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OSONS créer : Un événement couronné de succès ! 
 

 

La Sarre, jeudi le 17 mai 2018 – C’est avec beaucoup de fierté que la MRC d’Abitibi-Ouest peut dire 
mission accomplie pour l’événement OSONS créer. Les conférences données par monsieur Gilles 
Ste-Croix, cofondateur du Cirque du Soleil ont été plus qu’un vif succès.  
 
Le 15 mai dernier, la Salle Desjardins de La Sarre était occupée à sa pleine capacité alors que plus 
de 400 personnes ont assisté au témoignage empreint d’authenticité, d’audace et de partage. Le 
lendemain, des élus, des partenaires et des acteurs du milieu touristique et culturel ont eu droit à 
une formule plus intimiste alors que la conférence était présentée au Théâtre de poche. La 
centaine de spectateurs fraîchement inspirés ont ensuite eu le privilège de pousser la réflexion 
plus loin sur la création et l’entrepreneuriat en compagnie de  cet invité d’exception.   
 
 
«Quels moments inoubliables! Nous savions que c’était tout un défi de recevoir ici, chez lui, le 
cofondateur d’une entreprise dont le nom est connu mondialement.  Je pense que l’on peut 
maintenant qualifier cet événement de succès sur toute la ligne. Comme monsieur Ste-Croix l’a fait 
lui-même, nous espérons que les personnes ayant assisté aux conférences pourront Oser, à leur 
manière, et faire grandir l’Abitibi-Ouest», mentionne Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.  
 
De retour chez lui, là où il a grandi, monsieur Gilles Ste-Croix a été charmé par l’accueil que lui a 
réservé la population. « Je suis très heureux d’avoir eu l’opportunité de revenir chez moi. Livrer un 
témoignage sur ma vie et mon parcours professionnel devant des amis d’enfance a été un moment 
que je ne suis pas prêt d’oublier», souligne monsieur Gilles Ste-Croix. 
 
Des honneurs mérités 
De passage chez lui, monsieur Ste-Croix a eu droit à quelques honneurs. Il a été invité à apposer 
son nom dans le livre d’or de la MRC d’Abitibi-Ouest et dans celui de la Ville de La Sarre. De plus, 
le parc des Saltimbanques Desjardins portera dorénavant le nom d’Espace Gilles Ste-Croix. 
Finalement, en guise de remerciement, une œuvre de l’artiste Sophie Royer lui a été remise. 
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