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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
La Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs donne le coup d’envoi 

de la 23e édition du Défi OSEntreprendre Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 

Bonaventure, le 8 décembre 2020 – La présidente d’honneur du Défi OSEntreprendre Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 
Mme Amanda Poirier, propriétaire du Vrac & Bio a donné le coup d’envoi de la 23e édition dans une vidéo diffusée 
aujourd’hui sur la page Facebook du Défi OSEntreprendre Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.  
 
Amanda Poirier est une entrepreneure dynamique et impliquée dans le milieu. C’est avec enthousiasme que Mme Poirier 
a accepté pour une nouvelle édition le mandat de présidente d’honneur du Défi OSEntreprendre Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine. Madame Poirier, qui a remporté le prix Coup de cœur régional Étudiant créateur d’entreprise lors de la 
21e édition, s’est dite enchantée de pouvoir faire à nouveau la promotion du défi et de l’entrepreneuriat dans la région. 
 
OSEntreprendre avec ton cœur, ton intelligence et tes talents! 
Pour continuer à mettre en lumière la créativité, la résilience et le dynamisme des jeunes, des intervenants scolaires et des 
entrepreneurs d’ici, la 23e édition du Défi OSEntreprendre Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine s’adapte au contexte évolutif 
pour réaliser l’ensemble des étapes de ce grand mouvement, du dépôt des candidatures jusqu’aux galas, en passant par la 
sélection et l’envoi du matériel. Une activité de remise de prix couronnera les lauréats à l’échelon régional en avril prochain. 
 
Le compte à rebours est commencé! La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 mars 2021, 16 h. Tous les 
critères d’admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne sur 
osentreprendre.quebec. 
 
À propos du Défi OSEntreprendre 
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de 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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