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TROPHÉES VISION 2017 
Finalistes Entrepreneur visionnaire de l’année : 
 
 
Serge Lavallée 
 
Pour le président et cofondateur de Jobillico, être visionnaire, c’est rassembler les gens autour 
d’un rêve commun et avoir l’ambition de changer les choses. Serge Lavallée et son équipe 
poursuivent un objectif ambitieux : celui de révolutionner le marché de l’emploi. En seulement 
cinq ans, l’entreprise a soufflé un vent de changement sur le domaine du recrutement au 
Québec et même au Canada. Serge Lavallée fait partie de la cohorte pionnière du tout nouveau 
Parcours Techno EEB de l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Dans le cadre de sa formation, il 
a eu le privilège de prendre part à l’Entrepreneurship Development Program du célèbre Institut 
de technologie du Massachusetts. 

 
Mario Rousseau 
 
Dix années de courage et de persévérance ont permis à Mario Rousseau de métamorphoser 
Intellinox Technologies, fondée dans son cabanon avec 2 jeunes diplômés en génie, en leader 
mondial dans l'économie d'énergie pour cuisines professionnelles. Sa technologie brevetée a 
remporté de nombreux prix au Québec et à l'international, économisé au-delà de 10 000 tonnes 
de gaz à effets de serre, et rassemblé un réseau mondial de partenaires. Son désir de former 
une relève dynamique l'a récemment poussé à ouvrir l'actionnariat à tous ses employés, et ainsi 
concrétiser le fort esprit d'appartenance de son équipe. Déjà primé aux Fidéides cette année, 
c'est pourtant par sa communauté que Mario Rousseau mesure d'abord son succès. 
 

Sébastien Vachon 
 
Après deux ans de restructuration afin de propulser Korem Géospatial, Sébastien Vachon a 
consolidé le positionnement de son entreprise dans le marché en établissant une crédibilité et 
une confiance auprès des plus grandes entreprises canadiennes et américaines. L’entrepreneur 
souhaite que Korem devienne le leader en revente de données et logiciels géospatiaux en 
Amérique du Nord. Sébastien Vachon a la conviction qu’une entreprise qui se préoccupe 
activement du bien-être de sa collectivité gagne le soutien de cette dernière, sa fidélité et son 
estime. C’est pourquoi il s’implique activement comme mentor pour des start-ups en 
technologies de l’information et en tant que membre du conseil d’administration de la 
Fondation de Lauberivière. 


