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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
C’est le coup d’envoi de la 25e édition du Défi OSEntreprendre  

pour la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et présentation de nos co-présidents d’honneur 
 

New Carlisle, le 12 janvier 2023 – Les co-présidents d’honneur du Défi OSEntreprendre François Savoie et Emmanuelle 
Bois, donnent le coup d’envoi de la 25e édition et invitent les élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs à 
s’inscrire d’ici le 14 mars 2023, 16 h. 

 
La MRC de Bonaventure, mandataire régional du Défi OSEntreprendre de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine est heureuse d’annoncer que monsieur François Savoie et madame 
Emmanuelle Bois co-propriétaires de l’entreprise Lillojeux située à Maria, ont accepté avec 
enthousiasme le mandat de co-président d’honneur de la 25e édition du Défi OSEntreprendre 
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.  
 

Nos co-présidents d’honneur sont les lauréats régionaux de la catégorie Réussite inc. en 2022 et ont été les lauréats locaux 
de la catégorie Création d’entreprise (commerce) en 2015, se sont dit enchantés de pouvoir faire la promotion du Défi 
OSEntreprendre et de l’esprit d’entreprendre dans notre région. 
 
L’organisation du défi est heureuse d’accueillir ces personnes qui inspirent le désir d’entreprendre et valorisent l’identité et 
le dynamisme de notre région! 

 
Le compte à rebours est commencé!  Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, 
sont accessibles en ligne sur osentreprendre.quebec. Une activité de remise de prix couronnera les lauréats à l’échelon 
régional en mai prochain. 
 
À propos du Défi OSEntreprendre 
La principale activité d’OSEntreprendre, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner 
annuellement les initiatives entrepreneuriales de quelque 47 000 personnes : des jeunes du primaire jusqu’à l’université 
appuyés par leurs intervenants scolaires avec son volet Scolaire, de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création 
d’entreprise, des entrepreneurs au cheminement inspirant avec son volet Réussite inc. et des modèles 
d’approvisionnement d’ici avec son volet Faire affaire ensemble. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et 
national. Pour sa mise en œuvre, plus de 300 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en 
lumière les projets issus de leur milieu. 
 
Vous êtes un nouvel entrepreneur ? Contactez le responsable local du Défi de votre MRC, il saura vous guider pour votre 
inscription et pour votre éligibilité. 
 
En 2022, lors de la 24e édition, c’est 29 500 $ en prix qui ont été remis aux lauréats régionaux en plus de donner une belle 
visibilité aux participants. 
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Les quatre volets du Défi OSEntreprendre 
 
Le volet Scolaire soutient le développement de l’esprit d’entreprendre en mettant en lumière les élèves et les étudiants qui 
réalisent des initiatives entrepreneuriales. 
 
Le volet Création d’entreprise 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. 
 
Le volet Réussite inc. fait rayonner des modèles diversifiés d’entreprises au cheminement particulièrement inspirant, ayant 
déjà participé au Défi OSEntreprendre, encore en affaires après cinq ans. 
 
Le volet Faire affaire ensemble fait rayonner des modèles diversifiés d’entreprises qui se démarquent par leurs pratiques 
d’approvisionnement auprès de fournisseurs québécois. 
 
 

 

 


