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Un taux de participation record pour la  
15e édition du Concours québécois en entrepreneuriat 

 
 

Québec, le 17 avril 2013 – Le Concours québécois en entrepreneuriat présente les résultats de participation de 
la 15e édition. C’est avec une grande fierté que l’organisation annonce une augmentation du nombre de projets 
inscrits dans ses deux volets, enregistrant ainsi le meilleur taux de participation des trois dernières années en 
Entrepreneuriat étudiant et le plus haut de son histoire pour le volet Création d’entreprise. 
 
L’entrepreneuriat : une culture toujours présente en milieu scolaire 
Ce sont 2 511 projets présentés par 51 138 jeunes du primaire à l’université qui ont été déposés au Concours 
cette année dans le volet Entrepreneuriat étudiant. Le Concours enregistre ainsi une hausse de 5,4 % des 
inscriptions par rapport à l’édition précédente. Quelques régions ont même vu ce taux s’élever remarquablement 
comme la Montérégie (30,11 %), l’Abitibi-Témiscamingue (24,04 %), le Nord-du-Québec (16,6 %) et le Bas-
Saint-Laurent (13,76 %). 
 
De l’avis la présidente et directrice générale, Mme Natacha Jean : « L’entrepreneuriat doit être cultivé très tôt 
dans le parcours des jeunes et nous sommes fiers de constater que les intervenants impliqués y croient plus 
que jamais. Nous ne le dirons jamais assez, ces initiatives influencent positivement la persévérance scolaire, 
mais également l’estime de soi et le sentiment de fierté des jeunes. Lorsque ceux-ci sont sensibilisés à 
l’entrepreneuriat, ce sont également les adultes, les parents et tous les membres de la communauté qui sont 
touchés. Le Concours permet à des milliers de personnes d’être témoins des efforts et de la créativité de ces 
jeunes, qui sont peut-être nos entrepreneurs en devenir! »  
 
Les créateurs d’entreprise portés par la fibre entrepreneuriale! 
Pour le volet Création d’entreprise, ce sont 1 202 entreprises dirigées par 1 884 entrepreneurs qui ont déposé 
leur candidature en 2013, une augmentation de 8,5 % du taux de participation par rapport à la précédente 
édition et la meilleure cueillette de projets depuis 15 ans. À ce niveau, des régions se distinguent 
particulièrement comme celle de Laval (32,1 %), de la Montérégie (25,64 %), de la Capitale-Nationale (20,78 %) 
et du Saguenay–Lac-Saint-Jean (18,92 %). 
 
« En cinq ans, le nombre d’entreprises inscrites au Concours a progressé de 41 %. C’est donc une excellente 
nouvelle, pour le Concours et pour la santé entrepreneuriale du Québec, de voir que tant de personnes croient 
encore si fort en leur capacité d’entreprendre. Cela démontre que le Concours québécois en entrepreneuriat 
constitue de plus en plus un véritable tremplin pour les créateurs d’entreprise, et ce, grâce à son réseau de 
partenaires et de collaborateurs qu’il continue d’enrichir d’année en année », ajoute Mme Jean. 
 
Une fibre entrepreneuriale commune, des profils variés 
Les entreprises participantes sont issues des secteurs des Services aux individus (26,7 %), des Services aux 
entreprises (22,7 %), du Commerce (19,0 %), de l’Exploitation, transformation, production (12,2 %), du 
Bioalimentaire (7,2 %), des Innovations technologique et technique (6,9 %) et de l’Économie sociale (5,3 %). 
Ces nouvelles entreprises ont créé 2 778 emplois et espèrent développer davantage pour atteindre près de 
6 279 emplois dans trois ans. D’année en année, nous constatons une présence soutenue des femmes en 



création d’entreprise et cette année est encore plus marquante puisque ce sont 51,1 % des femmes qui sont à 
la tête des entreprises en émergence. 
 
Un réseau de partenaire inspirant et inspiré 
Les données remarquables de cette 15e édition sont le résultat de bien des efforts consentis par les 
entrepreneurs et les étudiants pour mener à bien leur projet, mais également le fruit d’un travail 
d’accompagnement considérable de plusieurs intervenants. Nous soulignons donc ici le travail des centaines de 
responsables locaux qui œuvrent au sein d’organisations dédiées à l’entrepreneuriat, de commissions scolaires, 
de collèges, d’universités et d’établissements privés de partout au Québec et qui accomplissent leur tâche avec 
dévouement. Nous les remercions sincèrement, tout comme leurs collaborateurs et partenaires de partout au 
Québec, pour leur appui et pour leur engagement envers le Concours. 
 
Les grands gagnants seront connus dans quelques semaines 
Le processus de sélection visant à déterminer les projets lauréats est déjà commencé. C’est ainsi qu’aux 
échelons local et régional, des centaines de personnes collaboreront, avec les responsables du Concours, à la 
sélection des projets qui participeront à l’étape ultime de sélection qui aura lieu en mai 2013. Les grands 
gagnants seront connus le 19 juin 2013, lors du Gala des Grands Prix Desjardins qui se tiendra sous la 
présidence d’honneur de Mme Cora Tsouflidou, fondatrice des franchises Chez Cora et de M. Martin Thibault, 
co-fondateur d’Absolunet et ancien participant. 
 
Rappelons que le Concours québécois en entrepreneuriat est un organisme à but non lucratif qui vise à soutenir 
le développement de l’entrepreneuriat au Québec par la récompense d’initiatives entrepreneuriales sur tout le 
territoire québécois. Le volet Entrepreneuriat étudiant encourage la création de projets qui contribuent au 
développement de valeurs entrepreneuriales en milieu scolaire. Par son volet Création d’entreprise, le Concours 
encourage des entrepreneurs qui en sont aux premiers stades du démarrage de leur entreprise. Depuis sa 
création, plus d’un million de participants s’y sont inscrits. 
 
Le Concours est appuyé par de nombreux partenaires, notamment le Mouvement Desjardins à titre de 
partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, Rogers, Deloitte, Gaz Métro, la Caisse de dépôt et 
placement du Québec, le Journal les affaires, le Barreau du Québec, la Fondation CPA, Saputo ainsi que 
l’Association des CLD du Québec, Entrepreneuriat Québec et le Réseau des SADC et CAE du Québec. 
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