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2016…L’entrepreneuriat est à l’honneur dans La Mitis !
Mont-Joli, le 18 avril 2016- C’est jeudi dernier que c’est tenu au Centre Le Colombien de
Mont-Joli, la finale locale de la 18ème édition du Défi OSEntreprendre. Plus de 80 personnes
ont assisté à ce gala local qui a souligné et récompensé les lauréats dans les catégories
suivantes : création d’entreprises, entrepreneuriat étudiant, transmission d’entreprise de
même que le prix « Réussite inc. ». Tous ces beaux projets iront représentés la MRC de la
Mitis lors de la finale régionale qui se tiendra le 29 avril prochain à l’Hôtel Lévesque de
Rivière-du-Loup.
ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT :
 Dans la catégorie Primaire 1er cycle : « Un Regard vers l'Afrique présenté » par Mme
Nancy Beauchemin du pavillon l'Envol à Métis-sur-Mer de l'école Les Cheminots.
 Dans la catégorie Primaire 2e cycle : «Des bouteilles aux oreilles » présenté par Mme
Jenny Lavoie, École Les Alizés de Mont-Joli.
 Dans la catégorie Primaire 3e cycle : « Une Aventure Sucrée » présenté par M. Philippe
Cavanagh du pavillon l'Envol à Métis-sur-Mer de l'école Les Cheminots.


Dans la catégorie du 2e cycle du secondaire : « Redonner à la société » présenté par
Monsieur Alexandre Lavoie pour l’école Le Mistral de Mont-Joli.

 Dans la catégorie Formation professionnelle : « Le Café La Fringale » de la Jeune Coop
AdMitistrative du Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis, de Mont-Joli.

 Catégorie Coups de cœur : deux projets exquo soit « Grease » présenté par Mme Karine
St-Cyr, école des Bois-et-Marées de Ste-Luce ainsi que « Théâtonmax » présenté par
Mme Geneviève Lévesque de l’école Les Alizés de Mont-Joli.

CRÉATION D’ENTREPRISE :
 BIOALIMENTAIRE :
Bergerie Pan D’Or de Sainte-Angèle-de-Mérici : Mélany Ratelle et Joël Lauzon
 EXPLOITATION/TRANSFORMATION/PRODUCTION :
Atelier Canopée de Saint-Gabriel : Frédérick Servant
 SERVICES AUX ENTREPRISES :
Arpentech inc. de Mont-Joli : Guillaume Poirier
 TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Cabanons Donado de Saint-Donat : Daniel D’Astous

 PRIX RÉUSSITE INC.: ce prix est acheminé directement au régional


Olivier Gillet – Olivier Artisan-Ébéniste de Saint-Donat.

À propos du Défi OSEntreprendre
Unique en son genre, le Défi encourage celles et ceux qui ont l’audace de passer à l’action.
Avec son volet Entrepreneuriat étudiant qui reconnaît les jeunes du primaire jusqu’à
l’université et son volet Création d’entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs, il
rejoint plus de 40 000 participants annuellement. Encore cette année, une tonne de fierté à
offrir et plus de 700 000 $ à remettre en bourses aux lauréats à travers les échelons local,
régional et national. Le Gala des Grands Prix Desjardins, qui couronnera les lauréats
nationaux des deux volets, se tiendra le jeudi 16 juin 2016 à Québec
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Information : Lucie Dubé
Conseillère en entreprise
CLD de La Mitis
(418) 775-7089

Patrick Otis
Conseiller en investissement
SADC de La Mitis
(418) 775-4619

Marie-Noëlle Fournier
Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
CJE Mitis
(418) 775-6440
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