
 
Communiqué  

 
« OSEntreprendre avec ton cœur, ton intelligence et tes talents! »  

Les lauréats du 24e Défi OSEntreprendre de l’Abitibi-Témiscamingue  
sont maintenant dévoilés 

 
Amos, 4 mai 2022 – Hier soir avait lieu le 24e Gala du Défi OSEntreprendre l’Abitibi-Témiscamingue qui a fait rayonner des 
jeunes et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action. Pas de doute que l’Abitibi-Témiscamingue peut être fière 
de son esprit d’entreprendre!  
 
Les coprésidents d’Honneur, madame Christel Groux de la Boucherie des Praz et monsieur William Baril, Étudiant finissant 
en Sciences humaines au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et créateur du Balado Politique Premier Plan, ce sont dits très 
inspirés par le dynamisme des lauréats qui inspirent le désir d’entreprendre dans la région. Monsieur Baril 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 madame Groux, 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 ce gala virtuel, 18 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 30 000 $ 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 
SADC Rouyn-Noranda est l’organisme responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue depuis déjà 3 ans. Pour inspirer 
le désir d’entreprendre dans la région, elle 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. 
 
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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Volet Scolaire 
 
Catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)  

 Un livre en cadeau, École de l’Envol, CSS du Lac-Abitibi  
 
Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années) 

 Lire pour grandir!, École de l’Envol, CSS du Lac-Abitibi  
 
Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)  

 SOS Lunch, École de Granada, CSS de Rouyn-Noranda 
 
Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)  

 Pas de chicane pour les CABANES, École du Maillon, CSS du Lac-Abitibi  
 
Catégorie Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années)  

 Tri de déchets à la Cafétéria, Polyvalente Le Carrefour, CSS de-l’Or-et-des-Bois 
 
Catégorie Secondaire Adaptation scolaire   
• La Source du revenu, École La Source, CSS de Rouyn-Noranda 
 
Catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes   
• COOP Express, Centre de formation générale Le Macadam, CSS Harricana  
 
Collégial individuel et petit groupe   
• Frigo FreeGo, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Campus de Rouyn-Noranda 
 
Collégial collectif   
• Friperie Étudiante, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Campus Amos 
 
Prix coup de cœur du jury régional    
• Buanderie Polynet, Cité étudiante Polyno, CSS du Lac-Abitibi 
 
Volet Création d’entreprise  
 
Catégorie Bioalimentaire  

 L’Affineur Végétal, Gallichan 
 
Catégorie Commerce  

• Lix design, Amos 
 
Catégorie Services aux entreprises 
• Optimise Action, Rouyn-Noranda 
 
Catégorie Services aux individus 
• Orthèses TechN-O s.e.n.c., Rouyn-Noranda  
 
Prix Flexipreneur 
• L’Artisane Cordonnerie-Couture, Val-d’Or 
 
Prix Honneur jeune entrepreneur 
• Optimise Action, Rouyn-Noranda  
 
Volet Réussite inc.  
• Miellerie de la Grande Ourse, St-Marc de Figuery 
 
Volet Faire affaire ensemble  
• Les Restaurants Habaneros inc., Val-d’Or 


