Communiqué

« Célébrons l’audace et faisons rayonner l’esprit d’entreprendre de la Capitale-Nationale! »
Les lauréats du 23e Défi OSEntreprendre Capitale-Nationale
sont maintenant dévoilés
Capitale-Nationale – 28 avril 2021 – Hier, avait lieu le 23e Gala du Défi OSEntreprendre Capitale-Nationale qui a fait
rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action. Pas de doute que la Capitale-Nationale peut
être fière de son esprit d’entreprendre!
Les présidents d’honneur régionaux de ce 23e Défi OSEntreprendre, madame Yolande Kougioumoutzakis et monsieur JeanFrançois Veilleux de l’entreprise Canneberge Nutra-Fruit, se sont sentis très impressionnés par le dynamisme des lauréats
qui inspirent le désir d’entreprendre dans la région. Ils n’ont 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 eux, 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, 39 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 en argent, services et produits totalisant près de
300 000 $ ont été décernées à ces élèves, étudiants, nouveaux entrepreneurs et entrepreneurs inspirants de la
Capitale-Nationale!
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 le
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau est l’organisme responsable de la Capitale-Nationale depuis déjà 7 ans.
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.
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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#moijosentreprendre
#faireaffaireensemble
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Volet Scolaire… en route vers l’échelon national
Lauréats régionaux
Primaire 1er cycle (1re et 2e années)
Primaire 2e cycle (3e et 4e années)
e

e

e

Primaire 3 cycle (5 et 6 années)

Les lutins du cœur
Coup de pouce pour sa
communauté!

École Sainte-Marie-et-du-Goéland
(Immeuble Sainte-Marie)
École Jacques-Cartier - Saint-Denys-Garneau

Secondaire 1er cycle (1re et 2e années)

Entreprise École-o, Natura-sacs École Les Prés-Verts - Saint-Bernard
Les sacs du cœur: projet
itinérance
École de la Seigneurie

Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années)

Son'art

École le Sommet

Secondaire Adaptation scolaire
Formation professionnelle et Éducation des
adultes
Collégial (individuel et petit groupe) (1 à 3
personnes)

Plateau Concept (sur mesure)
CEA Phénix

École régionale des Quatre-Saisons
Centre d'éducation des adultes des
Découvreurs

Essence Végétale

Cégep Limoilou (Campus de Charlesbourg)

Collégial (collectif - 4 personnes et plus)
Universitaire (individuel et petit groupe - 1 à
3 personnes)

À Cœur Vins et Mets
Les simulations cliniques
informatisées du GPHC

Cégep Limoilou (Campus de Charlesbourg)

Universitaire (collectif - 4 personnes et plus)
Toutes catégories confondues –
deuxième prix
Toutes catégories confondues –
deuxième prix

Héritage Entrepreneuriat

Université Laval

Endless Friendship

École primaire Sainte-Foy

La buanderie

École secondaire de Donnacona

Tawashi

École Saint-Michel

La boîte on goal
Mise en route du programme
de guides en Beauce

École secondaire Mont Saint-Sacrement inc.

Endless Friendship
Coup de pouce pour sa
communauté!
Les sacs du cœur: projet
itinérance

École primaire Sainte-Foy

La buanderie

École secondaire de Donnacona

Essence Végétale

Cégep Limoilou (Campus de Charlesbourg)

Université Laval

Prix régionaux – volet Scolaire
Mention Coup de cœur
Mention Coup de cœur
Mention Coup de cœur
Prix Coup de cœur de la ministre pour la
Jeunesse engagée - Geneviève Guilbault
Prix Coup de cœur de la ministre pour la
Jeunesse engagée - Geneviève Guilbault
Prix Coup de cœur de la ministre pour la
Jeunesse engagée - Geneviève Guilbault
Prix Coup de cœur de la ministre pour la
Jeunesse engagée - Geneviève Guilbault
Prix Coup de cœur de la ministre pour la
Jeunesse engagée - Geneviève Guilbault

Collège Mérici

École Jacques-Cartier - Saint-Denys-Garneau
École de la Seigneurie

Prix Engagement local
Comité intercollégial

… en route vers l’échelon national
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Valérie Huppé (Cégep Limoilou), Maxime Van de Putte (Cégep Garneau),
Jérémie Ouellet (CEGEP Champlain St.Lawrence), Jean-Philippe Lemay (MÉRICI
Collégial Privé), Suzy Patton (Cégep de Sainte-Foy)

Volet Création d’entreprise… en route vers l’échelon national
Lauréats régionaux
Bioalimentaire

Les Snoros

Commerce

Hydromel Charlevoix inc.

Économie sociale

Marché des Montagnes, coopérative de solidarité

Exploitation, transformation, production

Ferreol

Innovations technologique et technique

Lime Santé inc.

Services aux entreprises

Prodd

Services aux individus
Toutes catégories confondues –
deuxième prix
Toutes catégories confondues –
deuxième prix
Prix Honneur jeune entrepreneur
Prix Coup de cœur
Étudiant créateur d’entreprise

Bon pour toi inc.
Physio Onco Expert inc.
Ivano Bioscience
Les Snoros
Ferreol

Prix régionaux – volet Création d’entreprise
Prix Coup de cœur
Entrepreneuriat féminin

Ré/forme

Mention Coup de cœur

Triangle d’été inc.

Mention Coup de cœur

EM photographie culinaire

Mention Coup de cœur

Ré/forme

Mention Coup de cœur

Ferme VERTI inc.

Volet Réussite inc.
… en route vers l’échelon national

Gym Tonik
(MonGymEnLigne.com inc.)

Volet Faire affaire ensemble…
… en route vers l’échelon national

Animora

Prix Engagement local
Volet Création d’entreprise :
… en route vers l’échelon national
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Marie-Eve Leclerc

Capitale entrepreneur

