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Quelle belle cohorte !
19 projets déposés au niveau local du Défi OSEntreprendre 2021
La 23ème édition du Défi OSEntreprendre s’est complétée avec le dépôt de 19 projets soit 12 en
Création d’entreprise, 4 au volet Scolaire, 2 au volet Réussite inc., et 1 au nouveau volet Faire
affaire ensemble dans la MRC de Pierre-De Saurel.
Volet Création d’entreprise
Le volet Création d’entreprise du Défi OSEntreprendre offre l’occasion aux nouveaux entrepreneurs, au
cours de l’année de démarrage, de valider leur projet, d’obtenir des bourses, d’élargir leur réseau et
d’exprimer leur passion.

•

Catégorie Innovation technologique et technique

Gestion Disport Inc. - Charles-Antoine Dumont, Timothy Farley, Ludovic Belzile, Dave
Beauchesne - LAURÉATS LOCAUX et RÉGIONAUX
Propulsion du sport étudiant vers un niveau supérieur grâce à une plateforme toute-en-une.
•

Catégorie Services aux individus

Innovagaz - Marie-Pier Boucher et Martin Berthiaume – LAURÉATS LOCAUX
Service de réparation, d’entretien, de conversion et de remplacement d'appareils au gaz naturel
et propane.
Finesse Rembourrage - Marie-Anne St-Hilaire
Service de personnalisation, de remise à neuf ou de création de meubles rembourrés sur
mesure.
•

Catégorie Exploitation, transformation, production

Nuances MJ Inc. - Rolland-Pierre B. Chalifoux – LAURÉAT LOCAL
Pionnier de la nouvelle génération de produits de cannabis.
•

Catégorie Services aux entreprises

Colosse Inc. - Marc-André Jean-Montenegro, Jérémy Fréchette et Julien Piette-Cyr – LAURÉATS
LOCAUX ET RÉGIONAUX
Agence de marketing numérique intégrée.

Consultante agroalimentaire - Mylène Canard
Accompagnement des entreprises alimentaires dans la mise en place ou la modernisation de
leur système qualité.
Opaque Peinture Inc. - Félix Langlois et Valmont Groulx
Expertise spécifique de la peinture dans les secteurs commercial, industriel et résidentiel.
Les Entreprises L7 inc. - Émilie Larivière – PRIX COUP DE COEUR
Spécialisation en épandage d’agrégats dans des lieux restreints et difficiles d’accès.
•

Catégorie Commerce

Marché Saveurs d’Afrique de Saurel- Marie Odile Etien – LAURÉATE LOCALE
Épicerie de produits alimentaires d’origines africaine, latino et caraïbéenne et bijoux.
Les Jardins du Peuple - Patrice Bertolacci et Jessika Labelle Bonaldo
Micro ferme maraîchère spécialisée dans les micro-pousses, qui privilégie la vente de légumes
écologiques et locaux.
Boutique S.E.L.F. - Gina Gilleland
Boutique en ligne de vêtements et accessoires de haute qualité écologique, éthique et durable.

Volet Réussite inc.
Le volet Réussite inc. fait rayonner une entreprise ayant déjà participé au défi et en affaires depuis plus de cinq ans dont le parcours
conjugue cinq aspects de la réussite : réalisations, valeurs, finances, perspectives et équipe. Le processus de sélection des candidatures
se fait à partir de l’échelon régional.

Gb & AL design s.e.n.c. - Geneviève Boisvert et Annick Lavallée
Services professionnels de design complet. Boutique déco et d’accessoires en ligne.
La Maison de la musique de Sorel-Tracy - Rachel Doyon
Lieu unique et propice à l'initiation et au développement musical chez les jeunes. Promotion et
production d'événements classiques.
NOUVEAU VOLET FAIRE AFFAIRE ENSEMBLE
Le volet Faire affaire ensemble du Défi OSEntreprendre fait rayonner des entreprises qui se démarquent par l’évolution de leurs
pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs d’ici. Le processus de sélection des candidatures se fait à partir de l’échelon
régional.

Fromagerie Polyethnique inc. - Jean-Pierre Salvas, Camille Salvas et Marc-Antoine Salvas

L’entreprise développe et fabrique des produits laitiers à l’intention des communautés
ethniques venues s’établir en Amérique du Nord.

Volet Scolaire
Au secondaire :
2 projets : chacun lauréat local
Projet 1, Patches to GO – LAURÉAT LOCAL
Catégorie : secondaire 2e cycle
Responsable du projet : David Foster, enseignant
Niveau scolaire : 5e secondaire
École secondaire Fernand-Lefebvre
Projet 2, Les pros du zéro déchet – LAURÉAT LOCAL
Catégorie : secondaire Adaptation scolaire
Responsable du projet : Marie-Luce Dion, enseignante
École secondaire Bernard-Gariépy

Au collégial :
Conférence "J'entreprends... au temps de Covid" – LAURÉAT LOCAL
Alexandra Cossette, Gabrielle Laliberté, Laurie-Anne Guilbault-Cournoyer et Marie-Michelle
Guimond-Lavallée (étudiantes finissantes du programme de Gestion, communications
administratives et médias sociaux – Techniques de bureautique)
Mise en lumière des entreprises de la région afin de démontrer l'accessibilité
de l'entrepreneuriat et la réalité de ces entrepreneurs durant ces temps difficiles de pandémie.
Colloque virtuel des Sciences humaines
Les étudiant.e.s du cours Réalisation du projet (Groupe. 01), finissants du programme de Sciences
humaines.
Activités motivantes telles que des conférences, des exposés de spécialistes et experts parlant
des sujets liés aux disciplines des sciences humaines.

Prix Engagement local, Volet Création (En Montérégie)
Remis à : Comité de la Société d’aide au développement de la collectivité Pierre-De
Saurel (SADC) & Développement économique Pierre-De Saurel – MRC Pierre-De Saurel

Ce prix permet de reconnaître et de faire rayonner l’engagement des acteurs locaux, les pratiques
et la contribution de celles et ceux qui se distinguent au niveau de la mobilisation, du recrutement,
du rayonnement, des retombées et de la réponse donnée aux enjeux de leur milieu.
Composition du comité, volet Création du Défi OSEntreprendre :
Les responsables locales du volet Création : Émilie Vial, Développement économique Pierre-De
Saurel & Lise Gauthier, SADC Pierre-De Saurel
Anthony Savard, directeur général, Développement économique Pierre-De Saurel
Sylvain Dupuis, directeur général de la Chambre de commerce Sorel-Tracy
Amélie Salvas, représentante de Desjardins
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Contact :

Émilie Vial, Développement économique Pierre-De Saurel
514 926-0746

Le comité organisateur du Défi OSEntreprendre, volet Création d’entreprise et volet Scolaire :
Karine Généreux, niveau secondaire, Centre de services scolaire de Sorel-Tracy| Sylvain Dupuis
Chambre de commerce de Sorel-Tracy|Mario Fortin et Cindy Tellier, CJE | Philippe Petit, Cégep
Sorel-Tracy | Lise Gauthier, SADC | Amélie Salvas, Desjardins | Patrick Lamothe, niveau primaire,
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy |Anthony Savard et Émilie Vial, Développement
économique Pierre-De Saurel.

