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Les lauréats du 24e Défi OSEntreprendre de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
sont maintenant dévoilés
New Carlisle, le 4 mai 2022 – Ce soir avait lieu le 24e Gala du Défi OSEntreprendre Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine, qui a fait rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action. Pas de doute
que la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine peut être fière de son esprit d’entreprendre!
Le président d’honneur régional de ce 24e Défi OSEntreprendre, Christian Babin, président de Kuma Brake Pads
s’est dit très inspiré par le dynamisme des lauréats. Monsieur Babin n’a pas manqué de souligner la mobilisation
et la résilience d’une multitude d’acteurs des réseaux pédagogiques, économiques et sociaux et l’importance
de croire en soi et de poursuivre ses rêves. Le Défi OSEntreprendre, selon lui, est le tremplin par excellence
pour mettre en lumière ce qui se fait de beau dans la région!
Lors de ce gala, 17 prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur
projet, leur créativité et leurs valeurs (liste en pièce jointe). Des bourses totalisant 29 500 $ ont été décernées
à ces élèves, ces étudiants et ces nouveaux entrepreneurs!
Un partenariat gagnant
Si le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour propulser l’esprit d’entreprendre de la région, c’est
grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les milieux de l’éducation et des affaires.
Rappelons que la MRC de Bonaventrue est l’organisme responsable de la région de la Gaspésie Îles-de-laMadeleine. Pour inspirer le désir d’entreprendre dans la région, il peut compter sur de nombreux collaborateurs
et partenaires.
À propos du Défi OSEntreprendre
La principale activité d’OSEntreprendre, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait
rayonner annuellement des milliers d’initiatives entrepreneuriales de jeunes du primaire jusqu’à l’université avec
son volet Scolaire, de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise, des entrepreneurs au
cheminement inspirant avec son volet Réussite inc. et des modèles d’approvisionnement d’ici avec son volet
Faire affaire ensemble. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre,
plus de 300 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus
de leur milieu.
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Annexe Communiqué
Volet Scolaire (Bourses de 500 $)
Bandes réfléchissantes (École Cap Beau-Soleil / CSS René-Lévesque)
Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)
La brigade verte (École Saint-Rosaire / CSS des Chic-Chocs)
Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)
Marché de Noël (École des Quatre-Temps / CSS René-Lévesque)
Catégorie Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années du secondaire)
Custom Gifts to Go (École secondaire de Grosse-Îles / CSS Eastern Shores)
Catégorie Secondaire - Adaptation scolaire
Techno Sports (École C.-E.-Pouliot / CSS des Chic-Chocs)
Catégorie Formation professionnelle - Éducation des adultes
Distributeurs de P'tits bonheurs (Centre de Formation Professionnelle de La Côte-de-Gaspé / CSS des Chic-Chocs)
Volet Création d’entreprise

Catégorie Bioalimentaire (Bourse de 1 500 $)
Ferme M&M s.e.n.c. (MRC de Bonaventure / Bonaventure)
Catégorie Services aux individus (Bourse de 1 500 $)
Chic'O Poils (Communauté maritime - Municipalité des Îles-de-la-Madeleine / Fatima)
Catégorie Économie sociale (Bourse de 1 500 $)
Coopérative de solidarité | Flottille artisan·e·s libraires (Communauté maritime - Municipalité des Îles-de-laMadeleine / Fatina)
Catégorie Exploitation - transformation – production (Bourse de 1 500 $)
Mini Maestro inc. (Communauté maritime - Municipalité des Îles-de-la-Madeleine / L'Étang-du-Nord)
Prix Honneur jeune Entrepreneur (Bourse de 5 000 $)
Chic'O Poils (Communauté maritime - Municipalité des Îles-de-la-Madeleine / Fatima)
Prix Coup de cœur étudiant créateur d’entreprise (Offert par Les Fonds de recherche du Québec - Bourse de 500 $)

La Ferme des Bouleaux Blancs (MRC de Bonaventure / New Carlisle)

Prix coup de cœur Flexipreneur (Offert par Le Réseau SADC + CAE - Bourse de 500 $)
Nano Traino (MRC de la Côte-de-Gaspé / Gaspé)
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Volet Réussite inc. (Bourse de 7 500 $)
Lillojeux (MRC d'Avignon / Maria)
Volet Faire affaire ensemble (Bourse de 5 000 $)
Ferme le Caprivore (MRC de Bonaventure / Bonaventure)
Prix spéciaux
Coup de cœur Entrepreneuriat social (Offert par la Ruche GIM - Bourse de 1 000 $)
Sasquatch Café (MRC Haute Gaspésie / Sainte-Anne-des-Monts)
Bourse coup cœur entreprise d'impact à propriété inclusive (Offert par Evol - Bourse de 1 000 $)
Alcyon sel de mer inc. (Communauté maritime - Municipalité des Îles-de-la-Madeleine / Havre-aux-Maisons)
– 30 –
Source : Éliane Joseph
Responsable régional
Défi OSEntreprendre de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
Courriel : ejoseph@mrcbonaventure.com
Téléphone : 418 751-3415
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