
 

 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 
 

Entrepreneuriat Laval remet 30 600 $ en bourses lors d’un gala soulignant la 21e édition du Défi 
OSEntreprendre – échelon local – Université Laval   

 
Cité universitaire, le mardi 9 avril 2019 – C’est lors d’une grande cérémonie tenue le vendredi 5 avril 2019, 
sous la présidence d’honneur de Madame Sonja Behmel, cofondatrice et PDG de WaterShed Monitoring, 
qu’Entrepreneuriat Laval a dévoilé les lauréats de la 21e édition du Défi OSEntreprendre, échelon local – 
Université Laval devant plus de 150 personnes du milieu universitaire et du monde des affaires de Québec.  
 
Cette année, 37 projets portés par 78 entrepreneurs de l’Université Laval ont été soumis à nos différents jurys 
locaux dans les volets « Création d’entreprise » et « Entrepreneuriat étudiant ». 
 
Lors de cette cérémonie, plus de 41 entrepreneurs de l’Université Laval ont reçu des bourses totalisant un 
montant de 30 600 $.  
 
Parmi ces lauréats, MedScint s’est vu décerner le grand prix BMO Banque de Montréal d’une valeur de 
5 000 $. De plus, 5 entrepreneurs bénéficiant du programme de mentorat offert en partenariat avec SAGE – 
Mentorat d’affaires ont reçu 5 bourses totalisant 12 500 $ offertes par le Fonds Rodrigue Julien. 
 
Pour plus de détails sur les lauréats, nous vous référons à l’annexe accompagnant ce communiqué. 
 
Monsieur Thomas Gosselin, de BMO Banque de Montréal, a reçu la distinction Yvon Gasse qui récompense 
l’implication significative dans le développement des compétences entrepreneuriales et l’engagement 
entrepreneurial pour l’année 2018-2019. 
 
Madame Nour Sayem s’est vu décerner le prix Marcel Lafrance qui récompense le/la mentor(e) s’étant 
impliqué(e) et démarqué(e) pour l’année 2018-2019. 
 
Entrepreneuriat Laval est un organisme à but non lucratif lié à l’Université Laval dont la mission est 
d'accompagner les membres de la communauté universitaire dans le développement de leurs compétences 
entrepreneuriales en vue de favoriser le démarrage d’entreprises.  
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Annexe 
 

Volet « Création d’entreprise » 
 
Catégorie : Innovation, technologique et technique 
 
Le 1er prix de cette catégorie a été remis au projet MedScint. Ce projet, déposé par Messieurs Simon Lambert-
Girard, Jonathan Turcotte et François Therriault-Proulx, vise à révolutionner le domaine du contrôle qualité 
en radiothérapie en offrant aux professionnels des outils de mesure à la hauteur des besoins d’aujourd’hui et 
de demain. Leur plateforme modulaire permet de vérifier la dose planifiée en temps réel. Fort d’une équipe 
complémentaire entourée par des gens d’expérience, Medscint met à profit son expertise en photonique, en 
physique médicale et en radio-oncologie pour l’amélioration des traitements du cancer. Ce projet a également 
remporté le grand prix BMO Banque de Montréal d’un montant de 5 000 $. 
  
Catégorie : Services aux entreprises  
 
Le 1er prix de cette catégorie a été attribué au projet Solution Nexam inc. (« Nexam ») présenté par Madame 
Anne-Sophie Dionne. Nexam offre une plateforme de préparation aux examens à développement des ordres 
professionnels. Les utilisateurs de cette plateforme bénéficient d'une rétroaction vidéo personnalisée sur 
leur réponse, laquelle peut être consultée en tout temps. Nexam vise à intégrer la technologie, le deep-learning 
et l’expérience des pairs afin d’offrir un accompagnement sur mesure aux futurs professionnels. Nexam aspire 
à être reconnu sur le marché canadien comme la solution pour garantir la transition de l'école au marché du 
travail. 
 
Catégorie : Commerce  
 
Le 1er prix de cette catégorie a été attribué au projet Haydn Accessories (« Haydn ») de Monsieur David Cantin. 
Hayd est une entreprise qui conçoit, à Québec, des montres à mouvement suisse de haute qualité et des produits 
de cuir pleine fleur, issus du tannage végétal qui limitent significativement l’empreinte écologique de 
l’entreprise.  
 
Catégorie : Économie sociale 
 
Le 1er prix de cette catégorie a été décerné à Mesdames Audrey Bernard, Eugénie Cloutier, Fanta Kake, 
Florence Thériault-Tanguay et Messieurs Charles-Olivier Amédée-Manesme, Kevin Dubeau et Thomas 
Boisvert St-Arnaud, pour leur projet Fiducie Foncière Communautaire Québec (« FFCQ »). La FFCQ est un 
organisme qui soustrait des terrains et des bâtiments à la spéculation immobilière pour les transformer en 
projets immobiliers communautaires novateurs. L’OBNL est porté par une structure démocratique et financé 
principalement par l’épargne solidaire de la collectivité. Cette structure lui permet de redonner un plus grand 
contrôle aux citoyens sur le développement de leur communauté. Face aux défis importants en habitation et en 
environnement, elle propose une densification urbaine responsable pilotée par la communauté. La FFCQ tente 
d’atténuer les conséquences d’un phénomène généralisé : la spéculation immobilière et boursière menant à la 
flambée des coûts en matière de logement. 
 
Catégorie : Exploitation, transformation et production 
 
Le 1er prix de cette catégorie a été décerné à Madame Véronique Côté et Messieurs Julien Lebargny et Hugo 
Thibaudeau pour la création de l’entreprise L’Atelier Mock-Up. Cette firme de conception et de fabrication 
numérique se spécialise dans la fabrication de maquettes pour les firmes d’architecture et les artistes de toute 
discipline. L’Atelier Mock-Up procure au domaine du design, de l'architecture et des arts l'opportunité de 
bénéficier des nombreux avantages reliés à la conception et à la fabrication numériques.   
 



 

 

 
 

Volet « Entrepreneuriat étudiant » 
 
Catégorie : Individuel et petit groupe 
 
Le 1er prix de cette catégorie a été remporté par Mesdames Charlotte Lemieux-Bourque et Ann-Sarah Demers 
pour le projet BALEIN’eau (Bains d'Apprentissage Ludique par Encadrement INdividualisé dans l'eau).  
BALEIN'eau est un organisme offrant des cours de natation adaptés à faible coût (30$ par session de 9 
cours) aux jeunes (0-21 ans) vivant avec des limitations fonctionnelles. Ces cours sont offerts par des 
moniteurs bénévoles étudiant dans les programmes de sciences de la santé à l'Université Laval. BALEIN'eau a 
ainsi une double mission: offrir des cours de natation adaptés à des jeunes ne pouvant intégrer un cours de 
groupe régulier et offrir aux étudiants de l’Université Laval une opportunité d’interagir en contexte 
professionnel avec des jeunes ayant des besoins particuliers. 
 
Catégorie : Collectif 
 
Le 1er prix de cette catégorie a été remis à Monsieur Clément Proux et à son équipe d’ENACTUS pour le projet 
Be-CYCLE. Il s’agit d’un projet de coopérative étudiante ayant pour objectif la conception d'un vélo fabriqué 
à partir de matière recyclée (ex : bouteilles, emballages, etc.). Les objectifs souhaités sont (1) d’améliorer 
l’accès à l’éducation, la santé et le commerce aux populations rurales d’Afrique, (2) encourager une économie 
locale autour de l’industrie du vélo et des déchets en partageant et en développant des techniques de 
transformation de plastique aux populations locales et (3) promouvoir un moyen de transport économique, 
écologique et durable tout en réduisant directement le volume de déchet. 
 
Autres renseignements 
 
En plus des lauréats mentionnés précédemment, les récipiendaires suivants accèderont également au volet 
régional du Défi OSEntreprendre 2019 : 
 
- Messieurs Thomas Harvey et Simon Vadnais pour leur projet L’Isle Fumée; 
- Madame Line Lacroix et Monsieur Antonio Guy Aleman pour leur projet Hyuman recrutement inc.; 
- Mesdames Alexandra Lachapelle, Josée Landry-Gagnon et Monsieur Mathiew Marcoux pour leur projet 

Muzikâl, école nationale de comédie musicale.  
 

Les gagnants du niveau régional seront connus le mercredi 1er mai prochain. 
 

Par ailleurs, les personnes suivantes se sont vu décerner un prix « Coup de cœur » de la part de nos jurys : 
 
- Madame Sarah Beaulieu et Monsieur Mohammed Assafiri pour leur projet UPBIO; 
- Madame Annie Martineau pour son projet Groupe Neuro Solutions;  
- Madame Line Lacroix et Monsieur Antonio Guy Aleman pour leur projet Hyuman recrutement inc.;  
- Messieurs Maxime Clerc, Jonathan Labrie et Sébastien Meghezi pour leur projet Hydophy.  

 
Bourses remises par le Fonds Rodrigue Julien 
 
Une fois leur entreprise démarrée, certains entrepreneurs souhaitent poursuivre leur accompagnement. Le 
mentorat d’affaires est alors une opportunité pour les entrepreneurs voulant travailler leur savoir-être 
entrepreneurial tout en partageant leur réalité avec un mentor expérimenté. C’est grâce à l’implication du Fonds 
Rodrigue Julien que nous pouvons aujourd’hui récompenser ces jeunes mentorés pour leur implication au 
moyen de cinq bourses de 2 500 $ chacune. Pour l’édition 2019, nos récipiendaires sont : 
 
- Monsieur Guillaume Drouin, fondateur de Pair-Forme et mentoré de Monsieur Benoit Gagnon. Pair-Forme 

offre des services de mise en forme en entreprise par le jeu;  
 



 

 

- Anne-Sophie Paquet, cofondatrice de Bia formations inc. et mentorée de Monsieur Bernard Ferland. Bia 
formations inc. est une entreprise novatrice qui a pour mission d’offrir un programme de formation post-
gradué répondant aux critères de qualité́ exigés par les ordres professionnels. Ce programme de formation 
est diversifié, basé sur les plus récentes recherches scientifiques et spécialement conçu pour les 
professionnels de la santé et du sport.  

 
- Vanessa Rose Sheehan, fondatrice de Monsieur Numérique et mentorée de Monsieur Pierre-Yves Martel. 

Monsieur Numérique est un partenaire de choix pour le succès des entreprises sur le web; 
 

- Monsieur Thomas Paquin Lamontagne, fondateur de Visao et mentoré de Monsieur François Drouin. De 
l’idée à l’implantation de solutions visuelles, cette entreprise crée des expériences interactives 
personnalisées mettant l’accent sur la communication de la valeur des produits en créant une connexion 
émotionnelle avec les utilisateurs; 

 
- Adalberto Sauceda Moreno, fondateur de Solutions à la Mobilité́ Internationale et mentoré de Monsieur 

Christian Bérubé.  La mission de Solutions à la Mobilité́ Internationale est d’aider les entreprises 
québécoises à résoudre leurs problèmes de pénurie de main-d’œuvre, en créant une alternative de 
recrutement et d’accompagnement des candidats(es) qui répond à la réalité́ des entreprises.  



 

 

  
Voici tous les gagnants(es) de la 21e édition du Défi OSEntreprendre – échelon local – Université Laval : 
 

Volet création d’entreprise 

Catégories Prix Entreprise Entrepreneurs Faculté 

Bioalimentaire 
1er Prix Ferme Écoboeuf Frédérique Lavallée et Simon Lafontaine 

Faculté des sciences de 
l’agriculture et de 
l’alimentation  

2e Prix L’Isle fumée Thomas Harvey et Simon Vadnais Faculté des sciences de 
l’administration 

Commerce 
1er Prix Haydn Accessories David Cantin Diplômé 

2e Prix L’Escargot 
gourmand Jeanne Loignon et Catherine Trudel Guy  

Faculté des sciences de 
l’agriculture et de 
l’alimentation 

Économie sociale 

1er Prix 
Fiducie Foncière 
Communautaire 
Québec 

Eugénie Cloutier, Fanta Kake, Florence 
Thériault, Charles-Olivier Amédée-Manes, 
Kevin Dubeau, et Audrey Bernard         

Faculté de médecine 
Faculté de droit 

2e prix 
Des pains sur les 
planches 
Boulangerie 
communautaire 

Jonathan Gagnon, Guillaume Bertrand et Cyril 
Pringault 

Faculté des lettres et 
sciences humaines 
Faculté des sciences 
sociales 

Exploitation, 
transformation et 
production 

1er Prix Atelier Mock-Up Véronique Côté, Hugo Thibaudeau et Julien 
Lebargy 

Faculté d’aménagement, 
d’architecture, d’art et de 
design 

2e Prix Wud Surfboards Mathieu Lauriault et Isabelle Dutrisac 
Faculté de foresterie, de 
géographie et de 
géomatique 

Innovation technologique 
et technique 

1er Prix MedScint François Therriault-Proulx, Jonathan Turcotte          
Simon Lambert-Girard 

Faculté des sciences et de 
génie  

2e Prix My SmartJourney Isabelle Lopez et Véronique Lopez Diplômée 

Services aux entreprises 
1er Prix Solution Nexam inc. Marie-Sophie Dionne Diplômée 

2e Prix Hyuman 
recrutement inc. Antonio Guy Aleman et Line Lacroix   Faculté des sciences de 

l’administration 

Services aux individus 
1er Prix Zone B, centre 

d’escalade de bloc     Pier-Olivier Leclerc et Sébastien Duval  Faculté des sciences de 
l’administration 

2e Prix 
Muzikâl, école 
nationale de 
comédie nationale 

Alexandra Lachapelle, Josée Landry-Gagnon et 
Mathiew Marcoux Diplômée 

Volet entrepreneuriat étudiant 

Catégories Prix Entreprise Entrepreneurs Faculté 

Individuel et petit groupe 
1er Prix BALEIN’eau Charlotte Lemieux-Bourque et Ann-Sarah 

Demers Faculté de médecine 

2e Prix Kebek expérience Jeffrey Houle Faculté des sciences 
sociales 

Collectif 

1er Prix Be-CYCLE  Clément Proux et l’équipe d’Enactus Université 
Laval 

Faculté des sciences de 
l’administration 

2e Prix T’as le droit Véronique Bernier, Alice Magny et Victoria Than 
et l’équipe d’Enactus Université Laval 

Faculté de droit 
Faculté des sciences de 
l’administration 
Faculté de médecine 

 


