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Volet local du 20e Défi OSEntreprendre : six entreprises
lauréates dans la MRC de Memphrémagog
Magog, le 4 avril 2018 — Entreprendre Memphrémagog, en collaboration avec Magog
Technopole et la Commission scolaire des Sommets, est fier de dévoiler le nom des
gagnants locaux de la 20e édition du Défi OSEntreprendre.
« Cette année encore, plusieurs projets intéressants ont été soumis dans le cadre du
concours. Ceci témoigne avec force que l’entrepreneuriat est bien vivant dans la MRC de
Memphrémagog », mentionne avec enthousiasme Mme Vicki-May Hamm, présidente du
Comité de développement socioéconomique de la MRC de Memphrémagog et mairesse de
la Ville de Magog. « Ces entrepreneurs ont tous su innover et se démarquer dans leur projet
d’affaires. Nous leur souhaitons maintenant d’être reconnus aux prochains échelons du Défi
OSEntreprendre! »
Ainsi, six entreprises de la région ont remporté les honneurs dans leur catégorie respective,
sous le volet Création d’entreprise :
Catégorie Bioalimentaire : Purpop
Purpop est une entreprise manufacturière située à Eastman qui se spécialise dans la
préparation de barres glacées 100 % naturelles. Les barres sont composées de seulement
trois ingrédients : des fruits, de l’eau et du sirop d’érable. Elles sont sans gluten, sans
lactose et ne contiennent aucun sucre raffiné. Elles sont vendues en épiceries, cafés,
pâtisseries et autres.
Pour information : M. Antony Damour au 819 574-0479
Catégorie Commerce : Boutique Apapacho
Boutique Apapacho est un commerce en ligne qui propose des décorations uniques pour la
maison, des vêtements originaux et des accessoires mode colorés, tous inspirés des
traditions mexicaines et de son artisanat. Ses produits sont faits à la main dans différentes
communautés du Mexique dans un esprit de commerce équitable et de slow fashion. Cette
entreprise est située à Eastman.
Pour information : Mme Josiane Bédard au 514 836-2602
Catégorie Économie sociale : Le Rucher Boltonnois
Le Rucher Boltonnois, situé à Bolton-Est, souhaite contribuer au maintien des populations
d'abeilles, tout en permettant le développement de la communauté autour d'activités
écologiquement responsables. Cet organisme offre des formations et des ateliers sur
l'apiculture, la fabrication de produits dérivés et veut créer un lieu de rassemblement pour les
citoyens dans la miellerie et par la création d'un café de village.
Pour information : M. Alain Déry au 438 837-0560
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Catégorie Innovation technologique et technique : Insurgo, Technologies Libres
La sécurité informatique est à la jonction de la technologie et de l'humain. Insurgo est une
entreprise du Canton de Potton offrant l’intégration des meilleures technologies logicielles
libres aux meilleurs modèles d'ordinateurs et serveurs neufs ou usagés disponibles, leur
permettant d'être dignes de confiance. Une formation adaptée au modèle de menace du
client est dispensée à la livraison du matériel.
Pour information : M. Thierry Laurion au 438 388-2003
Catégorie Services aux entreprises : S-Tima
S-Tima est une entreprise située à Austin, qui offre un service d'estimation dans le milieu de
la construction, plus spécifiquement aux entrepreneurs de coffrages de fondations et de
dalles structurales. Les services offerts sont la lecture, l’interprétation et le résumé des plans
et devis pour leurs projets de construction, pour ensuite être en mesure d’en calculer le coût.
Pour information : Mme Cathy Turgeon au 450 521-2510
Catégorie Services aux individus : Café ludique La petite brique inc.
Concept unique au Québec qui verra bientôt le jour à Magog, le Café ludique La petite
brique inc. sera un centre de création inspiré par les briques de construction LEGO. Il s'agit
d'un endroit où les gens retrouveront le plaisir de créer avec les célèbres briques, qu'ils
soient seuls, en famille ou entre amis. Un feu roulant d'activités attend les visiteurs. Location
ou achats de LEGO.
Pour information : Mme Julie Potvin au 873 200-2388

Ces entreprises se qualifient pour participer à la finale régionale du Défi OSEntreprendre,
dont le dévoilement des lauréats aura lieu le 25 avril prochain au Club de golf du Mont
Orford.
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