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Des entrepreneurs de la région des Laurentides 

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. 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel est particulièrement fière d’annoncer que deux projets de la 
région des Laurentides ont 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 
BeLOV Compagnie inc. obtient le 1er prix de la catégorie Bioalimentaire ainsi que l’un des Grands prix de 
l’entrepreneuriat jeunesse. Se basant sur les approches récentes d’alimentation autonome chez les bébés, deux 
entrepreneures dynamiques font leur entrée sur le marché avec des aliments texturés afin d’offrir une nourriture 
saine et gourmande aux tout-petits. 
 
Constellations obtient le 1er prix de la catégorie Exploitation, transformation, production. Portés par leurs valeurs 
écologiques, des entrepreneurs dynamiques ont créé de micro espaces en synergie  avec la nature des sites 
écotouristiques de leurs clients.  Ils se démarquent par un design innovant ainsi qu’un concept éco-responsable à 
l’esthétisme soigné.  
 
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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