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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

    Pour diffusion immédiate 

 

Les gagnants du Défi OSEntreprendre pour la région de Montréal  
maintenant dévoilés 

 
Montréal, le 29 avril 2016 – Le réseau PME MTL est heureux d’annoncer les gagnants de l’échelon régional du 
Défi OSEntreprendre. Dévoilés lors de deux galas qui se sont tenus le 28 avril dernier à l’hôtel de ville de 
Montréal, 13 projets entrepreneuriaux étudiants, 9 projets du volet Création d’entreprise et le gagnant du Prix 
Réussite inc. accéderont à la finale nationale.  
 
Pour souligner le travail et la persévérance des participants, le président d’honneur, M. Nicolas Duvernois des 
entreprises PUR Vodka et Romeo’s gin, et la porte-parole du volet Entrepreneuriat étudiant, Mme Alice Tran, 
comédienne et animatrice à MAtv, ont livré des messages inspirants lors des deux cérémonies. Ils ont également 
exprimé leur fierté de savoir que Montréal sera représentée par des projets d’une qualité remarquable à 
l’occasion de la grande finale qui se déroulera à Québec, lors du Gala des Grands Prix Desjardins, le 16 juin 
prochain. 

 
Le Défi OSEntreprendre Montréal a également pu compter sur la présence de deux animateurs talentueux et  
professionnels. Mme Dorothy Alexandre, journaliste-animatrice-productrice chez Inspiration Communication, a 
charmé le public du volet Création d’entreprise alors que M. Willy B. Rose, animateur tv de Musique Plus, Vrack.tv 
et Évasion, a conquis son jeune public du volet Entrepreneuriat étudiant. 
 

Jury 
Pour déterminer les lauréats montréalais, des jurés régionaux expérimentés provenant des milieux de 
l’éducation et des affaires ont évalué les projets gagnants de l’échelon local et procédé à une sélection. En tout, 
50 jurés se sont partagé la responsabilité d’évaluer les candidatures en plus de celles soumises dans le cadre du 
Prix Réussite inc. La liste de l’ensemble des jurés peut être consultée au www.pmemtl.com/osentreprendre. « 
Les projets qui nous ont été soumis étaient tous impressionnants. Le processus d’évaluation nous amène à faire 
des choix difficiles, mais quand tout est terminé, nous savons que nous tenons la crème de la crème », a déclaré 
Amélie Douesnard, coordonnatrice régionale du Défi OSEntreprendre Montréal 2016. 
 
Le comité organisateur du Défi OSEntreprendre Montréal désire souligner la détermination de tous les 
participants qui ont eu le courage d’OSER prendre part à cette aventure entrepreneuriale. C’est avec beaucoup 
de fierté que les membres du comité offrent leurs félicitations aux gagnants régionaux et leur souhaitent la 
meilleure des chances pour la suite.  
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Les gagnants montréalais 
 
Volet Création d’entreprise – 7 catégories officielles et prix spéciaux 
 

1. Catégorie Bioalimentaire : 

 Evive smoothie   
2. Catégorie Commerce : 

 Pascal le boucher   
3. Catégorie Économie sociale : 

 Coopérative L'Estrade   
4. Catégorie Exploitation, transformation, production : 

 BugBites   
5. Catégorie Innovations technologique et technique : 

 Caboma inc.   
6. Catégorie Services aux entreprises : 

 Krome Services inc.   
7. Catégorie Services aux individus : 

 Ballet Hop!   
 

Prix Coup de cœur 

1. Atelier Wellington 
2. The FoodRoom 

 
Prix Jeune entrepreneur prometteur de la Fondation Montréal inc. 

 Caboma inc.   
Prix Réussite inc. décerné par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, partenaire commanditaire du prix 

 Strom Spa Inc.   
Grand Prix Druide pour la création d’entreprise offert par Druide informatique inc. 

 Krome Services Inc.   

 
Volet Entrepreneuriat étudiant – 11 catégories officielles 
 

1. Catégorie Primaire 1er cycle : 

 Le chic restaurant des lutins et de Mère Noël, École Martin-Bélanger  
2. Catégorie Primaire 2e cycle : 

 Salon du livre Wilfrid-Bastien, École Wilfrid-Bastien  
3. Catégorie Primaire 3e cycle : 

 Disque en folie, École Wilfrid-Bastien  
4. Catégorie Secondaire 1er cycle : 

 Bathroom Case, Beaconsfield High School  (1er prix) 

 Sacs Abondants Bountiful Bags, Beaconsfield High School (2e prix) 
5. Catégorie Secondaire 2e cycle 

 Ma trace dans le monde, Collège Sainte-Marcelline  
6. Catégorie Adaptation scolaire : 

 Mug Gloves, École secondaire Lakeside Academy,    
7. Catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes : 

 Magasin éthique - Boutique Seconde Vie, Collège d'informatique et d'administration Verdun-LaSalle 
8. Catégorie Collégial individuel et petit groupe: 

 Écoderma, Collège John Abbott 
9. Catégorie Collégial collectif: 

 Café du monde, Collège Jean-de-Brébeuf  
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10. Catégorie Universitaire individuel et petit groupe: 

 Sapin MTL (1er prix), HEC Montréal 

 MARKIS - World's First Multi-Camera for Action Sports  (2e prix), Université Concordia 
11. Catégorie Universitaire collectif : 

 Le SecuryPaint, une création de SecuryTask, École de Technologie Supérieure  

 
Prix Coup de cœur  
 
Quatre prix Coup de cœur ont également été remis par quatre commissions scolaires. Ces projets ne 
poursuivront toutefois pas à l’échelon national. 
 

1. Les pousses de l'entraide (Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys) 
2. Lis-moi une histoire  (Commission scolaire de Montréal) 
3. Pocket-Pack  (Commission scolaire Lester-B.-Pearson)  
4. The Struggle for Black Equality  (Commission scolaire English Montréal) 

 
Le réseau PME MTL a coordonné la 18e édition du Défi OSEntreprendre pour la région de Montréal. Le volet 
régional a bénéficié d’une contribution de la Ville de Montréal, grâce à une aide financière du gouvernement du 
Québec accordée dans le cadre de l’Entente Montréal 2025, administrée par le Secrétariat à la région 
métropolitaine. Le Défi a également été soutenu par la Jeune chambre de commerce de Montréal (JCCM). 
 
À propos du Défi OSEntreprendre Montréal 
Autrefois connu sous le nom de Concours québécois en entrepreneuriat, le Défi OSEntreprendre comprend trois 
échelons : local, régional et national. Avec son volet Entrepreneuriat étudiant, qui reconnaît les initiatives de 
jeunes du primaire jusqu’à l’université, et son volet Création d’entreprise, qui appuie les nouveaux 
entrepreneurs, il rejoint plus de 40 000 participants annuellement au Québec. Cette année, la région de 
Montréal a reçu près de 550 projets et a permis à près de 8 000 Montréalaises et Montréalais d’afficher 
leur désir d’entreprendre.  
 
À propos du réseau PME MTL  
Le réseau PME MTL offre un ensemble de services professionnels accessibles aux entrepreneurs privés et 

d’économie sociale se situant sur l’île de Montréal. Acteurs de premier plan dans le soutien au démarrage et la 

croissance des petites et moyennes entreprises, les experts de PME MTL accompagnent les entrepreneurs par 

leurs conseils en gestion et l’octroi de financement. Véritable catalyseur en développement de l’entrepreneuriat, 

PME MTL travaille de concert avec un vaste réseau de partenaires et agit comme lieu de convergence entre les 

entrepreneurs et les différents experts, intervenants, gestionnaires de programmes et d’aides financières. 
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Source :  
Amélie Douesnard 
Coordonnatrice régionale, Défi OSEntreprendre Montréal  
ET 
Conseillère principale, communications et planification stratégique  
PME MTL Grand Sud-Ouest 
 

Partenaires régionaux : 
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Partenaires nationaux : 
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