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Introduction
Aujourd’hui, bon nombre d’étudiants du secondaire pensent déjà à leurs choix de carrière et il est donc important de 
leur présenter l’entrepreneuriat comme une piste d’avenir passionnante et viable. Le concours Jeunes entrepreneurs, 
faites votre présentation d’affaires est un moyen pour les étudiants d’avoir un avant-goût du processus menant de 
l’idée à la possibilité d’affaires, d’acquérir une expérience enrichissante qui s’avérera utile peu importe leur choix de 
carrière et d’avoir beaucoup de plaisir par la même occasion. C’est pourquoi les Centres d’excellence de l’Ontario 
(CEO) et le gouvernement de l’ontario ont créé le concours Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires.

Éléments du concours  
Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires est un concours en ligne s’adressant aux élèves des 9e à 
12e années du secondaire pour qu’ils et elles présentent leurs idées d’affaires dans une vidéo de deux minutes. Les 
candidats soumettent leur vidéo par l’intermédiaire du site Web du concours (www.faitesvotrepitch.ca), en y joignant 
une lettre de consentement signée ainsi qu’une transcription écrite. La transcription est importante, car elle contribue 
à rendre accessible à tous le contenu des vidéos.

On vérifie si les formulaires de consentement sont complets et les vidéos sont examinées pour s’assurer qu’elles sont 
conformes aux règles du concours, avant de les afficher sur le site web du concours. Les participants peuvent alors 
promouvoir leur vidéo dans leurs propres réseaux de contacts.

Vingt finalistes seront retenus et iront à Toronto présenter leur idée en personne à l’occasion de la grande conférence 
canadienne sur l’innovation, Discovery des CEO. Six lauréats seront choisis en fonction de leur prestation et se 
verront offrir un laissez-passer pour le programme Entreprise d’été, un programme phare de l’Ontario en matière 
d’entrepreneuriat jeunesse. Ce sera l’occasion pour eux d’étoffer leur idée d’affaires (on leur remettra jusqu’à 3 000 $ 
pour démarrer leur entreprise), Les gagnants recevront aussi plusieurs prix. Consulter le www.faitesvotrepitch.ca pour 
tous les détails.

Participation des enseignants
Le concours a bénéficié d’une forte participation des professeurs partout en Ontario et nous espérons encore une fois 
le même engagement. Dans leurs commentaires, les enseignants ont souligné combien il avait été facile d’intégrer le 
concours de vidéos dans leur programme scolaire, en particulier dans les cours touchant aux affaires, aux carrières, à 
l’entrepreneuriat et à l’informatique.

À vrai dire, le concours Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires  peut servir d’activité 
complémentaire à de nombreux cours d’enseignement secondaire. Les compétences acquises par les étudiants dans 
le contexte de l’entrepreneuriat sont diverses et auront une incidence positive dans toutes les matières.

Voici les cours qui se prêtent le plus facilement à l’intégration de cette activité :

• 9e et 10e années – Initiation aux affaires | Introduction aux technologies de l’informationet de la 
communication 

• 10e année  – Exploration de carrière | Découvrir le milieu de travail 

• 11e année – Entrepreneuriat : le projet | Entrepreneuriat : la personne entreprenante | Planifier son avenir 

• 12e année  –  Entrepreneuriat : planification d’une entreprise | Stratégies d’apprentissage pour  
réussir après l’école secondaire
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Dates et échéances

Date limite de présentation des vidéos 
La date limite de remise des vidéos pour le concours de cette année est le vendredi 
22 mars 2019 à 12 h, après quoi les vidéos ne seront plus acceptées. Si vous avez 

des questions à quelque étape que ce soit du concours, n’hésitez pas à communiquer avec un 
coordinateur au 416-861-1092, poste 1121, ou à écrire à soutien@faitesvotrepitch.ca

Période de vote 
La période du vote du concours débutera le vendredi 29 mars 2019 à 9 h.

Au cours de cette période, un comité de juges experts provenant de toute la province 
évalueront les vidéos. Leur note, associée au nombre de votes décernés par le public sur  

               le site Web, déterminera la note finale de chaque vidéo. 

Le calcul de la note finale tient donc compte à la fois de l’évaluation des juges experts (60 pour cent 
de la note globale) et des votes en ligne du public (40 pour cent de la note globale).

Fermeture du vote et notification des finalistes
La période de vote prendra fin le dimanche 7 avril 2019 à 13 h. Une fois le vote fermé, 
les coordinateurs  du concours dressent la liste des finalistes, au nombre de vingt, à 
partir de l’évaluation des juges additionnée aux votes du public. La sélection se fait en 
fonction des catégories régionales. 

Les finalistes seront avisés le lundi 15 avril 2019. Une fois les 20 finalistes confirmés, les vidéos 
gagnantes sont affichées sur la page d’accueil du site Web du concours.

Voyage à Toronto des finalistes
Les finalistes recevront un voyage à Toronto, où ils et elles participeront à la 
programmation du 12 au 14 mai 2019, avec hébergement au centre-ville  
de Toronto.

Au besoin, vous trouverez des ressources additionnelles pour encourager la participation de votre classe  
au concours sur la page Ressources du site Web au www.faitesvotrepitch.ca/resources.

Pour de plus amples renseignements au sujet du concours, prière de communiquer avec: 

 
soutien@faitesvotrepitch.ca ou au 416-861-1092 poste 1121
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2019 Camp d’entraînement pour entrepreneurs
Les finalistes et leurs accompagnateurs arriveront un jour avant la conférence Discovery, soit le 12 
mai 2019, afin de participer au camp intensif d’entrepreneuriat. Au cours de la journée, élèves et 

accompagnateurs ont droit à un tour d’horizon de l’entrepreneuriat comme choix de carrière en compagnie de 
grands spécialistes du domaine. 

Tous les aspects de l’entrepreneuriat, depuis la formulation d’une idée jusqu’aux ingrédients d’une présentation 
d’affaires réussie, sont passés en revue.

Guidés par des experts, les étudiants du camp intensif auront de l’aide pour développer leurs compétences 
de présentation, tout en accroissant leur degré de confiance en soi pour livrer leur présentation. Ils ont tout le 
temps nécessaire pour s’exercer et pour roder leur présentation grâce aux observations et aux conseils de leurs 
mentors. Ils prennent également plaisir à se côtoyer dans un contexte axé sur l’innovation.

Laura Wilson, membre depuis plus de 
10 ans, Sunlife Toastmaster, prenant la 
parole lors de la première simulation de 
présentation, aux côtés de Sean Cornelius, 
PDG et co-fondateur, Contend, et de 
Raymond Tran, fondateur, MediaZen.

Les finalistes de l’édition 2018 du concours 
Faites votre présentation d’affaires assistent à la 
présentation Networking 101 de Sujit K. Reddy, 
fondateur, Human Capital Solutions.  
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Les finalistes de l’édition 2018 du concours Jeunes 
entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires 
rencontrent Sophia, le robot humanoïde d’avant-garde de 
Hanson Robotics, Hong Kong.

Les finalistes de Jeunes entrepreneurs, faites votre 
présentation d’affaires 2018 arrivent à la conférence 
Discovery pour visiter la salle des exposants, qui 
compte 500 kiosques.

2019 Conférence Discovery
Dès leur arrivée à la conférence Discovery, les finalistes du concours Jeunes entrepreneurs, 
Faites votre présentation d’affaires sont plongés dans l’univers de certaines des personnes les 
plus remarquables – de par leur créativité, leur détermination et leurs réalisations – que compte 

l’Ontario. Cette grande conférence canadienne primée met en vitrine les innovations qui stimulent la réussite 
commerciale et la compétitivité à l’échelle mondiale dans les domaines de l’automobile, des communications et 
des médias numériques, de la fabrication et des soins de santé. 

Organisé par les Centres d’excellence de l’Ontario et attirant plus de 3 600 participants et 500 exposants, 
Discovery réunit des intervenants de premier plan de l’industrie, des collèges et universités, des hôpitaux de 
recherche, du gouvernement, des milieux de l’investissement, ainsi que des entrepreneurs et des étudiant(e)s, 
pour concrétiser des occasions de collaboration. 

En assistant à la conférence Discovery, nos finalistes du secondaire ont l’occasion exceptionnelle de 
rencontrer des entrepreneurs et des innovateurs hors pairs et de découvrir la fine fleur des innovations 
technologiques de l’Ontario.
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2019 Présentation d’affaires
Forts de l’expérience acquise pendant le camp d’entraînement, les étudiants sont fin prêts à 
monter sur les planches. Dans l’après-midi de la première journée de la conférence, on les 
conduit dans une grande salle où ils présentent leur idée devant un jury de juges experts et 

de personnalités publiques. 

Chacun des finalistes fait une présentation de trois minutes, suivie d’une période de questions et 
réponses de deux minutes. Une fois les prestations terminées, les juges se réunissent pour discuter 
de leurs évaluations et s’entendre sur le choix de six lauréats. Les finalistes et leurs accompagnateurs 
sont libres de visiter l’exposition Discovery.

Haris Kamal, GameFind, 9e année, North Park Secondary 
School, Brampton, finaliste de Jeunes entrepreneurs, 
faites votre présentation d’affaires 2018.

Le jury de Faites votre présentation d’affaires 2018. De 
gauche à droite : Yvonne Pilon, Elizabeth Audette-
Bourdeau, John Biskey, Olivia Simmons, Ami Shah, et 
Kristian Borghesan
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Owen Paradis, Bus Tracker Pro, École secondaire catholique 
Thériault, 12e année, Timmins,  finaliste de Jeunes 
entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires 2015

Abby Taggart, News in a Flash, Nipigon-Red Rock District  
High School, 11e année, Red Rock,  finaliste de Jeunes 
entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires 2016

Raquel Goka, R.A.C.K.S, 11e année, St. Roch Catholic 
Secondary School, Brampton, finaliste de Jeunes 
entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires 2018 

Ben Arquette, Printable Canada, 11e année, Tecumseh 
Vista Academy, Tecumseh, finaliste de Jeunes 
entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires 2017 

Dennis Xu, LINX, Abbey Park High School, 12e année, 
Oakville,  finaliste de Jeunes entrepreneurs, faites votre 
présentation d’affaires 2013

Taha Hossain, Cronovo, Milliken Mills High School, 10e 
année, Markham,  finaliste de Jeunes entrepreneurs, 
faites votre présentation d’affaires 2014

Vicki A. Lee, Herbimore, R. H. King Academy,  
12e année, Toronto,  finaliste de Jeunes entrepreneurs, 
faites votre présentation d’affaires 2014

Conférence Discovery
PRÉSENTATIONS DES FINALISTES DE 

2013 - 2018
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Finalistes du concours Jeunes entrepreneurs, faites votre  
 présentation d’affaires 2018 :
• Diya Ahmad, Jeena, 11e année, 

White Oaks Secondary School, 
Oakville

• Georgia Borton, Photo Bomb Café, 
11e année, Lasalle Secondary 
School, Sudbury

• Austin Chan, The Wydlis Course, 
10e année, Markville Secondary 
School, Markham*

• Molly Collier, Hockey Stick Holder, 
11e année, Kingsville District High 
School, Harrow*

• Brandon Defausses, CoreFix, 
11e année, Assumption College 
Catholic High School, Windsor

• Luke Edward, BookSmart, 11e 
année, St. Robert Catholic High 
School, Markham*

• Anthony Galassi, Anthony’s 
Computer Tutoring, 11e année, 
St. Paul Catholic High School, 
Niagara Falls

• Raquel Goka, R.A.C.K.S, 11e 
année, St. Roch Catholic 
Secondary School, Brampton

• Mackenzie Huckvale, Mighty 
Molecules Entertainment Co., 11e 
année, Bell High School, Ottawa*

• Yumnah Hussain, UniVisor, 10e 
année, Dunbarton High School, 
Pickering*

• Haris Kamal, GameFind, 9e année, 
North Park Secondary School, 
Brampton

• Aaliyan Khan, The Positivity 
Project, 12e année, Brampton 
Centennial Secondary School, 
Brampton

• Avery Liao, Eco-Composting, 12e 
année, Lasalle Secondary School, 
Sudbury

• Mackenzie McGuire, Imagine 
That, 12e année, Moira Secondary 
School, Belleville*

• Victoria Moscone, Better Me, 
10e année, Holy Cross Catholic 
Academy, Kleinburg 

• Leigha Nault, Buruwang 
Tours, 11e année, Beaver Brae 
Secondary School, Kenora

• Pratham Parashar, CarCan, 10e 
année, Maple High School, Maple

• Mohamed Salem, INSPIRE, 10e 
année, Merivale High School, 
Ottawa

• Prayag Shah, Mealeaf, 9e année, 
North Park Secondary School, 
Brampton

• Leah Snow, The Cleansing 
Kit, 12e année, Beaver Brae 
Secondary School, Kenora

*Gagnants 2018

Les finalistes de Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires 2018 arrivent à Toronto.
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Finalistes du concours Jeunes entrepreneurs, faites votre  
 présentation d’affaires 2017 :
• Alice Chen, Advena, 11e année, 

White Oaks Secondary School, 
Oakville* 

• Robert Foster, Audabode, 11e 
année, Humberside Collegiate 
Institute, Toronto

• Brianna Whitson, Cargo Belt, 10e 
année, Lasalle Secondary School, 
Sudbury

• Ethan Blumberg, Chameleon 
Sleeve, 10e année, Forest Hill 
Collegiate Institute, Toronto

• Kyle Hentschel, Grounded Films, 
11e année, Unionville High 
School, Markham

• Brian Nelson, Ice Cap, 9e année, 
Lasalle Secondary School, 
Sudbury

• Trace Pinesse, IndiView, 12e 
année, Beaver Brae Secondary 
School, Kenora

• Raymond Tran, LITLYTE, 12e 
année, Hon W.C. Kennedy 
Collegiate Institute, Windsor*

• Audrey Zheng, MedAZ, 11e année, 
Thornlea Secondary Academy, 
Richmond Hill

• Jeremy Chevalley, Moo Call and 
Clip, 10e année, Académie de la 
Seigneurie, Moose Creek*

• Anjana Somasundaram, Müla, 
10e année, Don Mills Collegiate 
Institute, Toronto*

• Ben Arquette, Printable Canada, 
12e année, Tecumseh Vista 
Academy, Tecumseh

• Jaggar Ford-Klein, Pushing 
For Knowledge, 10e année, 
Assumption Catholic High School, 
Windsor

• Lucas Gordon, SaleWizard, 10e 
année, Bishop Tonnos Catholic 
Secondary School, Ancaster

• Seanna Geary, Seanna’s Little 
Blues, 11e année, Beaver Brae 
Secondary School, Kenora

• Victoria Gillan, St8ment Media, 
11e année, Canterbury High 
School, Ottawa (Nepean)

• Alessandra Kempson, Stitch It 
MMA, 11e année, Marymount 
Academy, Sudbury*

• Ben Jacobs, Travale, 11e année, 
St. Marcellinus Secondary School, 
Mississauga*

• Hanna Ruuth, Youth Inspire 
Canada, 12e année, Tecumseh 
Vista Academy, Tecumseh

*Gagnants 2017

Les finalistes de Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires 2017 à la conférence Discovery.
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Finalistes du concours Jeunes entrepreneurs, faites votre  
 présentation d’affaires 2016 :
• Alyssa Chow, Calorie Crisis,  

9e année, Ashbury College, Ottawa

• Sean Cornelius, Geco, 9e année, 
St. André Bassette Catholic 
Secondary School, London*

• Anand Issac, Foodicted: Your Food 
Your Way, 10e année, Woburn 
Collegiate Institute, Toronto

• Steffie Lam, Time’s Up!,  
10e année, St. Brother Andre 
Catholic High School, Markham

• Matthew Piercey, Bot-in-a-Box, 
10e année, Heritage Christian 
Academy, Elmvale* 

• Sally Potter, Feed the Future, 
10e année, Temiskaming District 
Secondary School, Earlton

• Justin Shapiro, Reech,  
10e année, Forest Hill Collegiate 
Institute, Toronto

• Laura Alb, Gamiori,11e année, 
Ashbury College, Ottawa

• Alicia Kejick, Manitou Massage, 
11e année, Beaver Brae 
Secondary School, Kenora

• Samantha Ling, SOCIETEES: 
Clothing that Gives Back, 
11e année, Martingrove Collegiate 
Institute, Toronto

• Kailyn Seo, Bookshopop,  
11e année, North Park Secondary 
School, Mississauga*

• Abby Taggart, News in a Flash, 
11e année, Nipigon-Red Rock 
District High School, Nipigon

• Raymond Tran, WayPoint,  
11e année, Honourable W.C. 
Kennedy Collegiate, Windsor

• Afif Bhimani, Fixa, 12e année, 
White Oaks Secondary School, 
Oakville

• Ananthan Narendran, Express 
Breakfast, 12e année, Lester 
B. Pearson Collegiate Institute, 
Scarborough

• Chris Piquette, Bingo Latte, 
12e année, Lasalle Secondary 
School, Sudbury 

• Betty Pu, Proxi-Meet, 12e année, 
Bayview Secondary School, 
Richmond Hill*

• Jacob Schwab, Virtual Reality 
Exploration (VRX),12e année, 
Assumption College Catholic High 
School, Windsor

• Rose Shao, Vibe Venture,  
12e année, St. Aloysius Gonzaga 
Secondary School,  Mississauga, 
Ontario* 

• Eric Sheppard, Study Cop, 
12e année, Etobicoke School of 
the Arts, Etobicoke 

*Gagnants 2016

Les finalistes de Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires 2016, à la conférence Discovery.



13JEUNES ENTREPRENEURS, FAITE VOTRE PRÉSENTATION D’AFFAIRES  – GUIDE DE RESSOURCES

High School Students:

 Pitch Us Your 

Business Idea!

Finalistes du concours Jeunes entrepreneurs, faites votre  
 présentation d’affaires 2015 :
• Ashumi Doshi, Classy Crafters, 

9e année, R. H. King Academy, 
Toronto*

• Calin Ranger, ExamSPam, 9e 
année, Collège Notre-Dame, 
Sudbury

• Ryan Yu, The OASS, 9e année, 
Bayview Secondary School, 
Richmond Hill 

• Sally Potter, URL What You Eat, 
9e année, Temiskaming District 
Secondary School, Earlton

• Vibhuti Agnihotri, C.A.R.E. Band, 
9e année, North Park Secondary 
School, Brampton

• Khansa Hasan, C2TF-Academy, 
10e année, Lester B. Pearson 
Collegiate Institute, Scarborough*

• Raymond Tran, TeaSchool, 
10e année, Hon W.C Kennedy 
Collegiate Institute, Windsor

• Sam Fereidooni, Gamr, Everyone 
Deserves to Play, 10e année, 
Anderson Collegiate, Whitby

• Adnan Saoud, Sweep n Swap, 
11e année, Forest Hill Collegiate 
Institute, Toronto

• Daniel Moll, Excalibur, 11e année, 
Iroquois Ridge High School, 
Oakville

• Jonathan Chow, Charitable 
Wishlist, 11e année, Ashbury 
College, Ottawa

• Kate Vickery, The Doggie Bowl, 
11e année, Loretto Abbey Catholic 
Secondary School, Toronto*

• Monica Taing, Caniversity, 11e 
année, Ashbury College, Ottawa

• Michael Hodgkinson, I-Pressure 
Accu-Hook, 11e année, Beaver 
Brae Secondary School, Dryden

• Zaheem Riberdy, Kustom Kicks, 
11e année, Assumption College 
School, Windsor

• Jake D’Gama, Xcel Tutoring 
Co., 12e année, St. Joan of Arc 
Catholic Secondary School, 
Mississauga*

• Malini Hu, Introducing the Urbin, 
12e année, Richmond Hill High 
School, Richmond Hill*

• Owen Paradis, Bus Tracker Pro, 
12e année, École secondaire 
catholique Thériault, Timmins

• Pat Chong, LatchMyLanyard, 
12e année, St. Mary Catholic 
Secondary School, Dundas*

• Savannah Kejick, Fashion 
Design, 12e année, Beaver Brae 
Secondary School, Kenora

*Gagnants 2015

Les finalistes de Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires 2015, à la conférence Discovery.



14 JEUNES ENTREPRENEURS, FAITE VOTRE PRÉSENTATION D’AFFAIRES  – GUIDE DE RESSOURCES

High School Students:

 Pitch Us Your 

Business Idea!

Finalistes du concours Jeunes entrepreneurs, faites votre  
 présentation d’affaires 2014 :
• Calin Ranger, Sudbury 

8e année, École secondaire 
Macdonald-Cartier

• Joshua Karbi, Toronto 
9e année, Forest Hill Collegiate 
Institute*

• Taha Hossain, Unionville 
10e année,, Milliken Mills High 
School

• Wendy Wei, Guelph 
10e année, Centennial Collegiate 
Vocational Institute

• Hayden Rasberry, Kingston, 10e 
année,  Kingston Collegiate & 
Vocational Institute

• Matt Blair, London 
11e année, Oakridge Secondary 
School

• Julia Chong, Toronto 
11e année, St. Joseph’s Morrow 
Park 

• Yosof Hakimi, Toronto 
11e année, Cedarbrae Collegiate 
Institute

• Radiun Huq, Brampton 
11e année, North Park Secondary 
School

• Caroline Li, Richmond Hill 
11e année,  Bayview Secondary 
School

• Brendan Marentette, Kanata, 11e 
année,  A. Y. Jackson Secondary 
School*

• Kennedy Munch, Sudbury 
11e année,  Lasalle Secondary 
School

• Kaleb Sauve, Sudbury 
11e année, Lasalle Secondary 
School*

• Rabiya Siddiqui, London 
11e année, Sir Frederick Banting 
Secondary School*

• Andrew Williams, LaSalle 
11e année, Sandwich Secondary 
School*

• Katrina Kuzyk, Grimsby 
12e année, Grimsby Secondary 
School

• Vicki A. Lee, Toronto 
12e année, R. H. King Academy

• Brooke McLeod, Red Rock 
12e année, Nipigon-Red Rock 
High School

• Nathan Peregrine, Sudbury 
12e année, Lasalle Secondary 
School*

*Gagnants 2014

Les finalistes de Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires 2014, à la conférence Discovery.
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Finalistes du concours Jeunes entrepreneurs, faites votre  
 présentation d’affaires 2013 :
• Ramez Fazelyar, Toronto 

9e année, York Memorial 
Collegiate Institute*

• Iman Jaffari, Toronto 
9e année, Forest Hill Collegiate 
Institute*

• Quinsea McKenna, Collingwood, 
9e année, Collingwood Collegiate 
Institute*

• Athmha Krishnasamy, Brampton, 
10e année, Harold M. Brathwaite 
Secondary School

• Mujtaba Abidi, Toronto 
11e année, Victoria Park 
Collegiate Institute 

• Fawad Ahmed, Ancaster 
11e année, Ancaster High School

• Shoshanna Bowen, Brantford,  
11e année, North Park Collegiate

• Connor Halliday, Guelph 
11e année, Centennial Collegiate  
Vocational Institute

• Tawsif Hossain, Markham 
11e année, Milliken Mills High 
School

• Jessy Kang, Oakville 
11e année, Abbey Park High 
School

• Nish Kapuria, Kingston 
11e année, Kingston Collegiate  
& Vocational Institute*

• Thebiga Karunkaran, Toronto,  
11e année, Victoria Park 
Collegiate Institute

• Riley Tsang, Windsor 
11e année, Sandwich Secondary 
School*

• Anthony DeMaria, Bolton,  
12e année, St. Michael Catholic 
Secondary School

• Sonia Dheer, Mississauga 
12e année, Gordon Graydon 
Memorial Secondary School

• Mohammad Nasif, Toronto 
12e année, W.A. Porter Collegiate 
Institute 

• George Oni, Hamilton 
12e année, Columbia International 
College*

• Dennis Xu, Oakville 
12e année, Abbey Park  
High School

*Gagnants 2013 

 

Les finalistes de Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires 2013, à la conférence Discovery.
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Prix
Au terme du concours de 2019, les six gagnant(e)s recevront un ensemble de prix 
comprenant une entrée réservée au programme Summer Company. Consultez  
www.faitesvotrepitch.ca pour connaître le détail des prix du concours de cette année.

Austin Chan

White Oaks Secondary School,  
Oakville, Ontario,10e année 

Projet: The Wydlis Course

The Wydlis Course est une plate-forme numérique 
grâce à laquelle les jeunes adultes peuvent 
acquérir des compétences pratiques non abordées 
à l’école et indispensables à leur réussite future. 
Ces compétences sont réparties en cinq catégories 
: Perfectionnement professionnel, compétences 
sociales, argent, mode de vie et croissance 
personnelle; le cours sera enseigné en ligne et étoffé 
par l’intervention de plusieurs enseignants issus 
de l’industrie. Ce cours a été conçu pour inculquer 
aux générations futures des compétences cruciales 
pour réussir. Les documents nécessaires seront 
immédiatement disponibles sur le site Web de The 
Wydlis Course.

Molly Collier

Kingsville District High School,  
Harrow, Ontario, 11e année 

Projet: Hockey Stick Holder

Utilisé pour immobiliser les bâtons de 
hockey pendant leur transport, le Hockey 
Stick Holder est une fixation semi-
permanente qui s’attache aux poignées de 
votre véhicule. Transporter vos bâtons de 
hockey n’aura jamais été aussi facile, sûr 
et efficace.

Austin Chan reçoit son prix en compagnie de Nathaly Arraiz 
Matute, ingénieure électricien, InteraXon;  l’hon. Reza 
Moridi, Ministre de la Recherche,de l’Innovation et des 
Sciences; l’hon. Tracy MacCharles, Ministre des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs et 
Ministre responsable de l’Accessibilité; Michael Nobrega, 
président du conseil d’administration des CEO 

Molly Collier reçoit son prix en compagnie de Tom Corr, président 
et chef de la direction des CEO, Nathaly Arraiz Matute, ingénieure 
électricien, InteraXon;  l’hon. Reza Moridi, Ministre de la Recherche,de 
l’Innovation et des Sciences; l’hon. Tracy MacCharles, Ministre des 
Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et 
Ministre responsable de l’Accessibilité; Michael Nobrega, président du 
conseil d’administration des CEO

Lauréats de 2018
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Luke Edward

St. Robert Catholic High School, Markham, 
Ontario, 11e année 

Projet: BookSmart

BookSmart est une application mobile et web 
qui s’efforce de rendre la prise de rendez-vous 
plus rapide, plus facile et plus efficace. Notre 
mission consiste à bâtir une réputation de 
simplicité et d’efficacité et à faire connaître 
notre système de réservation auprès des 
adultes en déplacement qui n’ont pas de temps 
à perdre avec des réservations téléphoniques 
fastidieuses, pénibles et inefficaces.

Mackenzie Huckvale

Bell High School, 

Ottawa, Ontario, 11e année 

Projet: Mighty Molecules

Mighty Molecules est une entreprise de 
divertissement à vocation scientifique 
et éducative spécialisée dans les fêtes 
d’anniversaire et les événements spéciaux. 
Nous nous efforçons de proposer un contenu 
éducatif, amusant et interactif et d’offrir 
une expérience enrichissante dans les 
domaines de la science, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). 
Nous voulons qu’à la fin d’une fête Mighty 
Molecules, les enfants aient le sourire aux 
lèvres et une passion renouvelée pour la 
science.

Luke Edward reçoit son prix en compagnie de Tom Corr, 
président et chef de la direction des CEO, Nathaly Arraiz 
Matute, ingénieure électricien, InteraXon;  l’hon. Reza Moridi, 
Ministre de la Recherche,de l’Innovation et des Sciences; l’hon. 
Tracy MacCharles, Ministre des Services gouvernementaux 
et des Services aux consommateurs et Ministre responsable 
de l’Accessibilité; Michael Nobrega, président du conseil 
d’administration des CEO

Mackenzie Huckvale reçoit son prix en compagnie de Tom 
Corr, président et chef de la direction des CEO, Nathaly 
Arraiz Matute, ingénieure électricien, InteraXon;  l’hon. 
Reza Moridi, Ministre de la Recherche,de l’Innovation et des 
Sciences; l’hon. Tracy MacCharles, Ministre des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs et 
Ministre responsable de l’Accessibilité; Michael Nobrega, 
président du conseil d’administration des CEO

Lauréats de 2018
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Yumnah Hussain

Dunbarton High School, 

Pickering, Ontario, 10e année 

Projet: UniVisor

UniVisor est un site Web qui permet aux élèves 
du secondaire d’évaluer correctement les 
choix qui s’offrent à eux en matière d’études 
postsecondaires. Ils peuvent ainsi découvrir les 
avantages, les inconvénients et les particularités 
d’un cours donné et découvrir une université 
à travers le point de vue de ses étudiants et 
anciens étudiants. Ils peuvent regarder des 
vidéos, consulter des blogs et accéder à des 
visites à 360 degrés des campus, des dortoirs et 
des salles de classe.  Tout cela, sur un seul site 
Web : UniVisor.

Mackenzie McGuire

Moira Secondary School, 

Belleville, Ontario, 12e année 

Projet: Imagine That

Imagine That vise à repousser les limites de 
la créativité et de l’exploration à l’aide de 
programmes de conception en réalité virtuelle. 
Nous offrons des designs de personnages 
originaux et personnalisés dans une variété de 
supports : Des copies numériques qui peuvent être 
visualisées en réalité virtuelle; des fonds d’écran 
et économiseurs d’écran en 3D ou en 2D, des 
impressions et des affiches, et – surtout – des 
modèles imprimés en 3D de votre personnage sur 
mesure! La conception en réalité virtuelle permet 
aux artistes de créer des personnages absolument 
remarquables, ainsi que les mondes dans lesquels 
évoluent leurs créations uniques. Imagine That 
utilise une technologie de pointe pour présenter 
des œuvres d’art au public.

Yumnah Hussain reçoit son prix en compagnie de Tom Corr, 
président et chef de la direction des CEO, Nathaly Arraiz 
Matute, ingénieure électricien, InteraXon;  l’hon. Reza 
Moridi, Ministre de la Recherche,de l’Innovation et des 
Sciences; l’hon. Tracy MacCharles, Ministre des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs et 
Ministre responsable de l’Accessibilité; Michael Nobrega, 
président du conseil d’administration des CEO

Mackenzie McGuire reçoit son prix en compagnie de Tom 
Corr, président et chef de la direction des CEO, Nathaly 
Arraiz Matute, ingénieure électricien, InteraXon;  l’hon. 
Reza Moridi, Ministre de la Recherche,de l’Innovation et des 
Sciences; l’hon. Tracy MacCharles, Ministre des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs et 
Ministre responsable de l’Accessibilité; Michael Nobrega, 
président du conseil d’administration des CEO

Lauréats de 2018  
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Alice Chen

White Oaks Secondary School,  
Oakville, Ontario,11e année 

Projet: Advena

Une plateforme en ligne qui met en lien des 
employeurs, des immigrants et la collectivité. Les 
immigrants disposent maintenant d’une source 
centrale pour consulter les offres d’emploi, 
communiquer directement avec des personnes 
de la collectivité et postuler. Les employeurs à la 
recherche des compétences et de l’expérience 
que possèdent les immigrants peuvent afficher 
des offres d’emplois au moyen de l’application. 
La plateforme vise à faciliter la recherche 
d’emploi, grâce à un site Web complet et clair.

Raymond Tran

Hon W.C. Kennedy Collegiate Institute, 
Windsor, Ontario, 12e année 

Projet: LITLYTE

L’entreprise LITLYTE fabrique des lampes 
qui correspondent à votre personnalité. 
À l’aide de cuillers en plastique, LITLYTE 
crée de jolies lampes dans un éventail 
de couleurs. En plus d’être économiques, 
elles donneront une touche d’originalité à 
n’importe quelle pièce. 

Michael Nobrega, président du conseil d’administration 
des CEO et ancien président et chef des opérations du fonds 
OMERS, Alice Chen reçoit son prix en compagnie de l’hon. 
Reza Moridi, Ministre de la Recherche,de l’Innovation et des 
Sciences; et de

Tom Corr, président et chef de la direction des CEO, à la conférence 
Discovery, Michael Nobrega, président du conseil d’administration des 
CEO et ancien président et chef des opérations du fonds OMERS; et de 
Raymond Tran reçoit son prix en compagnie de l’hon. Reza Moridi, 
Ministre de la Recherche,de l’Innovation et des Sciences.

Lauréats de 2017  
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Jeremy Chevalley

Académie de la Seigneurie,  
Moose Creek, Ontario, 10e année 

Projet: Moo Call and Clip

J’aimerais démarrer ma propre petite 
entreprise. Mon entreprise va offrir le service de 
tonte de queues de vache. Avec le Tailwell 2, je 
planifie faire entre 20 et 35 vaches par heure, 
qui coûtera 1,50 $ par vache. Ma clientèle sera 
tous les agriculteurs qui ont une ferme laitière 
près de chez moi. Depuis 2017, le programme 
proAction demande d’assurer une gestion 
saine, responsable, durable de l’environnement 
de vaches. En offrant mon service, les fermiers 
pourront atteindre ce but.

Anjana Somasundaram

Don Mills Collegiate Institute,  
Toronto, Ontario, 10e année 

Projet: Müla

Müla vise à aider les étudiants de niveau 
secondaire à comprendre trois aspects 
de la finance : la planification, la culture 
et la responsabilité financières, de façon 
divertissante et captivante. Notre application 
comprend des outils conviviaux sur 
l’établissement d’un budget et des leçons 
pertinentes. Allez, procurez-vous Müla et 
maîtrisez votre avenir!

Michael Nobrega, président du conseil d’administration des 
CEO et ancien président et chef des opérations du fonds OMERS, 
Jeremy Chevalley reçoit son prix en compagnie de l’hon. Reza 
Moridi, Ministre de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences

Tom Corr, président et chef de la direction des CEO, à la 
conférence Discovery, Michael Nobrega, président du conseil 
d’administration des CEO et ancien président et chef des 
opérations du fonds OMERS; et de, Anjana Somasundaram 
reçoit son prix en compagnie de  l’hon. Reza Moridi, Ministre 
de la Recherche,de l’Innovation et des Sciences

Lauréats de 2017
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Alessandra Kempson

Marymount Academy,  
Sudbury, Ontario, 11e année 

Projet: Stitch It MMA

Nous souhaitons mettre sur pied une entreprise 
de broderie dans notre école, pour aider à 
réduire les coûts de création des vêtements aux 
logos de l’école et permettre aux étudiants de se 
procurer des articles à bon prix!

Ben Jacobs

St. Marcellinus Secondary School, 
Mississauga, Ontario, 11e année 

Projet: Travale

Travele es une application mobile qui 
connecte des propriétaires avec des tâches 
qui ont besoin d’être connecter et des 
étudiants qui cherche à faire de l’argent 
avec des simple tâches ménagères sans 
quitter leur quartier.

Tom Corr, président et chef de la direction des CEO, à la 
conférence Discovery, Michael Nobrega, président du conseil 
d’administration des CEO et ancien président et chef des 
opérations du fonds OMERS; et de, Alessandra Kempson reçoit 
son prix en compagnie de  l’hon. Reza Moridi, Ministre de la 
Recherche,de l’Innovation et des Sciences

Tom Corr, président et chef de la direction des CEO, à la 
conférence Discovery, Michael Nobrega, président du conseil 
d’administration des CEO et ancien président et chef des 
opérations du fonds OMERS; et de, Ben Jacobs reçoit son 
prix en compagnie de l’hon. Reza Moridi, Ministre de la 
Recherche,de l’Innovation et des Sciences

Lauréats de 2017  
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Sean Cornelius 

St. André Bassette Catholic Secondary 
School, London, Ontario, 9e année

Projet: Geco

Geco est une entreprise de conception 
créative qui facilite l’essor des petites 
entreprises du sud-ouest de l’Ontario en 
les aidant à réduire leurs dépenses et à 
tirer le mieux parti d’un budget publicitaire 
restreint. Spécialiste de la production vidéo 
et du marketing des médias sociaux, Geco 
développe les clientèles des entreprises tout 
en peaufinant leur identité de marque.

Alicia Kejick  

Beaver Brae Secondary School,  
Kenora, Ontario, 11e année

Projet: Manitou Massage

Havre de tranquillité situé à Kenora, 
en Ontario, Manitou Massage offre 
des massages et des traitements 
thérapeutiques qui régénèrent le corps et 
calment le mental. Au choix : massages des 
tissus profonds, réflexologie et massages 
prénataux. Manitou Massage a la solution 
parfaite pour les personnes qui souffrent 
de douleurs chroniques, de douleurs 
musculaires, d’anxiété et de fatigue. 

Sean Cornelius reçoit son prix en compagnie de  l’hon. 
Reza Moridi, Ministre de la Recherche,de l’Innovation et 
des Sciences; de Michael Nobrega, président du conseil 
d’administration des CEO et ancien président et chef des 
opérations du fonds OMERS; et de Tom Corr, président et chef de 
la direction des CEO, à la conférence Discovery

Alicia Kejick reçoit son prix en compagnie de  l’hon. Reza 
Moridi, Ministre de la Recherche,de l’Innovation et 
des Sciences; de Michael Nobrega, président du conseil 
d’administration des CEO et ancien président et chef des 
opérations du fonds OMERS; et de Tom Corr, président et chef  
de la direction des CEO, à la conférence Discovery

Lauréats de 2016
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Matthew Piercey

Heritage Christian Academy,  
Elmvale, Ontario, 10e année

Projet: Bot-in-a-Box

Bot-in-a-Box est un kit robotique 
accessible, conçu pour inculquer aux 
élèves les bases de la robotique et 
de la programmation. Pour moins de 
100 $, ce kit de la taille d’une boîte 
à chaussures comprend une puce 
informatique, des moteurs, des hélices, 
des roues, des capteurs et toutes les 
autres composantes nécessaires à la 
construction d’un robot en classe.

Betty Pu  

Bayview Secondary School,  
Richmond Hill, Ontario, 12e année

Projet: Proxi-Meet

Vous voulez rejoindre des amis, des associés 
en affaires ou peut-être un amoureux? 
Retrouvez-vous à mi-chemin : c’est la solution 
que 70 pour cent des gens disent privilégier, 
et le logiciel Proxi-Meet vous facilitera la 
tâche. Destiné à une exploitation sous licence 
commerciale, ce logiciel trouve un point 
équidistant entre deux adresses ou plus, puis 
suggère un lieu de rendez-vous.

Matthew Piercey reçoit son prix en compagnie de  l’hon. 
Reza Moridi, Ministre de la Recherche,de l’Innovation et 
des Sciences; de Michael Nobrega, président du conseil 
d’administration des CEO et ancien président et chef des opérations 
du fonds OMERS; et de Tom Corr, président et chef de la direction 
des CEO, à la conférence Discovery

Betty Pu présente son concept d’affaires dans le cadre du 
concours Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation 
d’affaires 2016 à la conférence Discovery

Lauréats de 2016  
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Lauréats de 2016  

Kailyn Seo

North Park Secondary School,  
Brampton, Ontario, 11e année 

Projet: Bookshopop

Racontez votre histoire à vous. 
Bookshopop propose des modèles 
de livres créatifs et interactifs qui 
remplacent les cartes de vœux offertes 
pendant les Fêtes et à d’autres 
occasions – bal des finissants, 
anniversaires, etc. Les produits 
Bookshopop seront mis en vente sur  
un site Web officiel.

Rose Shao

St. Aloysius Gonzaga Secondary School, 
Mississauga, Ontario, 12e année

Projet: Vibe Venture

Saviez-vous qu’une paire de prothèses 
auditives coûte en moyenne plus de 1 400 $ 
et que la plupart des systèmes de soins de 
santé ne couvrent pas cette dépense? Il existe 
une solution de rechange plus simple et plus 
économique, le Vibe, un bracelet qui réagit 
aux sons en émettant des signaux sensoriels, 
comme des vibrations et des signaux lumineux. 
Ce dispositif portable améliore la qualité de vie 
et peut même sauver des vies. Il communique 
avec une appli pour téléphone intelligent qui 
partage des données avec les êtres chers.

Kailyn Seo reçoit son prix en compagnie de l’hon. Reza Moridi, 
ministre de la Recherche et de l’Innovation; de Michael Nobrega, 
président du conseil d’administration des CEO et ancien président 
et chef des opérations du fonds OMERS; et de Tom Corr, président 
et chef de la direction des CEO, à la conférence Discovery

Rose Shao reçoit son prix en compagnie de l’hon. Reza Moridi, 
ministre de la Recherche et de l’Innovation; de Michael Nobrega, 
président du conseil d’administration des CEO et ancien président 
et chef des opérations du fonds OMERS; et de Tom Corr, président 
et chef de la direction des CEO, à la conférence Discovery
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Patrick Chong

St. Mary Catholic Secondary School,  
Dundas, Ontario, 12e année

Projet: LatchMyLanyard 

LatchMyLanyard est à la fois un produit et un 
service permettant aux étudiant(e)s des universités 
et collèges de retrouver leurs cordons de sécurité 
égarés. Contrairement aux puces électroniques 
dispendieuses, LatchMyLanyard est un cordon 
incorporant un code en barres unique. Lorsque l’on 
balaye le code en barres, cela affiche le nom de son 
propriétaire et ses coordonnées. LatchMyLanyard 
est l’option la moins coûteuse pour retrouver votre 
cordon perdu. LatchMyLanyard est conçu pour les 
universités et collèges et convient parfaitement aux 
étudiants et professeurs.

Jake D’Gama 

St. Joan of Arc Catholic Secondary School, 
Mississauga, Ontario, 12e année

Projet: Xcel Tutoring Co.

Xcel Tutoring Co. est un service de tutorat 
interétudiant(e)s. Nous offrons des prix 
abordables, les sessions de tutorat ont 
lieu dans les bibliothèques locales et nous 
avons un groupe de tuteurs qui réussissent 
dans leurs études et sont choisis 
soigneusement afin d’obtenir la meilleure 
efficacité.

Patrick Chong lors de sa présentation pendant le concours 
Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires, à 
Discovery 2015

Jake D’Gama lors de sa présentation pendant le concours  
Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires, à 
Discovery 2015

Lauréats de 2015
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Ashumi Doshi 

R. H. King Academy,  
Scarborough, Ontario, 9e année

Projet: Classy Crafters  

Classy Crafters est une société de 
bijouterie exclusive confectionnée en 
papier. Les designs sont particuliers, 
faits main et jamais on ne peut trouver 
d’équivalent sur le marché à des prix 
aussi bas. Mieux encore, nous vous 
invitons à personnaliser vous-même 
vos boucles d’oreilles!

Khansa Hasan 

Lester B. Pearson Collegiate Institute, 
Scarborough, Ontario, 10e année 

Projet: C2TF-Academy 

C2TF-Academy offre du tutorat gratuit en 
ligne aux élèves du secondaire dans des 
matières comme les maths, les sciences et 
l’anglais. Notre but est de diminuer le taux 
de décrochage des élèves du secondaire 
au Canada.

Ashumi Doshi lors de sa présentation pendant le concours 
Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires, à 
Discovery 2015

Khansa Hasan lors de sa présentation pendant le concours 
Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires, à 
Discovery 2015

Lauréats de 2015 
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Malini Hu

Richmond Hill High School,  
Richmond Hill, Ontario, 12e année

Projet: Présentation du Urbin 

L’équipe de Urbin Solutions veut changer 
la façon dont on gère les ordures dans 
le monde. Notre produit, le Urbin, 
révolutionne les services de ramassage 
des ordures, qui devient un processus en 
une seule étape, pratique et efficace. Cette 
présentation du Urbin est un aperçu d’un 
futur qui favorise l’environnement; un futur 
avec Urbin Solutions.

Kate Vickery

Loretto Abbey Catholic Secondary School,  
Toronto, Ontario, 11e année 

Projet: The Doggie Bowl 

Avec « The Doggie Bowl », vous choisissez 
en quelques clics des recettes qui sont 
personnalisées pour les besoins diététiques 
de votre chien. Donnez-nous simplement sa 
race, son âge, son sexe, son poids et indiquez 
ses problèmes de santé, et nous faisons le 
reste! Nous assurons une transition plus facile 
entre les croquettes commerciales et une 
nourriture maison.

Malini Hu lors de sa présentation pendant le concours Jeunes 
entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires, à Discovery 2015

Kate Vickery lors de sa présentation pendant le concours  
Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires, à 
Discovery 2015

Lauréats de 2015  
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Brendan Marentette

A.Y. Jackson Secondary School,  
Kanata, Ontario, 11e année

Projet: Auricle 

Conçue pour Android et iOS, Auricle est une 
application mobile qui exploite Google Glass 
et les technologies de reconnaissance de 
la parole pour permettre aux personnes 
malentendantes de comprendre ce que dit 
leur entourage, sans recourir au langage des 
signes.

Kaleb Sauve

Lasalle Secondary School, 
Sudbury, Ontario, 11e année

Projet: Vision3D

Vision3D se propose de créer et de 
personnaliser des espaces dans un 
environnement 3D pour les propriétaires qui 
projettent des rénovations intérieures ou des 
aménagements paysagers. Grace à ce service, 
les clients auront une meilleure idée du résultat 
de leurs rénovations, petites ou grandes. Les 
constructions 3D seront formatées de manière 
à reproduire fidèlement la propriété ou l’espace 
à rénover.

Brendan Marentette, Auricle, reçoit son prix en compagnie de 
Tom Corr (Ph. D.), Président et chef de la direction des Centres 
d’excellence de l’Ontario; de Wendy Tilford, Sous-ministre, 
ministère du Développement économique, de l’Emploi et de 
l’Infrastructure et ministère de la Recherche et de l’Innovation; 
et de Michael Nobrega, Président du conseil d’administration, 
Centres d’excellence de l’Ontario, à Discovery

Kaleb Sauve, Vision3D, reçoit son prix en compagnie de 
Tom Corr (Ph. D.), Président et chef de la direction des Centres 
d’excellence de l’Ontario; de Wendy Tilford, Sous-ministre, 
ministère du Développement économique, de l’Emploi et de 
l’Infrastructure et ministère de la Recherche et de l’Innovation; et de 
Michael Nobrega, Président du conseil d’administration, Centres 
d’excellence de l’Ontario, à Discovery

Lauréats de 2014  
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Joshua Karbi

Forest Hill Collegiate Institute, 
Toronto, Ontario, 9e année

Projet: NotesShare

Site Web sur lequel les étudiants du 
secondaire peuvent afficher leurs notes 
de cours et consulter les notes de cours 
de leurs pairs.

Nathan Peregrine

Lasalle Secondary School, 
Sudbury, Ontario, 12e année

Projet: The Food Plan

Ce projet a pour but d’éliminer la faim 
et le gaspillage alimentaire à Sudbury 
et, à plus long terme, dans l’ensemble 
de la province. Pour y parvenir, une 
équipe récupérera les surplus d’aliments 
périssables auprès de plusieurs services 
de restauration de la communauté pour 
les faire parvenir à des personnes en 
difficulté, par l’intermédiaire d’organismes 
comme la Elgin Street Mission.

Joshua Karbi, NotesShare, reçoit son prix en compagnie de Dr. Tom Corr 
(Ph. D.), Président et chef de la direction des Centres d’excellence de l’Ontario; 
de Wendy Tilford, Sous-ministre, ministère du Développement économique, 
de l’Emploi et de l’Infrastructure et ministère de la Recherche et de l’Innovation; 
et de Michael Nobrega, Président du conseil d’administration, Centres 
d’excellence de l’Ontario, à Discovery1

Nathan Peregrine, The Food Plan, reçoit son prix en compagnie de 
Dr. Tom Corr (Ph. D.), Président et chef de la direction des Centres 
d’excellence de l’Ontario; de Wendy Tilford, Sous-ministre, ministère du 
Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure et ministère 
de la Recherche et de l’Innovation; et de Michael Nobrega, Président du 
conseil d’administration, Centres d’excellence de l’Ontario, à Discovery 

Lauréats de 2014
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Andrew Williams, Poseidon’s Pool Care, reçoit son prix en 
compagnie de Wendy Tilford, Sous-ministre, ministère du 
Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure et 
ministère de la Recherche et de l’Innovation, à Discovery

Andrew Williams

Sandwich Secondary School,  
LaSalle, Ontario, 11e année

Projet: Poseidon’s Pool Care

Poseidon’s Pool Care est une société 
d’entretien de piscines tenue par 
deux étudiants du secondaire qui ont 
de l’expérience dans le nettoyage et 
l’entretien des piscines.

Rabiya Siddiqui

Sir Frederick Banting Secondary School, 
London, Ontario, 11e année

Projet: Doodle School

Doodle School est une communauté 
virtuelle qui facilite l’apprentissage du 
dessin à l’aide de tutoriels mis en ligne par 
ses membres. L’entreprise comprend une 
galerie d’art où les utilisateurs peuvent 
exposer leurs œuvres et un magasin 
électronique où ils peuvent les mettre en 
vente, moyennant une somme modique 
versée au site Web.

Rabiya Siddiqui, Doodle School, reçoit son prix en compagnie 
de Wendy Tilford, Sous-ministre, ministère du Développement 
économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure et ministère de la 
Recherche et de l’Innovation; et de Michael Nobrega, Président du 
conseil d’administration, Centres d’excellence de l’Ontario, à Discovery

Lauréats de 2014
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Iman Jaffari

Forest Hill Collegiate Institute, 
Toronto, Ontario, 9e année 

Projet: Foodpost

Site Web où les gens peuvent découvrir 
et partager des recettes venant de chefs 
cuisiniers amateurs du monde entier. Le 
site s’adresse aux jeunes professionnels 
qui aspirent à un mode de vie sain et qui 
ont envie d’essayer de nouveaux plats. Il 
produira des revenus grâce à la vente de 
publicités et d’accessoires de cuisine.

George Oni

Columbia International College, 
Hamilton, Ontario, 12e année 

Projet: Kemies

Kemies est une gamme d’articles 
vestimentaires interchangeables et 
personnalisables grâce au Velcro. 
Remplacez une bande Velcro par une autre, 
et le tour est joué; on peut agencer à sa 
guise une foule de modèles et de couleurs.

Iman Jaffari, Foodpost, lauréat de Jeunes entrepreneurs, 
faites votre présentation d’affaires 2013

George Oni, Kemies, lauréat de Jeunes entrepreneurs,  
faites votre présentation d’affaires 2013

Lauréats de 2013
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Riley Tsang

Sandwich Secondary School,  
Windsor, Ontario, 11e année

Projet: Simplistic Lawn Care

Simplistic Lawn Care est une entreprise 
d’entretien de pelouses qui dessert le comté 
de Windsor-Essex, assurant un service 
impeccable à des prix défiant la concurrence. 
L’entreprise se charge également d’aérer les 
pelouses et d’accomplir divers travaux de 
jardin. Elle utilise des engrais écologiques 
qui sont sans danger pour les animaux de 
compagnie et pour l’environnement.

Quinsea McKenna

Collingwood Collegiate Institute,  
Collingwood, Ontario, 9e année

Projet: Fundja

Fundja est un site Web permettant aux jeunes 
de présenter leur concept d’affaires à la 
communauté et à d’autres parties intéressées 
dans le but de recueillir des fonds de 
démarrage pour leur entreprise.

Riley Tsang, Simplistic Lawn Care, lauréat de Jeunes 
entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires 2013

Quinsea McKenna, Fundja, reçoit son prix en compagnie de 
Tom Corr, (Ph. D), Président et chef de la direction des  
Centres d’excellence de l’Ontario; de John Baker, Président  
et chef de la direction de Desire2Learn; et de l’honorable    
Dr. Eric Hoskins, Ministre du Développement économique,  
du Commerce et de l’Emploi 

Lauréats de 2013
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Nish Kapuria

Kingston Collegiate & Vocational 
Institute, Kingston, Ontario, 11e année

Projet: Voluntree

S’inscrivant dans l’optique de favoriser 
simultanément l’essor individuel et 
communautaire, le projet Voluntree 
met en contact les étudiants qui 
doivent faire des heures de bénévolat 
avec des organismes bénévoles en 
quête de personnel.  

Ramez Fazelyar

York Memorial Collegiate Institute, 
Toronto, Ontario, 9e année

Projet: The Guy Box

Le « Guy Box » est un paquet-
cadeau conçu expressément pour 
les hommes. On y trouvera : crème 
à raser, sauce B-B-Q, charqui, 
souvenirs sportifs et autres articles 
des plus masculins.

Nish Kapuria, Voluntree, lauréat de Jeunes entrepreneurs, 
faites votre présentation d’affaires 2013

Ramez Fazelyar, The Guy Box, reçoit son prix en compagnie 
de Tom Corr, (Ph. D), Président et chef de la direction des 
Centres d’excellence de l’Ontario; de John Baker,  Président 
et chef de la direction de Desire2Learn; et de l’honorable  
Dr. Eric Hoskins, Ministre du Développement économique, du 
Commerce et de l’Emploi

Lauréats de 2013
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2013 Award Winners

« Les occasions et le réseautage ont été un point principal. Les occasions 
dépassent tout ce que je pourrais faire avec la société et même ma période 
d’adolescence. Je crois que le concours Faites votre présentation d’affaires 
est si important et vital dans la vie de chaque ado, que toutes et tous devraient 
y participer. » 

– Sam Fereidooni, Gamr, Everyone Deserves to Play, 10e année, Anderson Collegiate,  
Whitby, finaliste 2015 de Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires

« Je savais très peu de choses au sujet de l’entrepreneuriat et n’imaginais 
pas que c’était un choix de carrière possible. Mais tout a changé le jour où je 
me suis inscrit au concours; j’ai vite découvert qu’il était intéressant et même 
captivant d’être entrepreneur! »

– Iman Jaffari, Foodpost, Forest Hill Collegiate Institute, 9e année, Toronto,  
lauréat de Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires  2013

Commentaires des étudiants
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Commentaires des étudiants 

« L’expérience du concours Faites votre présentation d’affaires m’a énormément 
aidé, car elle m’a prouvé que j’avais l’étoffe d’un entrepreneur et elle a convaincu mes 
parents et mes amis que je pouvais diriger ma propre entreprise. » 

– George Oni, Kemies, Columbia International College, 12e année, Hamilton,  
lauréat de Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires  2013

« Le concours Faites votre présentation d’affaires est un concours formidable 
pour les étudiants qui s’intéressent non seulement aux affaires, mais à tout sujet. 
L’expérience permet de développer ses compétences, qu’il s’agisse de se faire 
des relations ou de déterminer la faisabilité d’un concept d’affaires. » 

– Jake D’Gama, St. Joan of Arc Catholic Secondary School, Mississauga, 12e année, lauréat de  
Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires 2015

« Les activités étaient si bien coordonnées et organisées, c’était très professionnel. 
Excellent, c’est l’appréciation la plus haute qu’il est possible de donner ici, mais s’il y 
avait mieux... ce concours le mériterait sans l’ombre d’un doute. »  

– Kaleb Sauve, Vision3D, Lasalle Secondary School, 11e année, Sudbury,  
lauréat de Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires  2014

« Superbe expérience. J’ai appris à me vendre devant les autres, et à vendre 
mes idées. J’ai aussi eu l’occasion de réseauter avec beaucoup de gens. J’ai aimé 
l’expérience dès le premier jour et je suis reconnaissant aux CEO de tout ce qu’ils ont 
fait pour moi.  »  

– Ananthan Narendran, Express Breakfast, Lester B. Pearson  
Collegiate Institute, Scarborough, 12e année, finaliste de  

Jeunes entrepreneurs, faites votre présentation d’affaires 2016 
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Commentaires des étudiants 
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« J’ai été émerveillé par les idées géniales que nos élèves du secondaire ont 
trouvées. Ce qui m’a frappé, c’est que tout le monde peut avoir une idée brillante 
et que l’Ontario investit dans nos jeunes. »

– Morgan Chong, parent de Julia Chong, Toronto

 « Nathan a énormément développé sa confiance en lui; il a réussi à surmonter 
la difficulté de parler en public. Le fait d’avoir plus de compétences qui l’aideront 
à fonder sa propre entreprise l’a aidé à prendre de l’assurance. »

– Michael Dunsford, parent de Nathan Peregrine, Sudbury

 « Ce fut une expérience formidable pour Andrew; il est revenu transformé. »
– Lina Williams, parent de Andrew Williams, LaSalle

« Au nom de Michael et de moi-même, merci de cette occasion 
exceptionnelle – cela a été une expérience de vie pour Michael qui lui a appris 
des compétences essentielles pour le 21e siècle et, surtout, cela l’a aidé à se 
faire une idée positive de son propre avenir. »

– Richard Hodgkinson, parent de Michael Hodgkinson, Dryden

Commentaires des parents
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« J’aimerais emmener ma classe au complet assister à 
l’exposition Discovery. »

– Kim Mannila,Enseignante, Nipigon-Red Rock District  High School,  
Red Rock, accompagnatrice des finalistes de Discovery 2014

– Linda Bozzato, Professeure de 
commerce, Lasalle Secondary School, 

Sudbury

Commentaires des enseignants

« C’était un projet intéressant pour eux, quelque chose 
à faire en dehors des cours qui se rattachait à une 
expérience plus concrète; créer une présentation qui 
résume leur plan d’affaires et pouvoir en parler plutôt que 
simplement soumettre un projet sur papier. »

– Pauline Gander, 
enseignante en entrepreneuriat,  

Beaver Brae Secondary School, Kenora

« La plupart de mes étudiant(e)s n’avaient jamais eu 
l’intention de lancer leur propre entreprise, jusqu’au 
moment où on leur a fait connaître ce concours. »– Karthiga Dharmananda, 

 professeur d’entrepreneuriat,  
Lester B. Pearson Collegiate Institute, Toronto
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Élèves du secondaire, faites votre  
« pitch » de deux minutes pour nous 
vendre votre idée d’affaires créative! 

Créez une vidéo de deux minutes expliquant votre idée d’affaires. 
Partagez avec nous quels problèmes cette idée d’affaires pourrait 
solutionner, qui serait la clientèle et pourquoi votre entreprise serait 
vouée au succès.

Vous pouvez gagner des prix, du coaching et des outils pour faire de votre 
idée une réalité, et un voyage à Toronto pour l’événement Discovery. 

Soumettez votre vidéo dès aujourd’hui à  
faitesvotrepitch.ca

Où l’avenir se réalise

Centres d’excellence
   de l’Ontario

#faitesvotrepitch

Une présentation de

DATE LIMITE VIDÉO 
VENDrEDI 22 MArS 2019 À 12 h

Ouvert aux élèves de la 9e année à la 12e année

Jeunes entrepreneurs, 
faites votre présentation d’affaires 

makeyourpitch         @makeyourpitch         @makeyourpitch

Centres d’excellence de l’Ontario est membre de 

Élèves du secondaire, 

 présentez-nous votre 

 idée d’affaires!


