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« OSEntreprendre avec ton cœur, ton intelligence et tes talents ! »
Les lauréats de la 23e édition du Défi OSEntreprendre Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
sont maintenant dévoilés
Bonaventure, le 21 avril 2021 – Hier matin et ce soir, avaient lieu les 23e Galas du Défi OSEntreprendre Gaspésie-Îles-de-laMadeleine qui ont fait rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action. Pas de doute que la
région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine peut être fière de son esprit d’entreprendre!
La présidente d’honneur régional de ce 23e Défi OSEntreprendre, Madame Amanda Poirier, propriétaire du Vrac & Bio aux
Îles-de-la-Madeleine, s’est dit très inspirée par le dynamisme des lauréats qui inspirent le désir d’entreprendre dans la
région. Madame Poirier 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 elle, est le tremplin par excellence pour mettre en lumière ce qui se fait de beau dans la région, surtout en cette
période où ça compte particulièrement!
Lors de ces deux galas virtuels, 15 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 près de 25 000 $ ont été décernées à
ces élèves, étudiants et 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
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (CCBDC) est l’organisme responsable de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
depuis 2010. Pour inspirer le désir d’entreprendre dans la région, il peut compter sur de nombreux collaborateurs et
partenaires, dont le soutien ne s’est jamais démenti, et sur de nouveaux commanditaires qui ont également choisi de
participer à l’aventure. Merci aux partenaires de cette 23e édition : le Campus des Îles-de-la-Madeleine (Cégep de la
Gaspésie et des Îles), le CLD de la Haute-Gaspésie, le Centre de Services Scolaires Eastern Shores, le Centre de Services
Scolaires René-Lévesque, le Député de Bonaventure - Sylvain Roy, le Député des Îles-de-la-Madeleine - Joël Arseneau,
Femmessor, le Groupe Collegia, le Groupe SCE, la MRC Avignon, la MRC de Bonaventure, la MRC de la Côte-de-Gaspé, la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, les SADC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, ainsi que Solution Infomédia.
À propos du Défi OSEntreprendre
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des milliers
de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à l’université ainsi que de créateurs d’entreprise. Il se déploie et
s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 350 responsables se mobilisent dans les
17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.
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Les lauréats de la 23e édition du Défi OSEntreprendre Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Volet Scolaire
Catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)
•
Cultiver le bonheur (École Aux Mille-Ressources, CSS René-Lévesque)
Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)
•
Messages de persévérance! (École Bourg, CSS René-Lévesque)
Catégorie Secondaire 1er cycle (1re et 2e années)
•
Micara - lingettes écologiques (École de l'Escabelle - Saint-Norbert, CSS des Chic-Chocs)
Catégorie Secondaire Adaptation scolaire
•
Écolo Fripe (École des Deux-Rivières, CSS René-Lévesque)
Catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes
•
Les Jardins Allant Vert (Centre de Formation Professionnelle de La Côte-de-Gaspé, CSS des Chic-Chocs)
Catégorie Collégial (collectif - 4 personnes et plus)
•
Potager pédagogique du campus des Îles (Campus des Îles-de-la-Madeleine, Cégep de la Gaspésie et des Îles)

Volet Création d’entreprise
Catégorie Bioalimentaire
•
Les Jardins Taureau & Bélier (MRC de la Haute-Gaspésie)
Catégorie Commerce
• Marché écoresponsable Le Vraquier inc. (MRC d'Avignon)
Catégorie Exploitation, transformation, production
• Distillerie des Marigots (MRC de Bonaventure)
Catégorie Services aux individus
• Chez Renard Buvette Informelle S.E.N.C. (Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine)

Volet Réussite inc.
•

Plaquettes de frein haute performance B.B inc. (MRC de la Côte-de-Gaspé)

Volet Faire affaire ensemble
•

Gestion Nordet Inc. (MRC du Rocher-Percé)
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