
 

 
CP-2021-09 

 

 

MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE NICOLET-YAMASKA 
257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec)  J3T 2C1 – Téléphone : (819) 519-2997 – Télécopieur : (819) 519-5367 

Adresse électronique : mrcny@mrcny.qc.ca – Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 

 
 

 

  
 

 
 
 

Défi OSEntreprendre Centre-du-Québec : Six finalistes 
régionaux de la MRC de Nicolet-Yamaska 
 

 
 

Nicolet, le 23 avril 2021 – La MRC de Nicolet-Yamaska est heureuse de constater que six projets sont finalistes régionaux à 
la 23e édition du Défi OSEntreprendre Centre-du-Québec.  
 
En effet, on y retrouve la boutique équestre Grand Galop de Violaine Côté, la Ferme Flobert de Florence Thibodeau et Hubert 
Soucy, la Ferme Intention de Valérie Petit et Jean-Philippe Côté, Infusion Bora de Jean-Philippe Leblanc et Keyan Zhang et 
finalement l’entreprise Madame Lotus de Claudia Dupont, tous inscrits au volet Création d’entreprise. 
 
Du côté du volet Réussite inc., la MRC est fière d’y voir l’entreprise Fabrication TEK-NIC de François Champagne et Stéphane 
Philibert. 
 
C’est le 27 avril prochain, lors du gala régional du Défi OSEntreprendre Centre-du-Québec, en formule virtuelle, que l’on 
découvrira les lauréats officiels.   
 
À propos des nominés  
 
Boutique équestre Grand Galop, finaliste régional dans la catégorie Commerce 
 

C’est l’entrepreneure Violaine Côté qui se cache derrière ce projet de boutique équestre à Baie-du-Febvre. Passionnée du 
domaine équestre western, l’entrepreneure offrira, en plus de divers équipements, des conseils axés sur le bien-être du cheval 
et du cavalier ainsi que des services spécialisés comme l’ajustement et la réparation de selles. 
 
Ferme Flobert, finaliste régional dans la catégorie Exploitation, transformation, production 
 

Cette jeune famille de la relève a acquis dans la dernière année une terre biologique de Sainte-Eulalie. Florence Thibodeau 
et Hubert Soucy en sont à leur première année de grandes cultures biologiques. 
 
Ferme Intention, finaliste régional dans la catégorie Bioalimentaire 
 

Valérie Petit et Jean-Philippe Côté sont à l’origine du projet maraîcher Ferme Intention situé à Grand-Saint-Esprit. Ils ont 
réfléchi à leurs choix de cultures (épinards hâtifs, crucifères et carottes sucrées) et de méthodes de production avec la vision 
de prolonger leur saison et ainsi avoir des récoltes en dehors des périodes d’abondance sur le marché local. 
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Infusion Bora, finaliste régional dans la catégorie Bioalimentaire 
 

Infusion Bora est une jeune entreprise de Saint-Léonard-d’Aston qui offre une variété de thés infusés à froid biologiques. Jean-
Philippe Leblanc et Keyan Zhang ont créé cette entreprise qui se démarque par la richesse de ses produits locaux, tant pour 
le sirop d’érable que pour les bleuets sauvages ou autres. 
 
Madame Lotus, finaliste dans la catégorie Services aux individus 
 

Claudia Dupont de Sainte-Perpétue est à l’origine du projet Madame Lotus. Cette maman de trois enfants met de l’avant sa 
technique de diététique et son expérience comme marraine d’allaitement pour offrir des services personnalisés à domicile 
pour les parents de nouveau-nés. 
 
Fabrication TEK-NIC, finaliste régional du volet Réussite inc. 
 

Lauréats régionaux de la 17e édition du Défi OSEntreprendre dans la catégorie Exploitation, transformation et production du 
volet Création d’entreprise, François Champagne et Stéphane Philibert ont pris la décision de commencer leur aventure 
entrepreneuriale il y a près de 7 ans. Située à Nicolet, Fabrication TEK-NIC est une entreprise de fabrication de pièces axée 
sur la qualité et le service à la clientèle. 
 
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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