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Pour diffusion immédiate 

 
INSPIRER LE DÉSIR D’ENTREPRENDRE! 
Les lauréats de la finale régionale du 18e DÉFI OSEntreprendre sont maintenant dévoilés 

 
 

Senneterre, le 2 mai 2016 – Vendredi dernier avait lieu à Senneterre le gala régional du 18e Défi 
OSEntreprendre, jusqu’à tout récemment connu sous le nom de Concours québécois en entrepreneuriat. 
L’Abitibi-Témiscamingue peut être fière de sa relève entrepreneuriale, puisque 5 entreprises et 9 projets 
scolaires représenteront la région lors de la grande finale du Défi qui aura lieu le 16 juin 2016 au Palais 
Montcalm de Québec. 
 
Lors de cette soirée, un certificat d’excellence a également été remis à la présidente d’honneur régionale de 
cette 18e édition, soit Mme Cynthia C. Soucy, d’Équilibre Animal pour la remercier d’inspirer la relève 
entrepreneuriale. Les invités ont même eu droit à une démonstration de quelques techniques d’entraînement 
de Mme Soucy avec son ami Bosco. 
 
Lauréats régionaux de la 18e édition 
 
Plus de 2 500 jeunes touchés dans 100 projets étudiants et 30 projets d’entreprises ont été soumis au jury 
pour le volet régional. Lors du gala, 14 prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par 
la qualité de leur projet, leur sens de l’innovation et leur créativité. Des bourses totalisant 18 250 $ ont été 
décernées à ces élèves, étudiants et entrepreneurs! 
 
Lauréats volet Création d’entreprise : 
 

 Catégorie Commerce 
Projet : Boutique La Friponne de La Sarre, responsable Madame Anne Leblanc 

 
 Catégorie Services aux entreprises 

Projet : Impuls Événements d’Amos, responsable Madame Marie-Pier Brien 
 

 Catégorie Exploitation, transformation, production 
Projet : Frivole Bijoux & Accessoires d’Amos, responsable Madame Karine Roy 

 
 Catégorie Services aux individus 

Projet : Humanessence soins infirmiers d’Amos, responsables Mesdames Marie-Ève Fortin et Marilyn 
Carignan 

 
 Prix Réussite inc. (REMISE D’UNE BOURSE DE 10 000 $) 

Projet : Le Trèfle Noir Brasserie Artisanale inc. de Rouyn-Noranda, responsables Madame Mireille 
Bournival et Monsieur Alexandre Groulx 

 
Lauréats volet Entrepreneuriat étudiant : 
 

 Catégorie Primaire 1er cycle 
Projet : Jouons avec les mots 
École Le Prélude de Rouyn-Noranda, responsable Madame Cathy Charrois 

 
 Catégorie Primaire 2e cycle 

Projet : Notre magasin scolaire 
École Notre-Dame-de-l'Assomption de Val-d’Or, responsable Madame Josée Paradis 

 
 Catégorie Primaire 3e cycle 

Projet : Des vélos-pupitres pour mieux se concentrer 
École de Berry, responsable Monsieur Éric Forget 
 

 Catégorie Secondaire 1er cycle 
Projet : Animation en Stop Motion 
École La Source de Rouyn-Noranda, responsable Madame Chantale Lafrance 
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 Catégorie Secondaire 2e cycle 
Projet : Publicité choc 
École Marcel-Raymond de Lorrainville, responsable Madame Karine Gingras 
 

 Catégorie Secondaire Adaptation scolaire 
Projet : Nos bibliothèques de corridor 
Polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or, responsable Madame Danielle Gagné 
 

 Catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes 
Projet : Jardinez, jardinons ensemble notre milieu ! 
Centre de formation générale Le Retour de La Sarre, responsable Madame Sylvie Lapierre 

 
 Catégorie Universitaire collectif 

Projet : Le mois du manger local! 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, campus de Rouyn-Noranda, responsable Madame Ina 
Motoi 

 
 Prix Coup de cœur 

Projet : R.A.S.H.-Actif 
École Kinojévis de Rouyn-Noranda, responsable Madame Josée Lambert 

 
 
Défi OSEntreprendre 
 
Le Défi OSEntreprendre comprend trois échelons : local, régional et national. Il vise à faire rayonner les 
initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, 
innovant, engagé et prospère! Avec son volet Entrepreneuriat étudiant qui se déploie chez les jeunes du 
primaire jusqu’à l’université et son volet Création d’entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs, il rejoint 
plus de 40 000 participants annuellement. Pour sa mise en œuvre, il peut compter sur la mobilisation de plus 
de 350 agents responsables de sa réalisation dans les 17 régions du Québec. Un ingrédient clé de sa réussite! 
 
 

– 30 – 
 
Source :  Nathalie-Ann Pelchat, responsable régionale 
 SADC (BSQ) inc., 819 737-2211 
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Lien de téléchargement des photos : Photos de la remise régionale - 29 avril Senneterre 

 
 
 
 
PARTENAIRES RÉGIONAUX 

 
 

 
 
 
PARTENAIRES NATIONAUX 
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