
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.

Cette coopérative a particulièrement
impressionné le jury par la volonté et
l’engagement de ses membres (travailleurs et
usagers de ses services) d’assurer l’impact
social de leur coopérative sur l’ensemble de la
communauté, et ce, au moyen d’une gestion
collective exemplaire.

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

Création d’entreprise

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

Prix de 5000$
Groupe INAQ, Coopérative de solidarité

Prix Entrepreneuriat
coopératif Desjardins
Décernés aux meilleures entreprises coopératives

23

Cette coopérative de travailleurs produira des
légumes et des fleurs biologiques qui seront
vendus directement aux consommateurs de la
communauté de Vaudreuil-Soulanges,
principalement selon le modèle des paniers de
légumes hebdomadaires. En plus de contribuer
au développement de l’agriculture biologique,
cette coopérative a su conscientiser les
consommateurs aux enjeux de leur
environnement.

Le jury a été impressionné par l’excellence
entrepreneuriale de cette coopérative ayant
démontré sa capacité à générer assez de
profits pour le bénéfice de ses travailleurs et de
leur autonomie financière éventuelle. Ils ont
réussi à développer leur sens des affaires tout
en prenant part à la gestion de la coopérative.

(450) 452-4271
ferme-tourne-sol@taktic.org
ferme-tourne-sol.taktic.org Reid Allaway, Becky Lipton, Renée Primeau,

Frédéric Thériault, Daniel Brisebois, Emily Board
Région de la Montérégie

Prix de 2000$
Ferme coopérative Tourne-Sol

Région du Bas-Saint-Laurent

Coopérative de solidarité -
Dépanneur de Saint-Vianney
Transformation et relance de l'ancienne
Épicerie Fern en coopérative de solidarité afin
d'offrir aux membres un service de qualité et
des produits de base à des prix compétitifs. La
coop offrira également un service de boucherie
de première qualité.

Georges Guénard
(418) 629-5002
coopst-vianney@globetrotter.net

Coopérative Paradis
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.

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

École-Entreprise AU BOIS JOLI 
École-entreprise d'intégration visant l'insertion
de jeunes adultes sur le marché du travail et la
création d'emplois. L'École se veut un médium
idéal de formation semi-spécialisée en
ébénisterie.

André Laveau
(418) 851-3123

Finalistes

Frederic Theriault



