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Le Concours québécois en entrepreneuriat honore
ses lauréats lors du 16e Gala des Grands Prix Desjardins
Québec, le jeudi 19 juin 2014 - Mercredi le 18 juin, le Concours québécois en entrepreneuriat dévoilait le nom des
lauréats de sa 16e édition 2014, lors du Gala des Grands prix Desjardins qui s’est déroulé au Centre des congrès de
Québec, sous la présidence d’honneur de Mme Caroline Néron, présidente et propriétaire du Groupe Néron, et en
présence de M. Yves Bolduc, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de la Science, de M. Jean-Denis Girard, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à
l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, de Mme Caroline Simard, adjointe
parlementaire du Premier ministre, dossier jeunesse, et de M. Michel Ruest, Vice-président Comptes majeurs Est
du Québec, Moyennes Entreprises du Mouvement Desjardins, partenaire présentateur de l’événement.
Comme l’a souligné la présidente et directrice-générale Mme Manon Théberge, « Le Concours québécois en
entrepreneuriat met beaucoup d'enthousiasme à MOBILISER quatre cent acteurs dans les 17 régions du Québec.
Ensemble, nous contribuons à faire RAYONNER les initiatives des jeunes et des nouveaux créateurs d'entreprises et
ainsi, d’INSPIRER les Québécoises et les Québécois, à rêver, oser et persévérer! Le Concours intervient à une étape
clef ou l’expérience de démarrer une nouvelle entreprise ou d’initier un projet scolaire contribue à développer notre
culture entrepreneuriale et à transformer le Québec de projet en projet.»
Cette année, ce sont 56 914 participantes et participants qui ont présenté 4 100 projets à la 16e édition. Ces
personnes se sont illustrées dans deux volets, soit Entrepreneuriat étudiant et Création d’entreprise. Au cours de la
soirée, 33 prix nationaux ont été remis, pour une valeur totale de 202 000 $, somme qui vient s’ajouter aux
427 365 $ distribués aux finalistes lors des finales régionales en mai dernier.

DES HISTOIRES INSPIRANTES, DES EXPÉRIENCES ENRICHISSANTES, DES SOUVENIRS INOUBLIABLES, DES MODÈLES
À SUIVRE…
Nous vous présentons les projets qui se sont démarqués parmi tous ceux présentés dans les 17 régions du Québec.
Ainsi, 20 prix ont été remis dans le volet Création d’entreprise, incluant le Grand prix Défi de l’entrepreneuriat
jeunesse et le Prix Réussite inc., 12 prix dans le volet Entrepreneuriat étudiant, et une région s’est vu décerner le
prix de l’engagement régional. Ci-dessous, un résumé de la participation dans chacun des volets. Nous vous
invitons à consulter le feuillet des lauréats de la cuvée 2014 du Concours québécois en entrepreneuriat ou la liste
des lauréats présentée en annexe.
Volet Création d’entreprise
2 229 entrepreneurs ont soumis 1 435 projets au Concours. Ces entrepreneurs ont été guidés et encouragés par
des acteurs de leur région. Ils ont franchi les étapes de sélection locale, régionale, puis nationale en vivant des
expériences formatrices auprès de jurys. Les lauréats sont audacieux, persévérants et déterminées et font une
différence en contribuant au développement de leur région et en servant de modèles.

Volet Entrepreneuriat étudiant
54 685 jeunes d’établissements scolaires, de niveau primaire jusqu’au niveau universitaire, ont participé à
2 665 projets qui leur ont permis de vivre une véritable démarche entrepreneuriale. Les jeunes ont été guidés et
encouragés par des intervenants solaires passionnés. Ils ont franchi les étapes de sélection locale, régionale, puis
nationale et ont vécu des expériences uniques. Les lauréats ont participé à un projet qui leur a permis de renforcer
leur confiance en soi, qui a engendré le plaisir d’apprendre et a entraîné de belles réussites.

À propos du Concours québécois en entrepreneuriat
Rappelons que le Concours québécois en entrepreneuriat vise à soutenir le développement de l’entrepreneuriat au
Québec par la récompense d’initiatives concrètes sur tout le territoire québécois, et cela, tant par son volet
Entrepreneuriat étudiant que par celui de la Création d’entreprise. La 16e édition du Concours est soutenue par de
nombreux partenaires qui appuient le déploiement de l’entrepreneuriat au Québec, notamment le Mouvement
Desjardins à titre de partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, par l’implication du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, du
Secrétariat à la jeunesse et du Secrétariat à la condition féminine, le Journal Les Affaires, Vidéotron Service Affaires,
la Caisse de dépôt et placement du Québec, Gaz Métro, la Fondation des CPA du Québec, Saputo, Ingenio, filiale de
Loto-Québec et l’Association des CLD du Québec.
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VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE
Catégorie « Bioalimentaire » – présentée par SAPUTO
• Premier prix national : LES ALIMENTS MISE EN BOUCHE (Laurentides)
• Deuxième prix national : FERME BÉRUB ŒUF INC. (Bas-Saint-Laurent)
Catégorie « Commerce » - présentée par ACLDQ
• Premier prix national : GRIBOUILLE (Capitale-Nationale)
• Deuxième prix national : LA GRIGNE, BOULANGERIE ARTISANALE INC. (Lanaudière)
Catégorie « Économie sociale » - présentée par la Caisse d’économie solidaire Desjardins
• Premier prix national : CORPORATION DE L’ÎLE AUX PERROQUETS (Côte-Nord)
• Deuxième prix national : LA FABRIQUE (Estrie)
Catégorie « Exploitation, transformation, production » - présentée par Gaz Métro
• Premier prix national : MATH SPORT (Capitale-Nationale)
• Deuxième prix national : CORE PADDLES INC. (Montréal)
Catégorie « Innovations technologique et technique » - présentée par Vidéotron Services affaires
• Premier prix national : BIOGENIQ (Montréal)
• Deuxième prix national : SIGMA ENERGY STORAGE INC.
Catégorie « Services aux entreprises » - présentée par la Fondation des CPA du Québec
• Premier prix national : SYSTÈMES D’UAS FALCON BLEU (Laval)
• Deuxième prix national : LABORATOIRE PHYTOCHEMIA INC. (Saguenay-Lac-Saint-Jean)
Catégorie « Services aux individus » - présentée par la Caisse de dépôt et placement du Québec
• Premier prix national : CENTRE SPORTIF DÉFI X-OUT (Montréal)
• Deuxième prix national : MUSIQUE SUR MESURE (Laurentides)
Prix « Transmission d’entreprise » Desjardins, en partenariat avec le ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations
• BRANDON ÉQUIPEMENT DE CAMION INC. (Lanaudière)
Grand prix Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, présenté par le Secrétariat à la jeunesse
• POLYSTYVERT INC. (Montréal)
Prix Coup de cœur Entrepreneuriat féminin, présenté par le Secrétariat à la condition féminine
• Mme Solenne Brouard Gaillot de Polystyvert inc.
Prix Réussite inc., présenté par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
• BIODÉLICES INC. (Chaudière-Appalaches)
PRIX SPÉCIAL DU VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE
Prix Divertissement multimédia interactif – Ingenio, filiale de Loto-Québec : DECODE GLOBAL STUDIO
INC. (Montréal)
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VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le Secrétariat à la jeunesse appuient la promotion de
l’entrepreneuriat en milieu scolaire
Prix national, catégorie « Primaire 1er cycle » (1re et 2e années)
• JE LIS ET J’ÉCRIS, AVEC LE TAPIS (Capitale-Nationale)
Prix national, catégorie « Primaire 2e cycle » (3e et 4e années)
• LE MARAIS DU PRÉ-JOLI, UN SITE UNIQUE À DÉCOUVRIR (Saguenay-Lac-Saint-Jean)
Prix national, catégorie « Primaire 3e cycle » (5e et 6e années)
• LES BOULES DE LES BOULES (Bas-Saint-Laurent)
Prix national, catégorie « Secondaire 1er cycle » (1re et 2e années) et
Prix Coup de cœur - Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité
• JEUNE COOP COUP DE CISEAUX (Mauricie)
Prix national, catégorie « Secondaire 2e cycle » (3e, 4e et 5e années)
• LA LECTURE, J’EN MANGE! (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)
Prix national, catégorie « Secondaire Adaptation scolaire »
• ENVIRONDAK (Saguenay-Lac-Saint-Jean)
Prix national, catégorie « Formation professionnelle et Éducation des adultes »
• COMPOLETTE (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)
Prix national, catégorie « Collégial » (individuel et petit groupe)
• SOUPER-CONFÉRENCE AVEC DANIÈLE HENKEL (Laurentides)
Prix national, catégorie « Collégial » (collectif)
• PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 2014 (Laurentides)
Prix national, catégorie « Universitaire » (individuel et petit groupe)
• DIMENSION CHEERLEADING (Saguenay-Lac-Saint-Jean)
Prix national, catégorie «Universitaire » (collectif)
• CAMP L’ENVOL : UN CAMP DE JOUR ÉDUCATIF DE PÉDIATRIE SOCIALE POUR ENFANTS
DÉFAVORISÉS (Montréal)

PRIX ENGAGEMENT RÉGIONAL - Fonds locaux de solidarité FTQ et Fédération québécoise des municipalités
RÉGION DE LAURENTIDES
PRIX DU PUBLIC Gaz Métro, propulsé par Vidéotron Service Affaires
Le nom du lauréat a été dévoilé au cours de la soirée. Information disponible sur le site Internet du Concours à
www.concours-entrepreneur.org

