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Communiqué  
 

« Célébrons l’audace et faisons rayonner l’esprit d’entreprendre de la Capitale-Nationale! » 

Les lauréats du 24e Défi OSEntreprendre Capitale-Nationale 
sont maintenant dévoilés 

 

Capitale-Nationale – 4 mai 2022 – Hier, avait lieu le 24e 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!  
 
Fiers de s’associer à cette reconnaissance entrepreneuriale d’envergure, nos présidents d’honneur, Félix Lapointe, 
Jonathan Audet et Etienne Boucher de Ferreol mentionnent que pour les élèves et les étudiants, cette compétition 
entrepreneuriale offre l’opportunité d’explorer et de démystifier l’entrepreneuriat et représente une occasion en or de 
faire le premier pas dans ce monde passionnant.  
 
Par ailleurs, ils soulignent qu’ils sont très impressionnés par la qualité des projets d’affaires qui ont été soumis au  
Défi OSEntreprendre, et inspirés par la mission que chacun s’est donné, soit de faire changer les choses, chacun à leur 
façon et ce, dans leurs domaines respectifs. « Chez Ferreol, ayant comme mission d’innover sur les trois piliers du 
développement durable et de maximiser la différence que nous faisons autour de nous, nous sommes fiers de constater 
tout cet écosystème entrepreneurial dans la Capitale-Nationale! » 
 
Lors de ce gala virtuel, 32 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 et services et produits totalisant près de  
250 000 $ 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 mandataire de la Capitale-Nationale depuis déjà 8 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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Source : Christiane Néron, responsable régionale du Défi OSEntreprendre - Capitale-Nationale 
581 982-2380 
 
#moijosentreprendre 
#faireaffaireensemble    

  

https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=moijosentreprendre&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6709202891938242560
https://www.facebook.com/hashtag/faireaffaireensemble?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUgef6m9Atg7E_LL4VAchOsu9udRxfFBK3GHDgPM3_5sN0TF1kuuYqadqgUP37bPJudGCpd3rMXpQ5wj8Pp6QEt2JFKh3uYODBgyKS0_sSVl76Z2RzYvguvSFyAzzWIrGLh07_P9if3hYf6zijP_Hsj&__tn__=*NK-R
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Volet Scolaire… en route vers l’échelon national 
Lauréats régionaux 

Primaire 1er cycle (1re et 2e années) 
En pleine conscience avec les livres 

École Sainte-Marie-et-du-Goéland  
(Immeuble Sainte-Marie) 

Primaire 2e cycle (3e et 4e années) Les activités des bonshommes de neige École de la Morelle 

Primaire 3e cycle (5e et 6e années) Projet Sarah École de Château-d'Eau 

Primaire 3e cycle (5e et 6e années)  Perlé École des Pionniers (Pavillon De La Salle) 

Secondaire 1er cycle (1re et 2e années) La semaine multiculturelle École secondaire Vanier 

Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années) Pousséidon École Joseph-François-Perrault 

Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années) Adopte une peluche École des Pionniers (Pavillon Laure Gaudreault) 

Secondaire Adaptation scolaire Pour un Horizon plus positif École secondaire de Donnacona 
Formation professionnelle et Éducation des 
adultes Les jardins éco-logiques Maison des adultes 
Collégial (individuel et petit groupe) (1 à 3 
personnes) Vintage Closet Friperie en ligne Cégep Garneau 

Collégial (collectif - 4 personnes et plus) La Grappe d'Or Cégep Limoilou (Campus de Charlesbourg) 

Universitaire (collectif - 4 personnes et plus) Application mobile GPHC Entrepreneuriat Laval | Université Laval 

   

 
Prix Coup de cœur régionaux 
Volet Scolaire   
Prix Coup de cœur de la ministre Geneviève 
Guilbault - Projet entrepreneurial engagé -  Projet Sarah École de Château-d'Eau 
 

La semaine multiculturelle École secondaire Vanier 
 

Vintage Closet Friperie en ligne Cégep Garneau 
 

Donner au suivant… École Notre-Dame-de-Foy 
 

Les constructions Recyc-don École du Mont-Sainte-Anne 

Mention Coup de cœur du jury Donner au suivant… École Notre-Dame-de-Foy 
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Volet Création d’entreprise… en route vers l’échelon national 
Lauréats régionaux 

Bioalimentaire Ô champignon Iris Chabout 

Commerce Timininous Marie-Renée Grondin 

Commerce 4U Vêtements sport de maternité inc. Suzie Gauthier et Catherine Marchand 

Économie sociale Madame Oscar Coop         Maude Laflamme Lessard et Julie Mitchell 

Exploitation, transformation, production Métal Fastrack inc. Mélanie Chalifour 

Innovations technologique et technique Kyou-See inc. Éric Beaudry-Flamand et Jonathan Beaudry 

Services aux individus Yawinonh Alexandra Picard Sioui 

Services aux entreprises AXE Formations Christian Lainé 

Prix Honneur jeune entrepreneur Yawinonh Alexandra Picard Sioui 
Prix Coup de cœur  
Étudiant créateur d’entreprise  Antony Casaubon-Bouchard Ferme Québec aquaponie inc. 

   

Volet Réussite inc. en route vers l’échelon 
national Repère Boréal inc. Jonathan et Simon Galarneau 

   

Volet Faire affaire ensemble en route vers 
l’échelon national Repère Boréal inc. Jonathan et Simon Galarneau 

 
 
 
Prix Coup de cœur régionaux 
Volet Création d’entreprise   
Prix Coup de cœur de la ministre Geneviève 
Guilbault - Entrepreneuriat féminin Alexandra Picard Sioui Yawinonh  
Prix Coup de cœur de la ministre Geneviève 
Guilbault - Meilleur Pitch Marie-Renée Grondin Timininous 

Prix Coup de cœur régional Flexipreneur-e Mélanie de Beaumont-Turcotte Miss Melanie English Teacher 

 


