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DÉVOILEMENT DES LAURÉATS RÉGIONAUX DE LA 20E ÉDITION DU DÉFI 

OSENTREPRENDRE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 

« QUAND LA PASSION TE MÈNE À ENTREPRENDRE! » 
 
LA SARRE, LE 27 AVRIL 2018 – C’est au Motel Villa mon Repos de La Sarre que s’est tenu la 20e 
édition du Gala régional du Défi OSEntreprendre de l’Abitibi-Témiscamingue. Notre région peut être 
fière de sa relève entrepreneuriale, puisque 5 entreprises et 10 projets scolaires représenteront la région 
lors de la grande finale du Défi qui aura lieu le 13 juin 2018 au Palais Montcalm de Québec. 
 
Lauréats régionaux de la 20e édition 
 
Plus de 1 800 jeunes impliqués dans 81 projets étudiants et 25 projets d’entreprises ont été soumis au 
jury pour le volet régional. Lors du gala, 15 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 
16 500 $ ont été décernées à ces élèves, étudiants et entrepreneurs!  
 
Lauréats volet Création d’entreprise :  
 
Catégorie Bioalimentaire 
Projet : Boréalait, production et transformation de produits laitiers à la ferme, Évelyne Rancourt et Benoit 
Larochelle, St-Félix-de-Dalquier 
 
Catégorie Services aux entreprises  
Projet : Balances Abitibi, biens et services dans le domaine des balances, Martin Veilleux, Trécesson 
 
Catégorie Services aux individus  
Projet : Mudra espace sportif, Centre d’entraînement ralliant escalade de blocs, yoga et entraînement 
de groupe, Marie-Ève Blais-Cloutier, Rouyn-Noranda 
 
Catégorie Commerce  
Projet : Boutique Dasmo, spécialisation dans la vente de vêtements et d’articles promotionnels, Marie-
Pier Boulé, La Sarre 
 
Catégorie Relève d’entreprise, prix régional 
Projet : Resto-bar La Relève, entreprise offrant des services de restauration ainsi que de bar – salle de 
réception, de spectacles et d’événements, Maude Cossette-Lacroix, Ludovic Bruneau, Audrey Roy-
Bernier, La Sarre  
 
 
 



 

 

Prix coup de cœur - étudiant créateur d’entreprise :  
Projet : Cœur d’enfant, amène les gens à retrouver son cœur d’enfant par les arts, l’éducation et la 
psychologie, Joannie Langlois, Rapide-Danseur. 
 
Lauréats volet Réussite inc. :  
Projet : Horizon Thaï, restaurant offrant différents types de plats de cuisine thaïe, asiatique et de type 
fusion, Jean-Philippe Perrier et Émilie Roy, Rouyn-Noranda 
 
Lauréats volet Entrepreneuriat étudiant :  
 
Catégorie Primaire 1er cycle  
Projet : La cuisine qui fait du bien, confection de repas équilibrés pour développer l’autonomie et la 
persévérance, Stéphanie Roy, École de l’envol, La Sarre. 
  
Catégorie Primaire 2e cycle  
Projet : Les Placoteux du Grand Sacré-Cœur, production de diverses chroniques afin de sensibiliser la 
population aux troubles d’apprentissage. 
  
Catégorie Primaire 3e cycle  
Projet : Un appui fleuri à notre Santé, confection de signets qui ont été remis aux travailleurs de la santé 
en gage de leur grande reconnaissance, Nathalie Chabot, École de l’Envol, La Sarre. 
 
Catégorie Secondaire 1er cycle  
Projet : Une ville, un musée, des poèmes… enrichissement du parcours poétique par 8 nouvelles 
stations dont un film unique et un recueil poétique, Nicole Joannette, École Gilbert-Théberge, 
Témiscaming. 
 
Catégorie Secondaire 2e cycle 
Projet : Gestion du projet - Robotique Cuivre & Or, construction d’un robot afin d’informer les jeunes sur 
le métier d’ingénieur de robotique, Geneviève Tétreault, École d’Iberville, Rouyn-Noranda. 
 
Catégorie Secondaire Adaptation scolaire  
Projet : La Cabane à soupe, mise en place d’un (Food truck), préparation de repas offerts à la population 
à prix moindre pour des menus équilibrés, Mélanie Deschênes, École La Concorde, Senneterre.  
  
Catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes  
Projet : Les craies du cœur, levée de fonds – vente de craies, pour la future maison des soins palliatifs 
de l’Abitibi-Ouest, Sylvie Lapierre, Centre le Retour, La Sarre.  
 
Catégorie Collégial collectif 
Projet : Responsabiliser ses achats d’épicerie, conférence de sensibilisation aux étudiants du 
secondaire 5 sur les éléments de leur épicerie : budget, réduction des déchets, écologie et achat local, 
Audrey Laliberté, Campus de Rouyn-Noranda.  
 
Catégorie Universitaire collectif 
Projet : Jardin communautaire universitaire de l’UQAT, espace de vie étudiante qui en plus d’offrir un 
lieu d’apprentissage fait la production de fruits et légumes, Chloé G. Larochelle, Rouyn-Noranda.  
 
Prix Coup de cœur étudiant  
Projet : On repart en nœud, fabrication de nœuds papillon différents afin de combattre l’intimidation, 
Jonathan Grignon, École Natagan, Barraute.  
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Le Défi OSEntreprendre : Faire rayonner les initiatives entrepreneuriales 
 
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. De plus, une bourse Réussite inc. 
permettra à un ancien participant de renouer avec le Défi, de partager le chemin parcouru et d’inspirer 
les nouveaux entrepreneurs. 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! 
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Source :  Karine Racicot et Thérèse Grenier, coordonnatrices 
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