


Caroline Saulnier, diplômée de l’École de Design industriel de l’Université de
Montréal, a fondé Synetik Design dans le but d’améliorer la qualité de vie
des individus.

En effet, sachant que pour l’année 2000, la CSST avait consacré pas moins
de 500 millions de dollars à l’indemnisation des travailleurs souffrant de
troubles musculo-squelettiques (TMS) et qu’au Québec, les TMS
représentaient 38 % des lésions professionnelles, Caroline Saulnier a voulu
se positionner en développant des équipements et des outillages
ergonomiques ayant comme fonction première de réduire les risques
d’accidents du travail reliés aux troubles musculo-squelettiques.

Les produits réalisés par Synétik Design sont simples d’utilisation, efficaces
et adaptés aux différents milieux d’utilisation. Ils permettent d’éliminer
plusieurs cas de blessures au travail sans pour autant gêner l’utilisateur dans
les tâches qu’il doit accomplir. De plus, la force de l’entreprise est palpable
dès l’étape de conception par la mise en application de nouvelles solutions
dynamiques et par la capacité des concepteurs d’imaginer et de développer
des solutions simples et abordables pour les clients.

Le jury du Grand Prix Défi de l’entrepreneuriat jeunesse a retenu le projet de
Caroline Saulnier pour l’innovation et la créativité qui s’en dégagent. Son
potentiel en matière de création d’emplois et de richesse constitue un atout
pour le développement socioéconomique de sa région.

Les membres du jury veulent aussi souligner la qualité du profil
entrepreneurial et la persévérance de la lauréate qui n’a pas hésité à relever
le risque d’entreprendre dans un secteur non traditionnel. Par son audace,
son dynamisme et sa passion, elle symbolise bien le Défi de l’entrepreneuriat
jeunesse qui a pour objectif de favoriser le développement d’une véritable
culture entrepreneuriale chez les jeunes de toutes les régions du Québec.

(450) 839-2400
csaulnier@synetik-di.com
www.synetik-di.com

Création d’entreprise

Caroline Saulnier entourée de Julie Duquette et Nicola Tardif
Région de Lanaudière

Prix de 20000$
Synetik Design inc.
Prix de 20000$
Synetik Design inc.

Grand Prix Défi de l’entrepreneuriat jeunesse
Remis au projet, sélectionné parmi les finalistes des six catégories officielles du volet
Création d'entreprise, qui incarne le mieux les objectifs du Défi de l'entrepreneuriat
jeunesse et dont le ou les promoteurs sont âgés de moins de 35 ans.
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Développement, fabrication et commerciali-
sation de mousses métalliques à partir d'un
nouveau procédé de fabrication breveté, plus
simple, moins dispendieux et qui permet de
mieux contrôler la microstructure de ces
matériaux novateurs. Ces mousses ont aussi
une surface spécifique de 6 à 100 fois plus
élevée que celle des concurrents. Cela permet
notamment de résoudre de graves problèmes
thermiques et acoustiques.

Le jury a souligné le fort potentiel du projet qui
offre une excellente solution à une
problématique majeure de l'industrie. La
technologie est très prometteuse et déjà,
l'entreprise a signé des contrats avec des
joueurs importants du milieu. L'entrepreneur
principal fait preuve d'un grand dynamisme et
il est bien encadré dans ses démarches.

(450) 641-5461
Dominic.Pilon@metafoam.com
www.metafoam.com

Création d’entreprise

Dominic Pilon, Emmanuelle Gros, Stacy Chevrette
Région de la Montérégie

Prix national de 15000$
Metafoam Technologies

Catégorie Innovations
technologique et technique
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Location mensuelle ou à l'unité de plus de 200
jeux vidéo au moyen du site Internet
www.zictor.com. Jeune et dynamique,
l’entreprise a pour mission de devenir un acteur
important dans le domaine de la distribution
numérique d’applications en offrant à ses
clients un catalogue de titres diversifiés et en
maximisant l’expérience du client.

Le jury a apprécié le dynamisme et l'aisance de
l'entrepreneur. Il a choisi une niche bénéficiant
d'une avancée technologique évidente et déjà
l'entreprise démontre une bonne viabilité
financière et un rendement rapide.

(514) 843-7900, poste 4200
scauchon@zictor.com
www.zictor.com

Claude Marchand
Région de Montréal

Prix national de 5000$
Divertissements Zictor inc.

Région du Bas-Saint-Laurent

Proto design SJ inc.
Entreprise spécialisée dans la conception, la
recherche et le développement de produits
pour la moto grand public et celle du sport en
course.

Joël Siino, Julie Michaud
(418) 497-1200
info@protodesignsj.com
www.siino.ca

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Kisis technologies inc.
Production de bois traité à haute température.
Le procédé de traitement thermique unique et
breveté permet de transformer certaines
caractéristiques du bois et de rendre ce dernier
résistant aux attaques. L'entreprise se
spécialisera dans les bois traités pour patio,
pour ensuite élargir sa gamme de produits vers
la fabrication de meubles, panneaux d'armoires
et tuiles de patio.

Nancy Doucet
(418) 276-7551
ndoucet@kisistechnologies.com
www.kisistechnologies.com

Région de la Capitale-Nationale

SCL Medtech inc.
Production d'équipements médicaux de haute
qualité, dont le premier produit, le SCL AeroP,
permet de détecter avec précision la réaction
des individus à différents irritants respiratoires
et d'ainsi déterminer si l'asthme a une origine
professionnelle. L’AeroP est déjà appuyé par
une littérature abondante qui souligne sa plus
grande précision et ses risques plus faibles que
les méthodes d’exposition traditionnelles.

Simon Caron, Simon Leblond
(418) 683-5591 / (514) 586-3030
info@sclmedtech.com
www.sclmedtech.com

Lauréates et lauréats régionaux



Création d’entreprise Catégorie Innovations
technologique et technique
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Région de la Mauricie

André Houle Développement inc.
Entreprise vouée au développement de
nouveaux produits révolutionnaires et
écologiques dont la première invention, Détect
H20, est un appareil faisant économiser de
l'énergie en gérant l’alimentation et
l'utilisation du réservoir à eau chaude, grâce à
un anti-fuite d'eau pour le réservoir et à des
accessoires coupant l'eau de façon
automatique en cas de dégât d'eau.

André Houle
(819) 539-4006

Région de l’Estrie

Bryophyta Technologies inc.
Développement, production et mise en marché
de tapis de mousses vivantes destinés au
marché de l’aménagement paysager et de
l’environnement. L'objectif est d’offrir aux
clients des mousses cultivées, un choix
écologiquement plus acceptable que le
prélèvement en nature, sous des formes
nouvelles et ingénieuses qui se démarqueront
des produits existants sur le marché par leur
flexibilité et leur facilité d’utilisation.

Suzanne Campeau, François Quinty
(418) 486-2060
bryophyta@globetrotter.net

Région de Montréal

VYV Corporation
Développement de solutions logicielles et
matérielles adaptées aux événements
artistiques comportant des éléments visuels
interactifs riches qui requièrent projecteurs,
caméras, écrans, etc., contrôlés par de
complexes logiciels spécialisés. VYV possède
l’expertise pour élaborer des configurations
innovatrices de ces équipements et pour
développer des logiciels adaptés aux besoins
de la communauté artistique québécoise.

Pierre Poulin, Emric Epstein,
Mathieu W.A. Ouimet, Martin Granger-Piché
(514) 340-6837
idea@vyv.ca
www.vyv.ca

Région du Nord-du-Québec

XCTerra Ressources
Mise en valeur de propriétés minières
régionales, grâce à la mise en commun
d'expertises complémentaires de spécialistes
du secteur, et ce, dans le but de les amener au
stade de production minière dans le respect de
l'environnement.

Frank Guillemette
(418) 748-7070
comaxnord@comaxnord.com

Région de la Gaspésie– Îles-de-la-Madeleine

Les Gaspésiennes - 
Algues de la Gaspésie 
Ferme algologique à caractère biologique se
spécialisant dans la récolte, la culture et la
transformation des algues marines. Les algues
récoltées seront conditionnées et transformées
en produits à valeur ajoutée, destinés aux
marchés de l'agriculture et de l'horticulture, de
l'alimentation humaine, des cosmétiques et du
pharmaceutique.

Raymond Ferembach, Gisèle Ferembach
(418) 752-5658 / Cell: (418) 391-1737
gisele.ferembach@globetrotter.net 

Région de la Chaudière-Appalaches

iXore inc.
Entreprise spécialisée dans le développement
de solutions Internet complètes. Grâce à son
expérience dans le domaine, l'entreprise
conseille et guide les entreprises dans la
conception de leur application Web. Le moteur
innovateur conçu par iXore permet la création
de sites Internet modifiables dynamiquement
par le client.

Marco Roy, Benjamin Veilleux, Christian Vallière
(418) 228-2943
info@ixore.com
www.ixore.com

Région de Laval

Megafun Divertissements
Conception, fabrication et installation de
nouveaux produits de divertissements et
services de consultation et de conception pour
des sites touristiques et d'amusement
familiaux. Les jeux de Mégafun sont des jeux
où les joueurs sont actifs, c'est-à-dire où le
héros est la personne physique.

Benoit Arbour
(450) 963-9321
benoitarbour@videotron.ca
www.321go.ca

Région de Laval

Motion Composites inc.
Conception, développement et fabrication de
produits d’aide à la mobilité, performants et
abordables, en utilisant les dernières
technologies des matériaux composites pour
améliorer la qualité de vie des utilisateurs nord-
américains.

Eric Simoneau, David Gingras
(514) 715-1115
e.simoneau@motioncomposites.com
www.motioncomposites.com

Région de Lanaudière

Synetik Design inc.
Fabrication de produits spécialisés en
ergonomie dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail. L'entreprise se spécialise
dans le développement d’équipements et
d’outillages ergonomiques qui ont comme
fonction première de réduire les risques
d’accidents du travail reliés aux troubles
musculo-squelettiques.

Caroline Saulnier
(450) 839-2400
csaulnier@synetik-di.com
www.synetik-di.com

Lauréates et lauréats régionaux



Création d’entreprise Catégorie Innovations
technologique et technique
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Région des Laurentides

Plmedia inc.
Création d'un tout nouveau logiciel de
communication permettant les conversations
audio-vidéo en temps réel sur le Web. Le
logiciel offre aux entreprises l’avantage de
donner un service Internet très humain, un
contact réel avec leur clientèle. D’un simple clic,
l’internaute entre en contact avec les
réceptionnistes du service qu’il désire.

Patrick Lortie
(514) 667-2205
info@plmedia.ca
www.plmedia.ca

Région de la Montérégie

Matrix Évolutions 
Fabrication et vente d'un appareil permettant
d'enlever les vieux bardeaux d'asphalte et les
clous des toitures et ce, pratiquement sans
aucun effort physique. L'appareil est destiné au
secteur de la construction, aux entrepreneurs
couvreurs et aux centres de location d'outils.

Stéphane Gendron, France Lavallée
(450) 743-0753
stephane.gendron@sympatico.ca

Région du Centre-du-Québec

3D Précision
Conception et développement de produits avec
service de prototypage rapide. Ces prototypes
permettront de soutenir les entreprises dans le
développement de produits, l'obtention de
brevets, la mise en route de chaîne de
production et la rédaction de procédures ou
d'instructions.

Louis Ménard
(819) 293-3132
l.menard@3d-precision.com
www.3d-precision.com

Abrion inc.
Mise au point d'un abri rétractable BiglooP
pour spas qui peut être ouvert ou fermé sans
effort en trois secondes. Très facile d'emploi, il
conserve l'énergie, offre une protection contre
les intempéries, les rayons UV et les insectes. Il
peut prendre plusieurs positions en un tour de
main.

Gérald Painchaud
(819) 395-5217
geraldome@cgocable.ca
www.abrion.biz

Lauréates et lauréats régionaux



Production d'équipements médicaux de haute
qualité, dont le premier produit, le SCL AeroP,
permet de détecter avec précision la réaction
des individus à différents irritants respiratoires
et d'ainsi déterminer si l'asthme a une origine
professionnelle. L’AeroP est déjà appuyé par
une littérature abondante qui souligne sa plus
grande précision et ses risques plus faibles que
les méthodes d’exposition traditionnelles.

Le jury a souligné le fait que le produit est déjà
à l’essai par le groupe hospitalier Cochin à
Paris qui désire développer un réseau français

de recherche sur l’asthme professionnel en
partenariat avec le CNRS. L’entreprise a
également deux autres contacts à Strasbourg
et à Montpellier. De plus, des tests cliniques
auront lieu à l’automne 2005 avec le CNRS.

(418) 683-5591 / (514) 586-3030
info@sclmedtech.com
www.sclmedtech.com

Création d’entreprise

Simon Caron, Simon Leblond
Région de la Capitale-Nationale

Six séjours professionnels 
d’une valeur de 2500$ chacun

SCL Medtech inc.

Prix Office franco-québécois
pour la jeunesse
Décernés pour le développement de liens d’affaires en France
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Fabrication de produits spécialisés en
ergonomie dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail. L'entreprise se spécialise
dans le développement d’équipements et
d’outillages ergonomiques qui ont comme
fonction première de réduire les risques
d’accidents du travail reliés aux troubles
musculosquelettiques.

L’entreprise a développé deux postes de travail
ergonomiques pour le secteur industriel, ce qui
la place dans une position très favorable pour
développer le marché européen. La promotrice
a d’ailleurs déjà établi des contacts avec
plusieurs compagnies françaises.

(450) 839-2400
csaulnier@synetik-di.com
www.synetik-di.com

Caroline Saulnier entourée de Julie Duquette 
et Nicola Tardif
Région de Lanaudière

Synetik Design inc.

Entreprise spécialisée dans la deuxième
transformation du résineux. Elle produit des
rondins calibrés et de la planche entrant dans
la fabrication de petits bâtiments modulables
destinés, dans un premier temps, au marché de
l'Union européenne.

L’analyse de marché effectuée par le promoteur
indique que le marché européen représente le
plus fort potentiel de développement,
particulièrement celui de la France. Le jury
estime que ce séjour lui permettra de
rencontrer des distributeurs pour la mise en
marché de chalets en bois.

(418) 347-3030
www.produitsmistook.com

Dany Gauthier
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Produits Mistook



Création d’entreprise Prix Office franco-québécois
pour la jeunesse
Décernés pour le développement de liens d’affaires en France
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Développement, fabrication et commerciali-
sation de mousses métalliques à partir d'un
nouveau procédé de fabrication breveté, plus
simple, moins dispendieux et qui permet de
mieux contrôler la microstructure de ces
matériaux novateurs. Ces mousses ont aussi
une surface spécifique de 6 à 100 fois plus
élevée que celle des concurrents. Cela permet
notamment de résoudre de graves problèmes
thermiques et acoustiques.

L’entreprise détient un brevet du CNRC et a
déjà signé une entente avec Renault-France
pour la Torche à plasma. Le jury a donc estimé
que ce séjour en France devrait lui permettre 
de développer davantage le marché de
l’automobile.

(450) 641-5461
Dominic.Pilon@metafoam.com
www.metafoam.com

Dominic Pilon, Emmanuelle Gros, Stacy Chevrette
Région de la Montérégie

Six séjours professionnels 
d’une valeur de 2500$ chacun

Metafoam Technologies

Une maison familiale rurale (MFR) est une
école qui permet aux adolescents de réussir
autrement puisque l’enseignement est basé sur
une alternance entre des cours théoriques et
des stages en milieu de travail. La MFR
s’adresse aux élèves des secondaires III, IV et V
et leur permet de posséder, à la fin de leurs
études, un diplôme d’études secondaires (DES)
et un diplôme d’études professionnelles (DEP).

Le concept même du MFR est français.
L’entreprise est d’ailleurs déjà en contact avec
une MFR française et désire poursuivre cette
coopération. Ce séjour viendra consolider les
liens existants.

(819) 228-5921, poste 265
mdemerssadc@cgocable.ca

Myriam Demers
Région de la Mauricie

Maison familiale rurale de la MRC de Maskinongé

Coopérative ayant pour mandat de soutenir
l'activité artistique des organismes et individus
oeuvrant dans le domaine de la culture au Bas-
Saint-Laurent, en permettant l'accès à des
espaces de production et de diffusion équipés
qui tiennent compte des besoins spécifiques du
milieu.

L’entreprise a choisi de loger sa coopérative
artistique dans l’ancien cinéma de Rimouski
pour en faire un lieu de diffusion et de
production. Le concept des niches artistiques
existe également en France et ce séjour
permettra aux promoteurs d’établir des
partenariats et d’échanger de l’expertise.

(418) 725-0211
claude.fortin@paraloeil.com

Claude Fortin, Éric Normand,
Marianne Coineau, Sandra Fillion
Région du Bas-Saint-Laurent

Coopérative Paradis



Création d’entreprise Prix Office Québec-Amériques
pour la jeunesse
Décernés pour le développement de liens d’affaires dans les Amériques
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Services d’entretien, de réparation et de
restauration de violons, altos et violoncelles
pour les musiciens de Québec et des environs.
De plus, l'entreprise fabrique, dans le respect
des traditions, des instruments dédiés aux
jeunes musiciens professionnels du Canada et
de l’étranger. L’atelier fera également la vente
aux détails d’instruments modernes et anciens,
ainsi que de divers accessoires spécialisés.

Le jury a souligné le fait que l’entreprise évolue
dans un secteur d’activité unique dans la
région, ce qui lui confère un bon potentiel
d’affaires. Les promoteurs allient rigueur et
passion de leur art et ils ont bien intégré leur
entreprise dans le milieu. Leur vision d’affaires
est cohérente, ce qui devrait leur assurer une
belle croissance.

(418) 529-9071
info@schonautardif.com
www.schonautardif.com

Guillaume Schönau, Joël Tardif
Région de la Capitale-Nationale

Trois séjours professionnels 
d’une valeur de 2500$ chacun

Schönau & Tardif Luthiers inc.

Fabrication de produits spécialisés en
ergonomie dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail. L'entreprise se spécialise
dans le développement d’équipements et
d’outillages ergonomiques qui ont comme
fonction première de réduire les risques
d’accidents du travail reliés aux troubles
musculosquelettiques.

Le jury a été impressionné par le dynamisme de
la promotrice, autant sur le plan de la
conception des produits que sur le plan de la
gestion. Elle a choisi une niche de marché qui
possède à la fois un potentiel commercial et
une portée sociale. Il s’agit d’un produit 100 %
québécois et d’une entreprise qui crée déjà de
l’emploi en région.

(450) 839-2400
csaulnier@synetik-di.com
www.synetik-di.com

Caroline Saulnier entourée de Julie Duquette 
et Nicola Tardif
Région de Lanaudière

Synetik Design inc.

Coopérative de solidarité qui mettra en lien
différents acteurs de la région intéressés par le
développement d’une approche d’interventions
éducative et thérapeutique misant sur
l’aventure et le plein air. L’originalité de cette
approche vise à permettre au plus grand
nombre de personnes du milieu,
principalement la clientèle adolescente, de se
développer et de se réaliser grâce à la nature et
à l’aventure.

Le jury a souligné l’originalité du concept dans
un secteur où les besoins sont nombreux. Les
promoteurs profitent de la reconnaissance et
de l’appui du milieu, en plus des liens créés
avec la recherche universitaire. Par ailleurs, le
choix de la formule coopérative est
intéressante du fait qu’elle réunit viabilité
d’affaires et action sociale.

(418) 545-5011, poste 2150
sylvain_turgeon@uqac.ca

Sylvain Turgeon, Virginie Gargano,
Christian Mercure, Karine Tremblay, Mario Bilodeau
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Groupe INAQ, Coopérative de solidarité



Création d’entreprise Prix Agence Québec Wallonie
Bruxelles pour la jeunesse
Décernés pour le développement de liens d’affaires en Belgique
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Production d'équipements médicaux de haute
qualité, dont le premier produit, le SCL AeroP,
permet de détecter avec précision la réaction
des individus à différents irritants respiratoires
et d'ainsi déterminer si l'asthme a une origine
professionnelle. L’AeroP est déjà appuyé par
une littérature abondante qui souligne sa plus
grande précision et ses risques plus faibles que
les méthodes d’exposition traditionnelles.

Le jury a souligné le fait que le projet répond à
deux priorités de l’Agence, c’est-à-dire la
combinaison entrepreneuriat et science. De
plus, la formation des deux promoteurs est
complémentaire et ils ont déjà établi des liens
avec la Wallonie-Bruxelles.

(418) 683-5591 / (514) 586-3030
info@sclmedtech.com
www.sclmedtech.com

Simon Caron, Simon Leblond
Région de la Capitale-Nationale

Trois séjours professionnels 
d’une valeur de 2500$ chacun

SCL Medtech inc.

Fabrication de produits spécialisés en
ergonomie dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail. L'entreprise se spécialise
dans le développement d’équipements et
d’outillages ergonomiques qui ont comme
fonction première de réduire les risques
d’accidents du travail reliés aux troubles
musculosquelettiques.

En plus de répondre aux deux priorités 
de l’Agence, c’est-à-dire la combinaison
entrepreneuriat et science, le jury a été
impressionné par la grande qualité du produit,

par la jeunesse de la promotrice et de ses
employés, sans oublier son désir de créer de
l’emploi en région pour les jeunes et de
concevoir un produit absolument québécois.
Il a également souligné la qualité de
l’encadrement, le nombre de clients déjà
intéressés par le produit et le marché industriel
potentiel en Wallonie-Bruxelles.

(450) 839-2400
csaulnier@synetik-di.com
www.synetik-di.com

Caroline Saulnier entourée de Julie Duquette 
et Nicola Tardif
Région de Lanaudière

Synetik Design inc.

Confection de produits à base de chocolat :
pralines, truffes, bars, tablettes, orangettes,
grains de café, figurines, paniers cadeaux, etc.
L'entreprise n'utilise que du chocolat pur
beurre de cacao, de types belge, allemand et
français. Les propriétaires effectuent la vente
par livraison et location d'emplacements dans
les édifices gouvernementaux et les centres
d'achats de la région.

Étant à peu près le seul chocolatier de sa
région, le promoteur a déjà réussi à développer
son marché. De plus, le jury a estimé que la

Wallonie-Bruxelles lui permettra de développer
ses connaissances et habiletés techniques 
et d’améliorer les possibilités de commer-
cialisation de son produit.

(819) 772-9961
chocolatsrochef@bellnet.ca
www.rochef.ca

Roch Fournier
Région de l’Outaouais

Les Chocolats Rochef.ca






