
 

                                                              

 
 
 

          COMMUNIQUÉ 
(Pour diffusion immédiate) 

 

L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ SOUS LES PROJECTEURS 

Les lauréates de la 11e édition de Filia sont maintenant dévoilées 
 

Québec, le 16 janvier 2023 – L’organisme Option-travail a tenu la 11e édition de son événement entrepreneurial 
annuel Filia le 12 janvier dernier au Centre des congrès de Québec, organisé en collaboration avec la Faculté des 
sciences de l’administration de l’Université Laval. Cet événement, ayant pour but d’éveiller un intérêt pour 
l’entrepreneuriat chez les jeunes filles du secondaire, a accueilli cette année 27 mentores issues de différents 
milieux. Ces dernières ont pu mettre de l’avant leur parcours entrepreneurial pour inspirer et conseiller les 
équipes présentes. Trois ateliers interactifs ont été offerts par des formatrices pour développer et concrétiser 
les projets entrepreneuriaux des participantes. Une courte capsule a également été présentée par le Conseil 
québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) pour encourager les jeunes filles à intégrer différentes 
valeurs de coopération dans leur projet. 
 
La journée a commencé en force avec la présentation de la nouvelle image de marque (événement anciennement 
connu sous le nom de Glambition Québec) et une conférence d’ouverture prononcée par Andrea Gomez et 
Rachelle Séguin, cofondatrices d’Omy Laboratoires (partenaire présentateur de l’événement) : leur témoignage 
chaleureux et leurs conseils pratiques en ont inspiré plus d’une! Leur parcours parsemé d’embuches et de 
réussites a su démontrer aux participantes l’importance d’oser et de persévérer. Elles ont également témoigné 
de l’importance de bien s’entourer et d’entreprendre en suivant ses passions. 
 
Les participantes ont également eu l’occasion de visiter une vingtaine de kiosques qui étaient tenus par les 
différentes mentores en mi-journée; elles ont ainsi pu en apprendre davantage sur leur parcours entrepreneurial 
et leur entreprise. Certains partenaires étaient également sur place pour échanger avec les jeunes filles. 
 
Lors de cette journée, 74 jeunes filles étudiant dans des établissements scolaires des secteurs de Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge et de L’Ancienne-Lorette étaient présentes pour développer l’idée d’un projet qu’elles 
souhaitaient réaliser durant l’année. Au total, 27 projets ont été présentés dans un pitch d’une minute et demie 
devant les 8 membres du jury, en fin de journée.  
 
Sept bourses de 500 $ et une bourse de 200 $ ont été offertes par des partenaires présents, et plusieurs prix de 
participation ont été remis grâce à la générosité des mentores. 
 
 
UNE ANNONCE SPÉCIALE POUR UNE ÉDITION SPÉCIALE! 
 
En fin de journée, Option-travail et Omy Laboratoires ont annoncé la tenue d’un nouvel événement qui aura lieu 
le 25 mai prochain en soirée, et qui permettra à toutes de se retrouver dans les nouveaux locaux d’Omy 
Laboratoires afin de se tenir informées de l’avancement de leur projet et de participer à de nouvelles activités 
ayant pour but de les inspirer et de les motiver à continuer d’entreprendre. 
 
 
 



 

                                                              

 
 
LES LAURÉATES  
 
 
Bourse Personnalité des entrepreneures | Remise par Option-travail 
 

 
PROJET : On est là 
 
ÉCOLE : Les Pionniers 
 
SUR LA PHOTO : 
Ismaël Gauvin (enseignant), Marie-
Claude Royer-Doré et Myriam Michaud 
(formatrices), Cathy Lam (mentore), 
Marie-Christine Hallé (juré), Émilie 
Dumas (participante) et Lucie Baril 
(animatrice de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire - AVSEC) 
 
 
 

 

 

Bourse Valeurs coop et engagement social | Remise conjointement par la Fondation pour 

l’éducation à la coopération et à la mutualité (Bourses Éducoop) et par la Chaire de leadership en 

enseignement sur l’engagement social 
 
 
PROJET : Soirée A+ 
 
ÉCOLE : Polyvalente de 
L’Ancienne-Lorette 
 
SUR LA PHOTO : 
Marianne Lirette (formatrice), 
Anne-Sophie Allard (AVSEC), 
Marine Lévesque, Ariane Beaupré, 
Anna Côté, Émily Bouchard et Mia 
Bellante (participantes), Noémi 
Harvey (mentore), Ericka Rose 
Calvin et Alain Fortier (jurés) 

 

 

 



 

                                                              

 

 

Bourse Coup de cœur | Remise par la Chaire de leadership en enseignement sur le développement 

de l’esprit d’entreprendre et de l’entrepreneuriat 
 

 
PROJET : Palindrome 
 
ÉCOLE : Collège des Compagnons 
 
SUR LA PHOTO : 
Sophie Jalbert (juré), Laurence 
Verret et Violeta Amanda Aroca 
Vielmas (participantes) et Pamela 
Doyon (mentore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bourse Coup de cœur | Remise par l’Institut EDI2 (Équité, Diversité, Inclusion et Intersectionnalité) 
 
 
PROJET : Local caché 
 
ÉCOLE : Polyvalente de 
L’Ancienne-Lorette 
 
SUR LA PHOTO : 
Audrey Dion (mentore), Marianne 
Lirette (formatrice), Nancy Sorlini 
(enseignante), Maria Paula Ruiz 
Perez, Lina Sabrina Bouchema et 
Roxanne Alain (participantes) et 
Corinne Germain (juré) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                              

 
 

Bourse Coup de cœur Découvreurs en ACTION | Remise par le Centre de services scolaire des Découvreurs 
 
 
PROJET : Case 26 
 
ÉCOLE : De Rochebelle 
 
SUR LA PHOTO : 
Joanie Mercier (mentore), Sam 
Tessier (participante), Corinne 
Germain (juré) et Yousra 
Elbannani (participante) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bourse Innovation – Développement durable | Remise par Desjardins 
 
 
PROJET : Serre éducative 4 saisons 
 
ÉCOLE : De Rochebelle 
 
SUR LA PHOTO : 
Julie Des Rosiers (mentore), Audrey 
Blanchette (juré), Emmanuelle 
Viviers, Laura Christine Coros 
Vasilescu, Karlyne Desrochers et 
Jasmine Beaudin-Trân 
(participantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                              

 
 
Bourse Créativité – Idée la plus originale | Remise par LORA – Créateur vidéo 

 
PROJET : Survivre au secondaire 
 
ÉCOLE : Les Pionniers 
 
SUR LA PHOTO : 
Marie-Claude Royer-Doré et 
Myriam Michaud (formatrices), 
Valérie Bouchard (mentore), 
Lucie Baril (AVSEC), Anne-
Sophie Garneau-Mérette et 
Camille Lavoie (participantes), 
Laurie Dulude Robitaille 
(mentore) et Ismaël Gauvin 
(enseignant) 
 
 
 
 

 
 
 

Bourse Coup de cœur | Remise par la Collaboration intercollégiale (Cégep de Sainte-Foy, Cégep Garneau, 
Cégep Limoilou et Champlain St. Lawrence) 

 
 
PROJET : Le papillon 
 
ÉCOLE : Polyvalente de L’Ancienne-
Lorette 
 
SUR LA PHOTO : 
Rachelle Séguin (mentore), 
Marianne Lirette (formatrice), Nancy 
Sorlini (enseignante), Charlotte 
Boisvin, Charlie Henri et Zoé Henri 
(participantes), Léa Huppé-
Mongeon, Maude Girard-Beaudry et 
Samuel Meunier-Dufour 
(partenaires et jurés) 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                              

 
 
OPTION-TRAVAIL 
 
Option-travail souhaite contribuer à l’épanouissement professionnel de toute personne, peu importe le moment 
de sa vie. Pour ce faire, Option-travail offre à sa clientèle très diversifiée des services personnalisés d’orientation 
professionnelle et d’accompagnement à la recherche d'emploi ainsi qu’en entrepreneuriat et en persévérance 
scolaire. 
 
Option-travail met également de l’avant son expertise afin de contribuer à l’essor des organisations par le biais 
de formations en entreprise, d’un service de soutien à l’intégration et à la rétention de leurs travailleurs et aussi 
en offrant un service à la carte d’aide au recrutement et à la sélection de personnel aux petites entreprises. 
www.optiontravail.com   
 
 
VOLET ENTREPRENEURIAT 
 
Dans le cadre du programme Créneau carrefour jeunesse, les carrefours jeunesse-emploi ont le mandat de créer 
un maximum d’occasions pour les jeunes du secondaire de participer à des projets entrepreneuriaux qui leur 
permettront de vivre des expériences concrètes contribuant au développement de la culture entrepreneuriale. 
Dans cette optique, Option-travail offre tout au long de l’année divers services en entrepreneuriat pour soutenir 
une clientèle des plus variées. 
 
 

www.filiaentrepreneuriat.com  
www.optiontravail.com 

https://www.facebook.com/FiliaEntrepreneuriatFeminin 
https://www.instagram.com/filia_entrepreneuriat/  
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Source : Cassandra Bui 
 Chargée de projets en entrepreneuriat jeunesse  
 Responsable des communications 
 418 651-6415 
 cbui@optiontravail.com  
  
 
 
 
 

http://www.optiontravail.com/
http://www.filiaentrepreneuriat.com/
http://www.optiontravail.com/
https://www.facebook.com/FiliaEntrepreneuriatFeminin
mailto:cbui@optiontravail.com

	UNE ANNONCE SPÉCIALE POUR UNE ÉDITION SPÉCIALE!
	LES LAURÉATES

