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Deux entreprises de Lotbinière se rendent à la  

finale nationale du Défi OSEntreprendre 
 

Sainte-Croix, le 29 avril 2021 –  Hier soir avait lieu le 23e gala régional du Défi OSEntreprendre 
Chaudière-Appalaches, où 18 000 $ en bourses ont été remis et à lequel participaient sept entreprises 
de Lotbinière. (Cinq lauréats locaux dans le volet Création d’entreprise et deux participants au volet 
Faire affaire ensemble.) Parmi elles, deux entreprises de Lotbinière ont été nommées lauréates 
régionales, poursuivant donc leurs parcours vers la finale nationale prévue le 9 juin prochain.   
 
En effet, Mme Anne-Sophie Michel de ASM Consultants à Saint-Agapit et M. Jimmy Trépanier de 
T Concept à Saint-Flavien peuvent se réjouir de cette nomination, car en plus de remporter une bourse 
de 1 000 $ chacun et une vignette « lauréat du défi OSEntreprendre », ils figurent parmi les finalistes 
des 17 régions du Québec. « La MRC de Lotbinière a reçu des candidatures de qualité et des projets 
innovateurs dans cinq des catégories du volet Création. Je remercie chaleureusement les participants 
ainsi que nos jurys et félicite nos deux lauréats régionaux. La fibre entrepreneuriale de Lotbinière sera 
bien représentée au niveau provincial.  Bon succès à vous deux! » a mentionné Mme  Manon Laliberté, 
conseillère au service aux entreprises à la MRC de Lotbinière et représentante locale pour le Défi 
OSEntreprendre 
 
La MRC de Lotbinière ainsi que la SADC de Lotbinière sont fières de ces entreprises nominées et 
souhaitent le meilleur des succès aux lauréats régionaux 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!  
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