection de sacs repas et autres
douceurs pour les plus démunis.
École de la Seigneurie
CSS des Premières-Seigneuries

Centre-du-Québec

Le bonheur d’une classe extérieure !
Création d’un espace
de rencontre en plein air.
École secondaire les Seigneuries
CSS de la Riveraine

Côte-Nord

Plantation et verdissement de la cour
Installation d’une serre légumière
et d’une plantation de sapins.
École secondaire
Augustin-Norbert-Morin
CSS des Laurentides

Laval

Jardin pédagogique et verdissement
Améliorer l’empreinte écologique
par le compostage et le recyclage.
École l’Odyssée-des-Jeunes
CSS de Laval

Mauricie

Rendons Noël CHALEUREUX !
Des cartes de souhaits et
une petite douceur pour les aînés.
École secondaire Paul-Le Jeune
CSS de l’Énergie

La Soupère Charrette écologique
Distribution de soupe
dans une charette thermos.
École Saint-Joseph
CSS du Littoral

SOS Jeunesse
Cueillette de denrées pour venir
en aide à une école cubaine.
École secondaire des Pionniers
CSS du Chemin-du-Roy

Estrie

Montérégie

Serres intérieures/entretien/littéracie
Des mini-serres en milieu scolaire.
École secondaire de l’Escale
CSS des Sommets

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Micara - lingettes écologiques
Fabrication de lingettes faciales
réutilisables.
École de l’Escabelle - Saint-Norbert
CSS des Chic-Chocs

14

Le raton masqué, Jeune coop
Fabrication de masques
écologiques lavables.
École secondaire du Havre-Jeunesse
CSS des Samares

Système de culture hydroponique
Construction d’un système
de culture hydroponique intérieure.
École secondaire du Chêne-Bleu
CSS des Trois-Lacs

The Trash Talkers
Creation of inspiring and informative
videos about the environment.
École Secondaire Beaconsfield
CSS Lester-B.-Pearson
Forêt nourricière et
îlots mellifères à Chapais
Implantation d’une forêt nourricière
et mellifère dans la municipalité
de Chapais.
École Le Filon
CSS de la Baie-James

Outaouais

Mandy Monde
Confection de sacs à lunch réutilisables.
École de la Cité étudiante de
la Haute-Gatineau
CSS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Boul-Ange-Rie
Vendre du pain au profit
d’une maison pour femmes.
École secondaire Camille-Lavoie
CSS du Lac-Saint-Jean

151
3 571
17

projets
participants
finalistes nationaux

Catégorie

2 000$

Secondaire 2e cycle

est décerné au
projet lauréat

3e, 4e et 5e années
Abitibi-Témiscamingue

On a de la classe, même à l’extérieur !
Création d’une classe extérieure.
École secondaire Natagan
CSS Harricana

Bas-Saint-Laurent

Grand-maman, Grand papa,
on vous veut heureux !
Création d’une boîte passe-temps
pour divertir les aînés.
Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup

Capitale-Nationale

Son’art
Fabrication de panneaux acoustiques.
École le Sommet
CSS des Premières-Seigneuries

Centre-du-Québec

Mëmo
Création d’un jeu de mémoire pour
les personnes souffrant de l’Alzheimer.
Collège Saint-Bernard

Chaudière-Appalaches

Cyan : peinture et
personnalisation de skates
Personnalisation en ligne
de planches à roulettes.
École secondaire les Etchemins
CSS des Navigateurs

Côte-Nord

A Le studio de Webdiffusion Plan Baies

Production de spectacles virtuels.
Polyvalente des Baies
CSS de l’Estuaire

B

Estrie

Des bancs pour apprendre autrement !
Constructions de bancs durables
pour la classe extérieure.
Polyvalente Montignac
CSS des Hauts-Cantons

Lanaudière

B Fûtacos

Restaurant scolaire spécialisé
dans les tacos.
École secondaire du Havre-Jeunesse
CSS des Samares

Laurentides

Carnaval d’hiver
Organisation d’un carnaval
d’hiver en six stations.
École secondaire de Mirabel
CSS de la Rivière-du-Nord

AlloCF coopérative de soutien scolaire
Service de soutien scolaire et d’activités
parascolaires.
Collège Français secondaire Montréal
D Stick to it / Donne-toi une Voix

Fabrication d’autocollants
pour implants cochléaires.
Collège Ville-Marie

Nord-du-Québec

Doux Savons
Création de produits naturels
et écologiques.
École Le Delta
CSS de la Baie-James

Outaouais

Laval

Feast
Création d’une application pour les
commandes de repas à la cafétéria.
Collège Letendre

Mauricie

La Retouche Frip’Éco
Retouche de vêtements
et création de produits textiles.
École secondaire Mont-Bleu
(Relocalisée au centre Asticou)
CSS des Portages-de-l’Outaouais

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Pro Recondition
Restauration de meubles en bois.
École primaire et secondaire Fréchette
CSS des Rives-du-Saguenay

C Les Savons du 405

Création et fabrication
de savons à froid.
École secondaire Paul-Le Jeune
CSS de l’Énergie

Montérégie

475 projets
5 609 participants
17 finalistes nationaux

Les petits sacs d’Ari
Fabrication de sacs variés
à partir de tissus recyclés.
Collège Durocher Saint-Lambert
(Pavillon Durocher)

A

Montréal

Grands Prix Scolaire

Un prix de

D

C

15

Un prix de

Catégorie

2 000$

Secondaire
Adaptation scolaire
Abitibi-Témiscamingue

A Déblayage 64

Bas-Saint-Laurent

L’escouade bienveillante
Rendre service et s’impliquer
dans la communauté.
École secondaire de Cabano
CSS du Fleuve-et-des-Lacs

Fabrication d’allume-feux.
École secondaire Thérèse-Martin
CSS des Samares

Le salon des métiers virtuel
Valorisation des parcours
de formation axés sur l’emploi.
École polyvalente Nicolas-Gatineau
CSS des Draveurs

Laurentides

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Un tapis pour la nuit,
un geste pour la vie
Fabrication de tapis pour
les sans-abri à base de sacs de lait.
École secondaire de l’Odyssée
CSS des Rives-du-Saguenay

Laval

C Projet Informatique CAL

Réparation d’ordinateurs
et montages vidéo.
École Curé-Antoine-Labelle
CSS de Laval

Abé-Sub
Exploitation d’un comptoir
à sous-marins.
Polyvalente des Abénaquis
CSS de la Beauce-Etchemin

204
2 786
18

Mauricie

Plus loin encore!
Cueillette et distribution de jouets.
École secondaire l’Escale
CSS du Chemin-du-Roy

Côte-Nord

Grands Prix Scolaire

Outaouais

Projet vidéo UNI-T
Création de vidéos pour la promotion
de la clientèle en formation adaptée.
École polyvalente des Monts
CSS des Laurentides

Chaudière-Appalaches

16

Recettes des grands-parents
du monde
Rédaction d’un livre de recettes.
École Marc-Laflamme/Le Prélude
CSS de la Pointe-de-l’Île

B DÉFIS part ton feu !

Centre-du-Québec

D

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

La P’tite fabrik de l’I.-L.
Développement des habiletés sociales
pour l’intégration au marché du travail.
École Irénée-Lussier
CSS de Montréal

Lanaudière

Plateau Concept (sur mesure)
Fabrication d’un plateau-coussin
pour le télétravail.
École régionale des Quatre-Saisons
CSS de la Capitale

Viréo
Installation d’un jardin
potager hydroponique.
École Monseigneur-Labrie
CSS de la Moyenne-Côte-Nord

Montréal

Écolo Fripe
Friperie favorisant l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes.
École des Deux-Rivières
CSS René-Lévesque

Capitale-Nationale

Le petit dépanneur !
Ouverture d’un dépanneur
au sein de l’école.
CFER Des Chênes
CSS des Chênes

Estrie

Érable en folie
Fabrication et vente
de confiseries à l’érable.
École La Frontalière
CSS des Hauts-Cantons

Service de déneigement.
École La Source
CSS de Rouyn-Noranda

La buanderie
Buanderie au service de la désinfection.
École secondaire de Donnacona
CSS de Portneuf

est décerné au
projet lauréat

projets
participants
finalistes nationaux

Montérégie

D Sensible à l’autisme

Activités de sensibilisation à l’autisme.
École l’Envolée
CSS du Val-des-Cerfs

C

B

A

3 000$

Formation professionnelle
et Éducation des adultes
Abitibi-Témiscamingue

Goûter Santé
Préparation de boîtes à lunch santé.
Centre de formation générale Le Retour
CSS du Lac-Abitibi

Bas-Saint-Laurent

Vert (vers) la culture !
Culture en serre hydroponique.
Centre d’éducation
des adultes de Matane
CSS des Monts-et-Marées

Capitale-Nationale

A CEA Phénix

Création d’une identité sportive.
Centre d’éducation des adultes des
Découvreurs
CSS des Découvreurs

Chaudière-Appalaches

B Mini-golf mobile

Fabrication d’un mini-golf mobile.
Centre d’éducation des adultes
Monseigneur-Beaudoin-Les Sources
CSS de la Beauce-Etchemin

Estrie

Au coeur de la différence
(livre et étiquettes)
Sensibilisation à la clientèle
présentant des troubles auditifs.
Centre de l’éducation des adultes
des Sommets Point de service Magog
CSS des Sommets

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Les Jardins Allant Vert
Espace de jardinage favorisant
l’intégration sociale.
Centre de formation professionnelle
de la Côte-de-Gaspé
CSS des Chic-Chocs

C

A

Lanaudière

est décerné au
projet lauréat

Outaouais

C Croque Touski

Cuisiner les surplus alimentaires
pour redonner au suivant.
Centre la Croisée
CSS des Affluents

Laurentides

Le Traiteur
Préparation locale
de repas sains et équilibrés.
Centre multiservice de Sainte-Thérèse
CSS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Mauricie

Escouade Coup de pouce techno
Service d’accompagnement
technologique.
Centre d’éducation
des adultes du Chemin-du-Roy
CSS du Chemin-du-Roy

Montérégie

Sonner & Donner
Donner pour le plaisir
et pour faire sourire.
Centre d’éducation
des adultes La Relance
CSS des Hautes-Rivières

D La gestion des émotions

Grands Prix Scolaire

Un prix de

Catégorie

Fabrication d’articles assortis
aux couleurs des émotions.
Établissement des adultes CSHBO
(Immeuble Centre Saint-Eugène)
CSS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Boutique Récup’Art
Fabrication de produits
à partir de matériaux recyclés
et de bois issu de la région.
Centre de formation générale
des adultes des Rives-du-Saguenay
(Immeuble Centre 216)
CSS des Rives-du-Saguenay

50
810
13

projets
participants
finalistes nationaux

Montréal

Student Newspaper Project
Educational newspaper made by and
for adult English language students.
Centre de formation aux adultes et
de formation professionnelle
des Sources-Éducation des adultes
CSS Lester-B.-Pearson

D

B

17

Catégorie

Un prix de

2 000$

Collégial

est décerné au
projet lauréat

individuel et petit groupe
Abitibi-Témiscamingue

Chaudière-Appalaches

Podcast Politique Premier Plan
Balado présentant l’être humain
derrière l’homme politique !
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue,
Campus de Rouyn-Noranda

L’ABC du cégep
Informer la future clientèle sur
une possible entrée au cégep en ligne.
Cégep Beauce-Appalaches

Estrie

Ferme AquaUrbaine
Promotion de l’agriculture urbaine
par système aquaponique.
Cégep de Sherbrooke

Capitale-Nationale

Essence Végétale
Service d’information pour
cultiver ses légumes à l’année.
Cégep Limoilou,
Campus de Charlesbourg

Mauricie

Savonnerie et produits
cosmétiques MarieFleurs
Fabrication de produits
cosmétiques pour le corps.
Cégep de Trois-Rivières

Centre-du-Québec

Podcast In-Sport-ation
Balados animées par et
pour les mordus du sport.
Cégep de Drummondville

Nord-du-Québec

Bug’ dans mon assiette
Élevage et transformation
du ténébrion meunier.
Centre d’études collégiales à
Chibougamau (Cégep de St-Félicien)

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Les Ateliers MMQC
Ateliers de cuisine virtuels
par et pour les étudiants.
Cégep de Chicoutimi

35
69
9

Montréal

Le Code civil du Québec illustré
(La famille)
Vulgarisation et simplification
des contenus juridiques.
Cégep d’Ahuntsic

projets
participants
finalistes nationaux

Vous changez le monde, un projet à la fois. Félicitations !

2016

2017

2018

2019

Loto-Québec est fière de soutenir la relève entrepreneuriale.
18

lotoquebec.com

Un prix de

3 000$

Collégial

est décerné au
projet lauréat

collectif

Abitibi-Témiscamingue

Le Bingo qui a du chien
Bingo virtuel au profit
d’un refuge animal.
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue,
Campus de Rouyn-Noranda

Bas-Saint-Laurent

A Mini-Angus

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

C Potager pédagogique

du campus des Îles
Jardin collectif et communautaire.
Cégep de la Gaspésie et des Îles,
Campus des Îles-de-la-Madeleine

Café Étudiant Virtuel
Lieu de rassemblement,
de partage et d’entraide.
Cégep de l’Outaouais,
Campus Gabrielle-Roy

Mauricie

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Élevage et vente de trois bœufs
Angus miniatures.
Institut de technologie agroalimentaire,
campus de La Pocatière

7 à 9 Professionnel
pas comme les autres
Événement virtuel de réseautage
sur les défis de se lancer en affaires.
Cégep de Trois-Rivières

Capitale-Nationale

Montérégie

B À Cœur Vins et Mets

Événement caritatif virtuel Vins et Mets.
Cégep Limoilou,
Campus de Charlesbourg

Panier de Noël
Venir en aide à la communauté
étudiante collégiale.
Cégep Édouard Montpetit

Chaudière-Appalaches

Montréal

Blog
Plateforme de sensibilisation
aux achats écoresponsables.
Cégep Beauce-Appalaches

Outaouais

Grands Prix Scolaire

Catégorie

SoldOut Project
Vêtements écologiques et
abordables imprimés au Québec.
Cégep de St-Félicien

44
404
11

projets
participants
finalistes nationaux

Et si on se racontait ?
Livre numérique pour promouvoir
la solidarité intergénérationnelle.
Collège Jean-de-Brébeuf

Estrie

Contrôleur de plancher intelligent
Création d’un contrôleur
pour plancher chauffant.
Cégep de Sherbrooke

C

B

A

19

Un prix de

Catégorie

2 000$

Universitaire

est décerné au
projet lauréat

individuel et petit groupe
Abitibi-Témiscamingue

Frigo FreeGo
Un frigo communautaire pour lutter
contre le gaspillage alimentaire.
Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue,
Campus de Rouyn-Noranda

Capitale-Nationale

Mauricie

A Atlas - Ferme lombricole

Création d’un compost de haute
qualité pour les potagers urbains.
Université du Québec à Trois-Rivières

Montréal

B Entrepotes

Plateforme de réservation et
de location d’espaces d’entreposage.
École des Hautes Études
Commerciales de Montréal
HEC Montréal

Les simulations cliniques
informatisées du GPHC
Simulation de cliniques virtuelles
pour développer les aptitudes
de raisonnement clinique.
Université Laval/Entrepreneuriat Laval

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Programme COGNi-ACTif Pense et bouge avec Ratou
Outil pédagogique novateur
pour stimuler l’apprentissage.
Université du Québec à Chicoutimi Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage

12
18
5

projets
participants
finalistes nationaux

Catégorie

Un prix de

3 000$

Universitaire

est décerné au
projet lauréat

collectif

Bas-Saint-Laurent

Deux domaines, deux plate-formes,
un projet unique
Création d’une plateforme de partage
pour stimuler l’engagement étudiant.
Université du Québec à Rimouski,
Campus de Rimouski

Capitale-Nationale

Grands Prix Scolaire

Héritage Entrepreneuriat
Plateforme de transmission
des savoirs et des connaissances
des gens d’affaires.
Université Laval/Entrepreneuriat Laval

20

Centre-du-Québec

Café étudiant au campus
de Drummondville de l’UQTR
Café étudiant pour la
communauté universitaire.
Université du Québec à Trois-Rivières,
Campus de Drummondville

B

in Healthcare (AIH)
Plateforme numérique de
découverte des métiers en santé.
Université McGill

Estrie

C Ruche Campus

Sensibilisation au déclin
des pollinisateurs.
Université de Sherbrooke

Laval

Journal de vulgarisation
scientifique La Synthèse
Mise sur pied d’un journal
de vulgarisation scientifique.
Institut national de la recherche
scientifique - Armand-Frappier

A

Montréal

D Academic Immersion

D

9
121
6

projets
participants
finalistes nationaux

C

Prix du public Polycor

Un prix de

2 000$

est décerné au
projet lauréat

propulsé par

Vidéotron 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 électronique entre le 27 mai
et le 8 juin 2021.

1

2

3

Grands Prix Création d’entreprise

« moi j’OSEntreprendre ! »
Affiche détachable

4

7

entreprises
finalistes
7

6

5

7 entreprises finalistes
1. Bioalimentaire - Saputo

Brasserie Sir John inc.
Brasserie industrielle de bières
originales à partir de recettes
artisanales et d’ingrédients locaux.
www.brasseriesirjohn.com
Région des Laurentides

2. Commerce - Spektrum

Média

Marché écoresponsable
Le Vraquier inc.
Marché offrant un éventail
complet de produits en vrac.
www.levraquier.ca
Région de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

4. Exploitation,

production

transformation,

Ferreol
Conception et fabrication
de skis alpins haut de gamme.
www.ferreol.ca
Région de la Capitale-Nationale
5. Innovations

technologique et
technique - Vidéotron Affaires

Kiima
Développement de produits de soins
rechargeables avec des pastilles
naturelles et véganes.
www.kiima.co
Région de Laval

6. Services

aux entreprises Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec

Projet Auxilium inc.
Services de consultation en gestion
de projet, estimation et
service-conseil.
mcv@projetauxilium.com
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
7. Services

aux individus

Baluchon
Food truck spécialisé en cafés
et pâtisseries artisanales.
www.baluchonfoodtruck.ca
Région de Montréal

3. Économie

sociale - Caisse
d’économie solidaire Desjardins

Le BEAM
Organisme qui favorise l’émergence
de projets porteurs et structurants
pour le développement du territoire.
www.lebeam.ca
Région de l’Estrie
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« moi j’OSEntreprendre ! »
Affiche détachable

Le volet

Création d’entreprise
Donner vie à ses idées
Le volet Création d’entreprise du Défi OSEntreprendre offre l’occasion aux
nouveaux entrepreneurs, au cours de l’année de démarrage, de valider leur
projet, d’obtenir des bourses, d’élargir leur réseau et d’exprimer leur passion.
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, c’est autant de sources d’inspiration pour chacune des 17 régions
du Québec.
Des gens audacieux et déterminés, guidés par leurs valeurs et leurs
aspirations, décident de se lancer dans une aventure humaine en mettant
sur pied de nouvelles entreprises, et ce, dans toutes les sphères d’activités.
Qu’elles soient collectives ou individuelles, leur création est cruciale pour un
Québec fier, innovant, engagé et prospère.

Grands Prix Création d’entreprise

Générer la fierté, partout au Québec !
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Entrepreneuriat féminin –
Secrétariat à la condition féminine
Un prix de 6 000 $ est décerné à une entreprise dont
les entrepreneures principales sont des femmes qui se
démarquent par leur pouvoir décisionnel et leur innovation.

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.

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.

Merci au Secrétariat
à la condition féminine
et aux Fonds de recherche
du Québec pour leur appui
à l’entrepreneuriat.

10 000$

Catégorie

2e prix de

Exploitation,
transformation, production

5 000$

Entreprise qui exploite des ressources naturelles ou produit ou transforme des
produits semi-finis ou finis, à l’exception des biens bioalimentaires destinés à
l’alimentation humaine.
Abitibi-Témiscamingue

Savonnerie Aquabulle
Fabrication de produits
de bain au lait de chèvre.
www.savonnerieaquabulle.ca

Bas-Saint-Laurent

CAMM Construction d’Abris
et de Micro-Maisons
Fabrication de micro-habitations
adaptatives et écoresponsables.
www.cammconstruction.ca

Capitale-Nationale

Ferreol
Conception et fabrication
de skis alpins haut de gamme.
www.ferreol.ca

Centre-du-Québec

Lanaudière

A Équipements Leïko inc.

Conception et fabrication
d’équipements d’étançonnement
pour les excavations.
francis@leikoequip.com

Laurentides

B Augustin & co

Fabrication québécoise de
masques artisanaux confortables.
www.masquesaugustin.com

Laval

Solutions Efikeco inc.
Transformation de matière plastique
recyclée (rPETG) en filaments
pour imprimante 3D.
www.efikeco.ca

Ferme Flobert s.e.n.c.
Production de grains biologiques
destinés à l’alimentation humaine
et animale.
fermeflobert@hotmail.com

Mauricie

Chaudière-Appalaches

Montérégie

T Concept inc.
Fabrication d’une gamme
de produits en bois pour enfants.
www.tconceptart.com

Estrie

Yougo Boro inc.
Soufflage du verre borosilicaté
et de pipes.
www.yougo.glass

Montréal

C Les extensions Rollup inc.

Création d’objets utiles, design et
locaux à partir de matières recyclées.
www.rollupextensions.com

Grands Prix Création d’entreprise

1er prix de

D Novagrow

Fabrication et vente de jardins
d’intérieur autonomes.
www.novagrow.io/fr

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Van-O-Lac inc.
Transformation de véhicules
en campeurs.
www.facebook.com/vanolacqc

83
122
14

projets
participants
finalistes nationaux

Les écoproduits Next Chance
Fabrication d’emballages cadeaux
écoresponsables et réutilisables faits
de tissus récupérés.
www.nextchance.ca

Les urnes
Fabrication d’urnes funéraires
en bois, entièrement biodégradables.
www.lesurnes.com

C

D

B

A
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FORGEZ
VOTRE
AVENIR

Sarah Saint-Arnaud, Les Faiseurs

Prenez le contrôle de votre carrière et libérez votre esprit
entrepreneurial en lançant votre propre entreprise.
Chez Futurpreneur, nous soutenons le démarrage de près d’un millier d’entrepreneur.es de
18 à 39 ans chaque année. Nous leur offrons le carburant pour transformer leurs grandes
idées en entreprises prospères qui contribuent au développement socio-économique
durable de leurs communautés à travers le Canada. Nous sommes le seul organisme à but
non lucratif qui offre du ﬁnancement, mentorat et des ressources d’affaires aux jeunes
entrepreneur.e.s, les aidant ainsi à se forger un avenir prometteur tout en favorisant la
croissance économique inclusive au Canada.

IMPACT DE FUTURPRENEUR

* Depuis notre création en 1996 jusqu’au 31 mars 2020.
† Dans les cinq ans qui précèdent le lancement

13,400

300

5 emplois

Plus de

Plus de

46%

Soutenu plus de

jeunes chef.fe.s
d’entreprises *

11,000

entreprises canadiennes
soutenues

Plus de

partenaires
communautaires et
commerciaux actifs

3,000

mentor.e.s bénévoles
expert.e.s

pour chaque entreprise
soutenue

des entreprises prévoient être
majoritairement détenues par
des femmes. †

futurpreneur.ca

1.800.464.2923
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10 000$

Catégorie

2e prix de

Économie sociale

5 000$

Caisse d’économie solidaire Desjardins
Coopérative, mutuelle ou organisme à but non lucratif dont les activités
consistent notamment en la vente ou l’échange de biens ou de services, et
qui exerce des activités économiques à des fins sociales, c’est-à-dire non
pas dans le but de faire du profit, mais plutôt de répondre aux besoins de ses
membres ou de la collectivité.
Abitibi-Témiscamingue

Coopérative de solidarité plein air
de l’Abitibi-Témiscamingue
Organisme visant l’harmonisation
et le développement d’une offre
de services plein air.
dannyl@lasdt.com

Bas-Saint-Laurent

La Couverte Construction
Communautaire
Coopérative de solidarité
offrant une vision audacieuse
de la rénovation résidentielle.
www.facebook.com/coop.couverte

Capitale-Nationale

Marché des Montagnes,
coopérative de solidarité
Service de proximité en
alimentation offrant une vitrine
aux producteurs locaux.
www.facebook.com/
coopmarchedesmontagnes

Centre-du-Québec

A La Grange Pardue, ferme brassicole

Coopérative brassicole offrant
des bières fabriquées à partir
de produits de la ferme.
info@lagrangepardue.com

Chaudière-Appalaches

B Coopérative Wolfestown

Organisme d’incubation et
de développement d’entreprises
maraîchères.
www.coopwolfestown.com

B

A

Côte-Nord

Montérégie

Estrie

Montréal

Théâtre des Béloufilles
Création d’une offre théâtrale
sur la Haute-Côte-Nord par
des artistes de la relève.
www.theatredesbeloufilles.com
Coopérative de solidarité Val-Horizon
Épicerie-boutique offrant des
produits agroalimentaires locaux.
www.coopval-horizon.com
Le BEAM
Organisme qui favorise l’émergence
de projets porteurs et structurants
pour le développement du territoire.
www.lebeam.ca

L’Atelier Paysan
Production maraîchère qui intègre
des apprentis jardiniers issus des
organismes communautaires locaux.
www.latelierpaysan.ca

Grands Prix Création d’entreprise

1er prix de

Coop Bon Karma
Coopérative de travail
en design graphique.
www.bonkarma.ca

Outaouais

D Rack à bécik

Promotion de l’utilisation du vélo
comme moyen de transport écologique.
www.rackabecik.com

Laurentides

C Coopérative Ferme La Roquette

Coopérative de travail pour redorer
le blason du métier d’agriculteur.
www.fermeroquette.ca

Laval

Épicerie Alterrenative
Épicerie zéro déchet de produits
alimentaires et non-alimentaires
en vrac.
www.facebook.com/alterrenative.
epicerie

57
205
14

projets
participants
finalistes nationaux

Mauricie

Initiatives 1-2-3-4
Espace de création, de découvertes
et de communication.
www.facebook.com/
lapetiteplacedesarts

D

C
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10 000$

Catégorie

2e prix de

Commerce

5 000$

Spektrum Média

Entreprise, avec point de vente physique et/ou numérique, 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.
Abitibi-Témiscamingue

Matériaux M.B. inc.
Magasin de matériaux de
construction et quincaillerie.
www.matériauxmb.ca

Bas-Saint-Laurent

Les jardins de la grande ourse
Ferme maraîchère biologique
et florale locale.
www.jardinsdelagrandeourse.com

Capitale-Nationale

A Hydromel Charlevoix inc.

Entreprise agro-touristique de
création de vins et spiritueux au miel.
info@hydromelcharlevoix.com

Centre-du-Québec

Lanaudière

O’kiwi
Production, développement et
vente de plants de kiwis miniatures.
www.okiwi.ca

Laurentides

B La Station Vrac

Commerce offrant des produits
et des aliments biologiques,
locaux, santé, en vrac.
www.lastationvrac.com

Laval

Les Aliments Magalie
Gamme de produits culinaires antillais
pour les amateurs de saveurs exotiques.
www.lesalimentsmagalie.com

Montréal

D Le Décapsuleur inc.

Commerce en ligne pour l’achat
de bières de microbrasseries,
cidres et vins québécois.
www.decapsuleur.ca
Toutes les choses parfaites (dép. café)
Commerce de proximité offrant
des produits de première nécessité.
karine.martel.2020@gmail.com

Nord-du-Québec

Encre-Image enr.
Service d’impression traditionnel,
numérique et textile de haute qualité.
www.encreimage.com

Outaouais

Kear’s Workshop
Boutique en ligne de vêtements,
maillots de bain et accessoires
fabriqués à partir de matières recyclées.
www.newkears.com

Mauricie

Boucherie Le Carnivore 2020
Boucherie éco-responsable offrant une
viande provenant d’éleveurs du Québec.
www.boucherielecarnivore.com

La Ferme Pure Alternative inc.
Production de fruits
et de légumes de qualité.
www.facebook.com/
lafermepurealternative

Chaudière-Appalaches

Montérégie

Saguenay–Lac-Saint-Jean

BougeHop
Entreprise spécialisée en jeux
de stimulation motrice pour
les intervenants de l’enfance.
www.bougehop.com

Estrie

Boutique en Vrac
Aliments en vrac pour la promotion
d’un mode de vie zéro déchet !
www.boutiqueenvrac.com

Ferme de la Canopée
Ferme offrant aux cuisines locales
une diversité de légumes frais
de qualité et biologiques.
www.facebook.com/fermecanopee

Grands Prix Création d’entreprise

1er prix de

Bercée Microbrasserie
Création d’une bière locale dans
une approche écoresponsable.
www.facebook.com/berceemicro

C Non Non Oui

Vente en ligne et en magasin
de tissus de qualité supérieure.
www.nonnonoui.com

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

212
315
18

projets
participants
finalistes nationaux

Marché écoresponsable
Le Vraquier inc.
Marché offrant un éventail
complet de produits en vrac.
www.levraquier.ca

B

D

C

A

29

LA NORMALE
POUR NOUS,
C’EST DE
SOUTENIR LES
ENTREPRENEURS
DE DEMAIN DÈS
AUJOURD’HUI.
L’Ordre des CPA du Québec est fier d’être partenaire
du 23e Gala OSEntreprendre et de souligner les
réalisations remarquables de tous les finalistes.
Félicitations!

Prêts pour le retour
à l’anormal ?
30

Grands Prix Création d’entreprise

1er prix de

10 000$

Catégorie

2e prix de

Services aux entreprises

5 000$

Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec

Entreprise qui fournit des services à des organismes ou à d’autres entreprises.
Abitibi-Témiscamingue

Estrie

Bas-Saint-Laurent

Lanaudière

ONX Automation inc.
Services d’optimisation favorisant
une production plus efficace
et rentable des entreprises.
www.onx-automation.com
Histoire M
Entreprise qui offre des stratégies
de communication performantes.
www.histoirem.com

Capitale-Nationale

A Prodd

Création de solutions responsables
pour un impact environnemental
et social réel.
www.prodd.ca

Centre-du-Québec

B 3D PreciScan

Service de rétro-ingénierie et
de contrôle qualité pour pièces
de toutes sortes.
www.3dpreciscan.com

Chaudière-Appalaches

ASM Consultants inc.
Firme de consultation spécialisée
en gestion humaine du changement.
www.asmconsultants.ca
SoluScan 3D inc.
Entreprise de services effectuant
des relevés par scanner 3D et
le traitement de données.
malbisetti@soluscan3d.com

Côte-Nord

Secrétariat Solution
Service de bureautique
rapide et efficace.
www.facebook.com/
Secretariat.Solution

B

Montérégie

Source Santé Sécurité Estrie
Développement d’outils pour
les besoins en matière de santé
sécurité des entreprises.
www.sourceSST.com

Colosse inc.
Agence de marketing
numérique intégré.
www.colosse.ca

Montréal

Juste du Feu
Services d’idéation, conception
et production de contenus visuels
promotionnels.
www.justedufeu.com

C ExploreNaDoom

Création de contenus originaux
pour la visibilité des solopreneurs
et des PME.
www.explorenadoom.com

Nord-du-Québec

Laurentides

Gestion Intégral
Application web pour les entreprises
qui souhaitent externaliser leurs
fonctions.
www.gestionintegral.ca

Laval

D AMAD, Consultante

en rémunération globale
Services d’impartition
en rémunération globale.
amadumaresq@gmail.com

Mauricie

Transport Lanciaux inc.
Entreprise de transport d’écorces,
de copeaux et de brin de scie.
www.facebook.com/transportlanciaux

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Projet Auxilium inc.
Services de consultation en gestion
de projet, estimation et service-conseil.
mcv@projetauxilium.com

170 projets

Hologo inc.
Média de diffusion d’images et
d’animations holographiques 3D
en continu.
www.hologo.ca

228
17

participants
finalistes nationaux

Proactivo
Optimisation de performance
des systèmes de traitement
des eaux usées.
www.proactivo.ca

A

D

C
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1er prix de

10 000$

Catégorie

2e prix de

Services aux individus

5 000$

Entreprise qui fournit des services à la population, incluant la restauration et
l’hébergement.
Abitibi-Témiscamingue

Estrie

Bas-Saint-Laurent

Vincent Routhier
Création d’une application mobile
pour améliorer les objectifs de fitness.
www.evofit.org/fr

Physio Ascension
Services de physiothérapie pour
sportifs, personnes souffrant de douleur
chronique ou de troubles périnéaux.
www.physioascension.com
A Destination Haute-Mer inc.

Service de transport maritime,
de sorties de pêches et d’observation
de mammifères marins.
www.destinationhautemer.ca
Bon pour toi inc.
Développement d’une application
mobile qui propose des plans
alimentaires personnalisés.
info@hubertcormier.com

coupe et barbe
Service mobile de barbier
traditionnel italien.
www.coupeetbarbe.ca

Chez Renard Buvette
Informelle s.e.n.c.
Café-buvette chaleureux axé
sur la richesse des produits et
artisans des Îles-de-la-Madeleine.
www.facebook.com/ChezRenard

Montréal

Lanaudière

L’atelier du VR
Services de réparation, entretien
et vente de pièces de véhicules récréatifs.
latelierduvr@gmail.com

Laurentides

Centre-du-Québec

ABC Clinique Santé Mirabel
Clinique de soins de santé
en interdisciplinarité.
www.abccliniquesante.com

Espace Bien-être de Lyster
Services de proximité
pour les soins de bien-être.
espacelyster@hotmail.com

La Belle Histoire Restaurant
Restaurant dédié à la cuisine
gastronomique du terroir québécois.
www.labellehistoirerestaurant.com

Chaudière-Appalaches

Grands Prix Création d’entreprise

B Nicola Di Narzo - Di Narzo,

Baluchon
Food truck spécialisé en cafés
et pâtisseries artisanales.
www.baluchonfoodtruck.ca

Nord-du-Québec

55+ YOGA
Plateforme québécoise d’enseignement
en ligne du yoga pour les 55 ans et plus.
www.55plusyoga.com

Physio Onco Expert inc.
Clinique de physiothérapie oncologique
pour atténuer les impacts des
traitements du cancer.
administration@physiooncoexpert.ca
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Article 23 : École d’autodéfense légale
Services de formation pratique
et d’accompagnement professionnel
pour les justifiables.
www.facebook.com/article23qc

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Capitale-Nationale

Clinique podiatrique
À Deux Pas de Vous
Services podiatriques à la
fine pointe de la technologie.
karine.simoneau2@uqtr.ca

Outaouais

C Poils et Haltères

Animation et exercices physiques
en plein air pour le maître et
son animal de compagnie.
www.poilsethalteres.com

Saguenay–Lac-Saint-Jean

D Clinique Courte Échelle -

Réadaptation pour enfants
Clinique privée de soins de santé
spécialisés pour les enfants
de 0 à 12 ans.
www.cliniquecourteechelle.ca

Laval

Centre Physi-K inc.
Centre de gymnastique
et de cheerleading.
www.physik.ca

Melifera - École d’apiculture nomade
Services d’accompagnement
en apiculture.
www.melifera.co

227
330
22

Mauricie

Momki Bouge
Service de mise en forme
pour futures et nouvelles mamans.
www.momkibouge.com

Côte-Nord

La Grande
Service d’hébergement touristique
qui favorise la cohésion sociale
avec la communauté.
www.aubergelagrande.com

C

Montérégie

Galerie G de BR inc.
Espaces inspirants pour propulser
la créativité et l’innovation d’artistes
de multiples horizons.
www.facebook.com/galeriegdebr

D

B

projets
participants
finalistes nationaux

A

10 000$

Catégorie

2e prix de

Bioalimentaire

5 000$

Saputo

Entreprise qui capture, produit, exploite ou transforme 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, soit à l’hôtellerie et à
la restauration, soit à l’institutionnel ou à l’industriel.
Abitibi-Témiscamingue

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Montérégie

Fabrication de craquelins à partir
de la drêche de microbrasserie.
www.facebook.com/craquelinsmalterre

Les Jardins Taureau & Belier
Ferme maraîchère offrant une grande
variété de produits frais et locaux.
www.facebook.com/jardinstaureaubelier

jooni! par NaaWelli inc.
Gamme de jus biologiques
qui fusionnent les saveurs
du Québec et du Sénégal.
info@jooni.ca

Capitale-Nationale

Lanaudière

A Spiritueux Alpha Tango

Fabrication d’un gin et d’une vodka
aux saveurs abitibiennes.
www.alphatango.ca

Bas-Saint-Laurent

B Malterre

Les Snoros
Production et vente de gaufres
à base de légumes.
www.lessnoros.com

Centre-du-Québec

Distillerie des Marigots
Production de spiritueux artisanaux
mettant en valeur les richesses
du terroir gaspésien.
www.distilleriedesmarigots.com

Distillerie Grand Dérangement inc.
Micro-distillerie de gin et de vodka
biologique à la méthode du grain.
lasallepierre4@gmail.com

Production d’œufs de qualité destinés
à la consommation humaine.
aviparc@hotmail.com

Les Grillonettes
Entreprise Verte offrant un produit
original à base de grillons sur
le marché des protéines.
www.lesgrillonettes.ca

Chaudière-Appalaches

Laurentides

C Ferme Aviparc inc.

Macaroni et cie inc.
Fabrication de pâtes alimentaires
naturellement colorées.
www.facebook.com/macaronietcie

Côte-Nord

La distillerie Québec North Shore inc.
Distillerie qui crée des produits
uniques aux saveurs distinctives.
distillerieqns@gmail.com

Estrie

Microbrasserie Hop Station /
Pub Hop Station
Savoir-faire brassicole combiné
à une cuisine d’inspiration mexicaine.
www.facebook.com/pubhopstation

C

A

Distillerie Maison Alfred inc.
Création de spiritueux
de qualité supérieure.
www.comont.ca

Grands Prix Création d’entreprise

1er prix de

Montréal

D Les Aliments JM inc.

Création de la moutarde parfaite
à partir de grains canadiens.
www.lamorin.ca

Nord-du-Québec

La Moses POUSSE VERT
Entreprise agroalimentaire qui
favorise l’autonomie alimentaire
dans les régions nordiques.
sylvie_moses@hotmail.com

Brasserie Sir John inc.
Brasserie industrielle de bières
originales à partir de recettes
artisanales et d’ingrédients locaux.
www.brasseriesirjohn.com

Outaouais

Laval

Paradis HMN
Culture de rhubarbe biologique et
développement de sous-produits.
paradis.hmn@gmail.com

Tofutofu inc.
Compagnie spécialisée
en transformation de tofu.
allo@tofutofu.ca

Mauricie

Fromagerie La Drave
Fromagerie et bar laitier.
marysvalli@gmail.com

Saguenay–Lac-Saint-Jean

99
190
20

Bergerie Bêê-La s.e.n.c.
Production d’agneaux pour
le marché de consommation.
m.gelinas22@hotmail.com

B

projets
participants
finalistes nationaux

D
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BRAVO À CEUX QUI VOIENT LOIN
ENSEMBLE, SOYONS PORTEURS D’INNOVATION.

Grands Prix Création d’entreprise

1er prix de

10 000$

Catégorie

2e prix de

Innovations technologique
et technique

5 000$

Vidéotron Affaires

Entreprise innovante qui crée des produits, procédés ou des applications
innovatrices. Cette entreprise vise à améliorer, changer, modifier, transformer
ou révolutionner un secteur d’activité ou une pratique sociale.
Capitale-Nationale

A Ivano Bioscience

Outils biotechnologiques
destinés à la recherche en
santé humaine et vétérinaire.
www.facebook.com/IvanoBioscience
Lime Santé inc.
Applications logicielles pour
améliorer l’expérience patient
lors de visite médicales.
francis@lime.health

Centre-du-Québec

Tactik 360
Plateforme d’entraînement pour
les secouristes utilisant la réalité
virtuelle et augmentée.
www.tactik360.com

Chaudière-Appalaches

ND Premium Design inc.
Conception et optimisation de produits
fabriqués en plastique ou en métal.
www.ndpremiumdesign.com

Lanaudière

Aecopaq inc.
Développement et commercialisation
de produits d’emballages alimentaires
à partir de fibres naturelles locales.
www.aecopaq.com

Laurentides

Groupe Vivala inc.
Produits et services
de déconnexion numérique.
www.vivalaoffline.com

Laval

Dispersa inc.
Harnessing the power of microbes
to provide a platform of natural,
biodegradable and cost-effective
alternatives to synthetic surfactants.
contact@dispersa.ca

Montréal

C Technologies LifeEngine inc.

Développement d’outils de simulation
innovants permettant d’accélérer
l’atteinte de l’excellence en chirurgie.
www.lifeengine.ca

Saguenay–Lac-Saint-Jean

D Perform+

Plateforme d’entraînement
physique adaptée.
www.performplus.app

Kiima (Siotal inc.)
Développement de produits
de soins rechargeables avec
des pastilles naturelles et véganes.
www.kiima.co

79
163
13

Mauricie

projets
participants
finalistes nationaux

B Theron sport inc.

Conception de véhicules
hors-route 100% électriques.
philippe.lafontaine@theron-ev.com

Montérégie

Chronomed inc.
Développement de solutions
automatisées pour la distribution
de médicaments oraux solides
dans les piluliers.
maude.laforest@chronomed.ca
Gestion Disport inc.
Plateforme de visibilité
pour les étudiants-athlètes.
www.disport.ca

D
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AUDAC I E U X
C O U R A G EUX
INGÉN I E U X
V I S I O N N A I RES
CRÉAT I F S
T E N ACES

Le gouvernement du Québec
félicite les participants
du Défi OSEntreprendre 2021 qui
mettent en valeur les ressources
d’ici, innovent et collaborent
pour bâtir un Québec plus vert,
prospère, autosuffisant
et résilient.
Bravo à tous!

Deux
grands prix de

10 000$

En partenariat avec le gouvernement du Québec, deux prix de 10 000 $ sont décernés afin de mettre en valeur le potentiel
et la diversité des jeunes créateurs d’entreprises de 35 ans et moins les plus inspirants. Les lauréats sont sélectionnés
parmi tous les finalistes nationaux des sept catégories officielles du volet Création d’entreprise du Défi OSEntreprendre.
20
19

« Le Défi OSEntreprendre marque le début de notre grande
aventure entrepreneuriale avec RoadLoft. Ce fut une occasion
de montrer notre rigueur et de développer notre confiance en
tant qu’entrepreneurs. Le fait d’avoir remporté le Grand prix
de l’entrepreneuriat jeunesse a été pour nous une validation
que notre projet avait du potentiel et surtout, nous a confirmé
que nous étions à notre place. »
Laurence Dufour et Samuel Gauthier,
propriétaires

Lauréat 2019

Équipements RoadLoft
Région de la Capitale-Nationale
www.roadloft.com

Prix Réussite inc.

Grand prix de

25 000$

Grands Prix Création d’entreprise et Réussite inc.

Grands prix de
l’entrepreneuriat jeunesse

En partenariat avec le gouvernement du Québec, un prix de 25 000 $ est décerné afin de mettre en lumière le parcours
inspirant d’entreprises du Québec. Le lauréat est sélectionné parmi les entrepreneurs ou les équipes entrepreneuriales
ayant participé au Défi OSEntreprendre encore en affaires après 5 ans et dont le cheminement conjugue cinq aspects
de la réussite : réalisations, valeurs, financement, perspectives et équipe.
Un prix de 5 000 $ a été remis dans chacune des régions du Québec.

5 entreprises finalistes
Côte-Nord

Microbrasserie St-Pancrace
Microbrasserie qui mise sur la
diversité des saveurs de la Côte-Nord.
16e édition 2013-2014
www.microbrasserie.stpancrace.com

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Plaquettes de frein haute
performance B.B inc.
Conception et fabrication
de plaquettes de frein pour
éoliennes de grande puissance.
14e édition 2011-2012
www.kumabrakes.com

20
19

Laval

Biomomentum
Dispositifs de tests pour la
caractérisation mécanique des
biomatériaux et des tissus biologiques.
12e édition 2009-2010
www.biomomentum.com

Montréal

Zorah biocosmétiques inc.
Développement de produits
cosmétiques hautement performants
et certifiés biologiques.
9e édition 2006-2007
www.zorahbiocosmetiques.com

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Laboratoire PhytoChemia
Service d’analyses dans le
domaine de la chimie végétale et du
contrôle-qualité des huiles essentielles.
16e édition 2013-2014
www.phytochemia.com

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

« Participer au Défi OSEntreprendre nous a permis de nous remémorer le chemin
parcouru depuis notre première participation; les embûches rencontrées, les défis
relevés ainsi que les petites et grandes réussites. Gagner le Prix Réussite inc. a été
une bouffée d’air frais pour notre entreprise et une dose d’énergie pour l’équipe.
OSEntreprendre, c’est aussi une façon de souligner notre persévérance. »
Dominic Thériault, président

Lauréat 2019

Conception Impack DTCI inc.
Région de Lanaudière • www.impack.ca

Merci au Secrétariat à la jeunesse et au ministère de l’Économie et de l’Innovation
qui appuient l’essor du désir d’entreprendre au Québec.
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Félicitations aux
finalistes et aux
lauréats

Volet « Faire affaire
ensemble » du Défi
OSEntreprendre
Nous sommes fiers de
nous y associer pour faire
rayonner les entreprises qui se
démarquent par leurs pratiques
d’approvisionnement auprès
de fournisseurs d’ici.

Prix Faire affaire ensemble

Un prix de

15 000$

Un prix de 15 000 $ est décerné afin de faire rayonner les entreprises qui se
démarquent par l’évolution de leurs pratiques d’approvisionnement auprès de
fournisseurs d’ici. Parce que chaque décision de faire affaire ensemble a des
retombées tangibles qui contribuent à forger un Québec fier, innovant, engagé
et prospère.
Un prix de 2 000 $ a été remis dans chacune des régions du Québec.

1

2

3

5

4

Grand Prix Faire affaire ensemble

5 entreprises finalistes
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1.

Bas-Saint-Laurent

3.

2.

Côte-Nord

4. Laval

Côté Est
Chef de file en matière de
gastronomie et de développement
bioalimentaire au Bas-Saint-Laurent.
Les entrepreneurs ont la volonté
de raconter une histoire par le
développement de produits
identitaires, d’une table terroir, de
produits de prêt-à-manger à saveur
locale et de produits dérivés à leur
image ou à celle de leurs partenaires.
Ils privilégient toujours les circuits
courts et les marchés de proximité
pour s’approvisionner.
www.cote-est.ca
Microbrasserie St-Pancrace
Microbrasserie qui mise sur la
diversité des saveurs de la Côte-Nord.
L’usine brassicole transforme diverses
matières premières pour développer
des bières uniques aux arômes
nordiques. Le Pub permet également
de multiplier les partenariats afin
de mettre de l’avant les différents
artisans et producteurs régionaux.
Travailler en collaboration fait
partie de l’ADN du St-Pancrace.
www.microbrasserie.stpancrace.com

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Gestion Nordet inc.
Centre écotouristique doté d’un spa
nordique écologique. Dès son ouverture,
les propriétaires ont choisi de privilégier
les entreprises et fournisseurs locaux
afin de réduire l’impact du transport
sur l’environnement, d’augmenter les
bénéfices sociaux et de renforcer la
durabilité économique, des engagements
qui font partie prenante des décisions
d’approvisionnement. Ils souhaitent
perfectionner et promouvoir un mode
de vie auto-suffisant, sain, zéro-déchet
et éducatif.
www.nordet.ca
Éther Innovations inc.
Fabrication d’une machine de
congélation instantanée miniature
dont l’idée est née d’une froide nuit
de janvier. Misant sur une production
100% québécoise dans toutes
ses actions de développement,
l’entreprise est fière de choisir
des sous-traitants locaux pour la
fabrication, l’approvisionnement en
pièces et les services de consultation.
La notoriété de l’entreprise se mesure
maintenant à l’international.
www.ufrost.com/fr-home

5.

Mauricie

Microbrasserie Le Presbytère
Microbrasserie qui offre un service
de traiteur et de restauration
dans une ambiance chaleureuse.
L’engagement des propriétaires
est de mettre en valeur les produits
des 46 producteurs agroalimentaires
régionaux qui les approvisionnent
et des entreprises de services qui
les desservent. Les ingrédients qui
entrent dans la composition des
bières proviennent de la région.
La proximité avec plusieurs
producteurs permet de mieux
connaître leurs produits, leur capacité
d’approvisionnement et de tisser
des liens de collaboration.
www.lepresbytere.ca

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

Moi je soutiens
les entrepreneurs d’ ici !
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Merci aux centaines
de personnes engagées
Un ingrédient clé de réussite !

Responsables régionaux

Membres des jurys
à l’échelon national
Liste par ordre alphabétique

Responsables locaux

Audet, Louis
Desjardins Entreprises
Lévis-Lotbinière-Bellechasse

Actifs partout au Québec, découvrez-les
à la page 9 du présent programme.
Avec agilité, respect et engagement,
les responsables locaux voient à
repérer et à faire rayonner les initiatives
entrepreneuriales dans leur communauté
respective, en plus de collaborer au
succès du déploiement régional.
Ce sont des acteurs de proximité
qui font toute la différence!
Ils sont 350 à œuvrer au sein
d’organisation tels les carrefours
jeunesse-emploi du Québec, les
municipalités régionales de comtés,
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.

Bénévoles

Gala des Grands Prix Desjardins

Des dizaines de bénévoles collaborent
avec le Défi OSEntreprendre à chacun
des échelons local, régional et national,
afin que l’expérience de chacune et
chacun des participants soit unique.
Un immense merci !
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Audet, Émilie
Caisse d’économie solidaire Desjardins
Azondekon, Perla
Québecor
Badibanga, Leattytia
Pattes Vertes
Bahrawy, Reda
Maison Internationale de Québec
Barabé, Sophie
FILaction

Chabot, Marie-Andrée
Secrétariat à la condition féminine
Chennafi, Dalila B.
DBC Innovation
Cloutier, Isabelle
Jeunes Explorateur - Stages d’un jour
Coache, Lynda
Mouvement Desjardins
Cossette, Marie-Pierre
Fonds de recherche du Québec
Côté, Antoine
Desjardins Capital
Côté, Marie-Noëlle
Marie-Nöelle Côté,
accompagnement stratégique

Baron, Éric
Fondaction CSN

Daoust, Patrice
Fédération des établissements
d’enseignement privés

Beauchemin, Lysandre
L’Escarpé

Desaulniers, Éric
Fonds locaux de solidarité FTQ

Beaudoin, Keith
AmpMe inc.

Desharnais, Josée
Fédération québécoise
des municipalités

Beaulieu, Mario
Groupe Beaulieu
Belabyad, Yassine
Banque de développement
du Canada (BDC)

Desjardins, Rose
Centre régional intégré de formation
Desmarais, Cindy
Info Entrepreneurs

Bélair, Viviane
Inova Source

Dessureault, Sandra
Centre de services scolaires de l’Énergie

Bernard, Jean-Stéphane
Les Offices jeunesse internationaux
du Québec

Drolet, Guy
Services Administratifs Piroga

Bisson, Nicolas
Groupe RDL Québec inc.

Drolet, Maryse
Fédération québécoise
des municipalités

Blain, Evelyne
Ordre des CPA du Québec

Drouin, Stéphane
Investissement Québec

Boulanger, Philippe
Ministère du Conseil exécutif,
Secrétariat à la jeunesse

Dubois, Charles
Synapse Tutorat

Boulé, Claire
Retraitée
Cadoret, Alain
Ag-Bio Centre
Cardinal, Jacinthe
Éditions Midi Trente

Dubois, Muriel
Sollio, groupe coopératif
Dufour, Laurence
Équipements RoadLoft
Dumas, Alain
Le Panier Bleu

Dumont, Vanessa
Centre de services scolaires
des Navigateurs
Dumont, Vincent
Ville de Québec
Dupuis, Sylvain
Mouvement Desjardins
Forestier, Françoise
Mouvement Desjardins
Fortin, Stéphanie
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation
Gagnon, Patrice
Association des professionnels en
développement économique du Québec

Marchand, Claudine
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation

Rochon, Stéphanie
Fédération des comités de parents
du Québec

Masson, Francine
Meilleures pratiques d’innovation
intégrées (MPII)

Rodrigue, Charles-Philippe
CJE Beauce-Nord

Matteau, Kathleen
Fonds locaux de solidarité FTQ
Mauger, Anne
Expo Entrepreneurs
Mobarki, M’hamed
JA Québec
Morin, Félix
Succès Scolaire
Morin, Véronique
Edgenda

Gauthier, Samuel
Équipements RoadLoft

Ouellet, Carl
Association québécoise du personnel
de direction des écoles

Gingras, Maryse
Futurpreneur Canada

Ouellet, Marie-José
Ressources entreprises

Gravel, Francis
Réseau d’investissement social
du Québec (RISQ)

Paré, Bernard
Développement Côte de Beaupré

Jomphe, Camille
Association de cadres retraités
de l’éducation du Québec

Pépin, Matthias
Faculté des sciences
de l’administration, Université Laval

Rousseau, Olivier
Spektrum Media
Roy, Françoise
Retraitée
Roy, Mathieu
Ministère de l’Éducation
Roy, Serge
Loto-Québec
Saad, Georges
Spektrum Media
Saint-Pierre, Maude
Femmessor
Sansregret, Julie
Deloitte
Sirois, Dany
Loto-Québec
Sirois, Lucie
Travailleure autonome
St-Aubin, Gérald
Mouvement Desjardins

Picard, Gisèle
SAGE Mentorat d’affaires

Stefanka, Élizabeth
Stefanka

Joyal-Lacerte, Félix
Cégep Lévis-Lauzon

Picard-Lavoie, Valérie
Ministère du Conseil exécutif,
Secrétariat à la jeunesse

Takech, Alexandra
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation

Labbé, Antoine
Vidéotron Affaires

Pomerleau, Annie
Réseau des SADC et CAE

Thériault, Dominic
Conception Impact DTCI inc.

Lalancette, Evelyne
Renard Bleu

Ponce, Sylvia
HEC Montréal

Topping, Jacques
MissionBIS

Lang, Baptiste
MicroEntreprendre

Prévost, Nicolas
Fédération québécoise des directions
d’établissement d’enseignement

Tremblay, Mathieu
Entrepreneur en technologies

Joyal, Chantal
Capital Financière Agricole inc.

Larose, Hélène
Mouvement québécois de la qualité
Lavallée, Diane
Consultante, administratrice de sociétés
Lavoie, Johanne
Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité
Lemieux, Caroline
Fédération des centres de services
scolaires du Québec
Lesourd, Stéphane
Place aux jeunes en région
Limoges, Mario
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation

Proulx, Camille
COOPSCO
Proulx, Véronique
Manufacturiers et exportateurs
du Québec
Proulx, Véronique
Fédération des coopératives
d’alimentation du Québec
Rajotte, Nathalie
Loto-Québec
Rancourt, Philippe
L’Accroché - Centre d’escalade
Reid, Jean-Sébastien
Idée éducation entrepreneuriale

Gala des Grands Prix Desjardins

Dumont, Suzie
Loto-Québec

Vaillancourt, Vyckie
O’Citrus
Vallée, Nathalie
Paradigme Affaires publiques
Vallée, Pierre
Conseil national de recherches Canada
Vendette, Stéphane
Fondaction
Vézina, Alexandre
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation
Warren, Cassandre
Fondation pour l’éducation
à la coopération et à la mutualité

Londei, Lise
Plateforme entrepreneurs
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Merci de contribuer à bâtir un Québec
fier, innovant, engagé et prospère !
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Une force de mobilisation !
Présentateur

En titre

Platine

Argent

Bronze

Bronze et alliés stratégiques

Alliés stratégiques

Merci à nos précieux partenaires !

26-7099

