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Des entrepreneures de l’Outaouais 
rayonnent au gala national du 24e Défi OSEntreprendre! 

 
 

Québec, le 9 juin 2022 – Hier avait lieu le 24e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, qui célébrait 
ses lauréats nationaux – des élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs de partout au Québec qui ont 
été sélectionnés parmi les 49 314 personnes inscrites à cette édition. 
 
Le Carrefour jeunesse emploi (CJE) de l’Outaouais est particulièrement fier d’annoncer qu’un projet de la région de 
l’Outaouais a rayonné lors de cette soirée animée avec une touche d’humour par Anaïs Favron. Les échanges 
émouvants sont disponibles sur osentreprendre.quebec. 
 
Volet Création d’entreprise 
Halte gestion et construction inc. obtient le 1er prix de la catégorie 
Services aux entreprises. Trois entrepreneures énergiques et 
complémentaires qui offrent un service d’accompagnement pour 
projets de construction clé en main. Elles se démarquent par leur plan 
d’affaires bien ficelé, leur positionnement marketing et leur ténacité 
dans un milieu traditionnellement masculin. 
 
Pour consulter la liste complète des lauréats, cliquez ici Feuillet des 
lauréats 
 
 
 
À propos du Défi OSEntreprendre 
OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, 
engagé et prospère. Sa principale activité, 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 et celles de créateurs d’entreprise. Cette initiative d’envergure est rendue possible grâce à l’engagement 
de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, 
Québecor, Vidéotron Affaires, l’Ordre des CPA du Québec et Spektrum Media. 
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Source :  
Véronique Bernier, coordonnatrice de projets et des communications 
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais 
 873 800-3287 |   veroniquebernier@cjeo.qc.ca  

 

Légende :  Julie Péloquin, vice-présidente, Rayonnement de la 
profession à l'ordre des CPA du Québec, Caroline Labelle, Majorie 

Marcotte, Myriam Campeau. 24e édition du Défi OSEntreprendre. 
Palais Montcalm. 8 juin 2022. Crédit photo: Patric Nadeau 
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