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Cinq lauréats locaux représenteront Lotbinière au  

Défi OSEntreprendre 
 

Sainte-Croix, le 8 avril 2021 –  Cinq entreprises de Lotbinière ont été nommées lauréates locales 
Lévis/Lotbinière dans le volet Création d’entreprise de la 23e édition du Défi OSEntreprendre. Celles-ci 
participeront au gala régional de la Chaudière-Appalaches le 28 avril prochain, où elles pourraient 
remporter une bourse et une campagne de visibilité.  
 
Le jury local a rencontré neuf candidats dans cinq catégories différentes et devait déterminer s’ils se 
taillaient une place comme lauréat local. « Nous avons fait des rencontres inspirantes avec des 
entrepreneurs prêts, déterminés et remplis de talent. Nous serons bien représentés au gala régional » 
a mentionné Mme Denise Poulin, membre du jury et maire de Saint-Édouard-de-Lotbinière.  
 
Lauréats locaux :  
 

Catégorie Bioalimentaire 
Mme Jessica Pelletier-Boucher 
Belle et Caramel 
Saint-Apollinaire 

Catégorie Commerce 
Mme Mélina Laroche 
La Pelle du Vrac 
Saint-Apollinaire 

Catégorie Exploitation, 
transformation, production 
M. Jimmy Trépanier 
T Concept 
Saint-Flavien 

Catégorie Services à l’individu 
M. Mickaël Patoine 
Électricité Éco Construction 
Saint-Apollinaire 

Catégorie Services aux 
entreprises 
Mme Anne-Sophie Michel 
ASM Consultants 
Saint-Agapit 

 

   
 
La MRC de Lotbinière ainsi que la SADC de Lotbinière se réjouissent de ces nominations qui démontrent 
le dynamisme entrepreneurial de notre territoire. Le processus de sélection se poursuivra au régional 
en avril et au national en mai. Nous souhaitons le meilleur des succès aux lauréats locaux pour la suite!   
 
Rappelons que le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui se déploie et s’enracine 
aux 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!  

 



 – 2 – 8 avril 2021  

 
     

-  30  - 
 

Source : 
Karine Thomassin 
Conseillère aux communications 
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karine.thomassin@mrclotbiniere.org 

Information : 
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Conseillère – Développement économique 
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