Message de la Présidente-directrice générale

Célébrons ensemble ce qui se fait d’inspirant
partout au Québec!
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.
Vos mots d’encouragement envers les initiateurs de projet
font une différence significative pour ces gens créatifs et
déterminés que nous célébrons ensemble dans le cadre
de la 23e édition du Défi OSEntreprendre. Grâce à leurs
idées et à leur passion, ils transforment le Québec à un
moment où ça compte particulièrement!
Continuons à inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer
à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère!

Manon Théberge
Présidente-directrice générale
OSEntreprendre
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Présidente d'honneur

Responsable régionale

C’est avec grande
fierté et enthousiasme
que j’ai accepté la
présidence d’honneur
de la 23e édition du Défi Osentreprendre ChaudièreAppalaches qui met en valeur et fait rayonner les
initiatives entrepreneuriales de la région. Ayant
participé à l’édition 2019, j’ai apprécié au plus
haut point mon expérience en tant que participante où j’ai été lauréate nationale du volet
Création d’entreprise.

Au nom du comité régional et en mon nom
personnel, je souhaite
féliciter chaleureusement tous les participants, finalistes et lauréats
de cette 23e édition pour leur audace et leur
créativité ! Vous êtes une grande source de fierté
et d’inspiration pour la région de la ChaudièreAppalaches !
Je tiens à souligner le travail essentiel des responsables locaux, intervenants scolaires, enseignants,
partenaires et collaborateurs qui ont, cette année
encore, su mobiliser les promoteurs et les jeunes
de notre région en les encourageant et les accompagnant dans leurs projets.

Dans mon parcours entrepreneurial, le Défi
OSEntreprendre a été un événement marquant
qui a consolidé ma confiance en moi et apporté
de la notoriété à mon projet d’entreprise. Celuici a d’ailleurs vu le jour plus d’un an après le
Défi Osentreprendre. Il n’est donc jamais trop
tôt ni trop tard pour passer à l’action et oser
donner vie à ses rêves.

Nous remercions très sincèrement nos partenaires financiers qui soutiennent le déploiement
du Défi OSEntreprendre et contribuent ainsi à
faire rayonner l’esprit d’entreprendre qui anime
notre région.

La fibre entrepreneuriale est bien enracinée au
Québec et nous pouvons en être très fiers !

Enfin, à vous qui osez donner vie à vos idées et
à votre passion, nous souhaitons le plus grand
succès dans la poursuite de vos projets ! Merci de
partager avec nous votre aventure, nous avons
hâte d’en connaître la suite !

Leattytia Badibanga
Présidente
Pattes Vertes

Marie-Eve Tanguay
Responsable régionale
Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches Économique
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Le volet

Scolaire
Le volet Scolaire du Défi OSEntreprendre soutient le développement de
l’esprit d’entreprendre en mettant en lumière les élèves et les étudiants qui
réalisent des initiatives entrepreneuriales.
Que ce soit au primaire en créant un produit à partir de matière recyclée
ou à l’université par le lancement d’une plateforme en ligne, les jeunes sont
au cœur de l’action et des décisions en complicité avec les intervenants scolaires.
L’expérimentation entrepreneuriale, deuxième levier de l’Éducation à l’esprit
d’entreprendre à l’école, a des effets positifs sur le développement des
jeunes en contribuant à la culture entrepreneuriale, la persévérance scolaire et
la réussite éducative, la satisfaction et l’épanouissement personnel, en plus
de l’orientation professionnelle des étudiants.
Pour la 23e édition du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches, ce sont
2305 participants qui ont expérimenté l’esprit d’entreprendre et qui ont osé
mettre en lumière leurs idées. À eux tous, ils ont fait naître 125 projets et
ont ainsi contribué à changer le monde à leur manière.

125 projets
2305 participants
28 finalistes régionaux

Au total, près de

5 000 $
en bourses
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Catégorie
Primaire 1er cycle

Laisse ton stress descendre !
École l’Accueil, CSS de la Beauce-Etchemin
Un façon nouvelle de réduire le stress

À vos tableaux !
École de la Source, CSS des Appalaches
Fabrication de lingettes pour tableaux
effaçables à partir de vêtements recyclés

Attache ton masque !
École du Bac, CSS des Navigateurs
Confection d’attaches pour les
masques et couvre-visages

Les défis pour papis
et mamies en pandémie
École du Tremplin, CSS de la Côte-du-Sud
Défis ludiques virtuels permettant de briser
l’isolement des personnes âgées
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Catégorie
Primaire 2e cycle

La Jouet-Thèque

Écolopailles

École Notre-Dame-d’Etchemin,
CSS des Navigateurs
Prêt de jeux de société pour
agrémenter la période du dîner

École du Tournesol,
CSS des Appalaches
Fabrication de pailles réutilisables
à partir de tubulures d’érablières

La tornade des foulards

Une semaine de lecture

École de la Haute-Beauce,
CSS de la Beauce-Etchemin
Création et vente de foulards

École aux Quatre-Vents,
CSS de la Côte-du-Sud
Organisation d’une semaine d’activités
sur le thème de la lecture
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Catégorie
Primaire 3e cycle

La forêt Fantastiom
École Saint-Louis, CSS des Appalaches
Organisation d’une activité de Noël
à l’extérieur pour toute l’école

Les colliers et attaches
du Big 6 Workshop
École de la Marelle, CSS de la Côte-du-Sud
Confection de colliers et
attaches à masque

Une histoire personnalisée
École de la Ruche, CSS des Navigateurs
Rédaction et création d’albums
dont tu es le héros !

Balado-Trait-d’Union
École du Plateau, CSS de la Beauce-Etchemin
Un moyen privilégié de garder contact
avec les familles et la communauté

Sacre ton camp 2020
École du Bac, CSS des Navigateurs
Dire au revoir à 2020 avec humour !
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Catégorie Secondaire
1er et 2e cycles

Les trésors des Deux-Rives
École des Deux-Rives,
CSS de la Beauce-Etchemin
Rendre accessible l’art à l’école

Les Porte-Bonheurs
Polyvalente de Black Lake, CSS des Appalaches
Création de porte-clés personnalisés
au profit d’une bonne cause

Cyan : peinture et
personnalisation de skates
École secondaire les Etchemins,
CSS des Navigateurs
Personnalisation de planches à roulettes
selon les goûts des clients

Avis de Recherche
Collège Dina-Bélanger
Balado à propos d’histoires de crimes
québécoises véritables.

Ciné-Parc sur l’Ile Ronde
Polyvalente Saint-François, CSS de la Beauce-Etchemin
Création d’un évènement de style ciné-parc.

Fondation Sourire en Cœur
École secondaire Saint-Charles,
CSS de la Côte-du-Sud
Apporter du bonheur dans la vie
des enfants malades
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Catégorie
Secondaire
Adaptation scolaire

Tablette Stockage +
Polyvalente de Disraeli,
CSS des Appalaches
Fabrication et vente de tablettes
pour les casiers d’école

Abé-Sub
Polyvalente des Abénaquis,
CSS de la Beauce-Etchemin
Cuisiner des sous-marins pour
apprendre la saine alimentation

Salle Oasis
Îlot des Appalaches,
CSS des Navigateurs
Conception d’une salle qui permet
de s’évader du quotidien

Aide communautaire
École secondaire Louis-Jacques-Casault,
CSS de la Côte-du-Sud
Services de sous-traitance
pour les entreprises de la région
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Catégorie Formation professionnelle
et Éducation des adultes
Mini-golf mobile
Centre d’éducation des adultes
Monseigneur-Beaudoin-Les Sources,
CSS de la Beauce-Etchemin
Conception et location d’un mini-golf mobile

Mission possible !
Centre d’éducation des Adultes de Bellechasse,
CSS de la Côte-du-Sud
Passer au suivant et briser l’isolement !

Bouticologie
Centre d’éducation des adultes des Navigateurs,
CSS des Navigateurs
Une boutique avec une mission sociale
et écologique

Catégorie Collégial
Individuel et petit groupe
L’ABC du cégep
Cégep Beauce-Appalaches
Préparer les futurs étudiants à leur entrée au cégep

Collectif
Blog
Cégep Beauce-Appalaches
Création d’un site web pour sensibiliser
la population aux achats écoresponsables

10

Le volet

Création
d’entreprise
Le volet Création d’entreprise du Défi OSEntreprendre offre l’occasion aux
nouveaux entrepreneurs, au cours de l’année de démarrage, de valider leur
projet, d’obtenir des bourses, d’élargir leur réseau et d’exprimer leur passion.
Des gens audacieux et déterminés, guidés par leurs valeurs et leurs aspirations, décident de se lancer dans une aventure humaine en mettant sur pied
de nouvelles entreprises, et ce, dans toutes les sphères d’activités. Qu’elles
soient collectives ou individuelles, leur création est cruciale pour un Québec
fier, innovant, engagé et prospère.
En plus de contribuer au développement de leur région, les créateurs d’entreprises
y insufflent un véritable sentiment d’appartenance et de fierté !

53 projets
87 participants
30 finalistes régionaux

Au total

9 000 $
en bourses
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Catégorie Bioalimentaire

La Moutonnerie s.e.n.c.

Fromagerie Etchemin inc.

Mélissa Nadeau et Jean-Frédéric
Deschênes, Saint-Pamphile
Élevage ovin durable avec comme
priorité le bien-être de chaque animal

Pierre Turmel, Lac-Etchemin
Fromagerie artisanale, espace
Musée et boutique

La ferme Aux coureurs
des champs
Élyse Gagnon, Thetford Mines
Production à échelle humaine de
légumes et fruits certifiés biologiques

www.facebook.com/lamoutonneriesenc

www.facebook.com/
FromagerieEtchemin

Belle & Caramel inc.

Macaroni et cie inc.

Bolduc l’Authentique

Jessika Pelletier-Boucher et
Lukas Turmel, Saint-Apollinaire
Desserts faits à 100 % à
base de plantes

Sandra Mercier, Saint-Anselme
Pâtes alimentaires naturellement
colorées à partir de vrais
légumes, fruits et épices

Charles Bolduc, Saint-René
Fabrication de beignes nature
à l’ancienne

www.belle-caramel.com

www.facebook.com/macaronietcie

www.facebook.com/auxcoureursdeschamps

www.bolduclauthentique.com

Hydromellerie Cru d’Abeille
William Audet et
François Beaudoin, Lévis
Toute première brasserie
d’hydromel au Québec
www.facebook.com/crudabeille
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Catégorie Exploitation, transformation,
production

AKA Inox inc.

T Concept inc.

Petit Baume

Patrice Lachance, Mélanie Lachance,
Andrée-Anne Normand et
François Caron, Sainte-Claire
Développement, conception et
fabrication d’équipement industriel
en acier inoxydable sur mesure
pour le marché de l’agroalimentaire

Jimmy Trépanier, Saint-Flavien
Conception et fabrication de
produits et jouets de bois
pour enfants

Laurie Bossé,
Saint-Roch-des-Aulnaies
Fabrication de soins corporels
naturels et écologiques, offerts
en vrac ou en pots consignés.

tconceptart.com

www.petitbaume.com

akainox.com

Catégorie Économie sociale

Coopérative Wolfestown
Marie-Hélène Moisan, Caroline Binette
et Mathieu Provost, Saint-Jacquesle-Majeur-de-Wolfstown
Mise en place d’une ferme maraîchère
valorisant l’environnement et l’alimentation saine
tout en facilitant l’incubation et le développement
de petites entreprises : producteurs,
transformateurs, cueilleurs et artisans.
www.coopwolfestown.com
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Catégorie Innovations technologique
et technique
ND Premium
Design inc.

DDWheel
André Gicquel et
Serge Génois,
Bellechasse
Conception et
fabrication d’une
assistance électrique
amovible pour personnes
en fauteuil roulant

Dave Gilbert et
Nick Vachon, Sainte-Marie
Conception et optimisation
de produits fabriqués
en plastique ou en métal
ndpremiumdesign.com

arvor56@hotmail.com

Catégorie Commerce

Jardins Herencia

Le Pub LOCAL

Les Produits Adaptés Handy inc.

Juan Morales, Sainte-Louise
Production maraîchère
écologique à petite échelle

Anne-Marie Royer,
Sainte-Hénédine
Un endroit festif entièrement
dédié à la consommation
de produits locaux

Marie-Christine Goupil, Saint-Malachie
Conception de vêtements et
accessoires adaptés destinés
aux enfants handicapés

morales.juan@videotron.ca

www.produitshandy.com

www.lepublocal.ca

BougeHop

La Pelle du Vrac inc.

Marie-Michèle Vachon et
Marie-Eve Toutant, Lévis
Production de contenu éducatif,
de formations et de jeux visant
à faciliter l’intégration de
stimulation motrice au quotidien
des familles, des services de
garde et des milieux scolaires

Mélina Laroche et
François Bélanger,
Saint-Apollinaire
Boutique de produits
ménagers et alimentaires
en format vrac

www.bougehop.com
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www.lapelleduvrac.com

Catégorie Services aux entreprises

Premier CNC inc.

RO2 Techno

SoluScan 3D inc.

Bruno-Pierre Berthiaume, Saint-Gervais
Service de réparation, entretien
et automatisation de machineries
industrielles, dédiées à la
transformation de l’acier

Olivier Chouinard, Berthier-sur-Mer
Ateliers uniques et motivants offerts
aux groupes scolaires de tous les
niveaux favorisant l’apprentissage
par le biais des technologies

Martin Albisetti et
Jean-Philip Giguère, Sainte-Marie
Relevés et traitement
de données sur scanner 3D

www.premiercnc.ca

www.facebook.com/RO2Techno

Les mots adroits

Éco-Secours

ASM Consultants inc.

Marie-Christine Bolduc,
Saint-Georges
Rédaction publicitaire/marketing
et révision linguistique

Vickie Pedneault, Lévis
Le spécialiste de la communication
engageante en environnement,
par l’humour, le dynamisme et la
psychologie de l’engagement

Anne-Sophie Michel, Saint-Agapit
Firme de consultation spécialisée en
gestion humaine du changement

marie-christine@lesmotsadroits.com

martin.albisetti.1@gmail.com

www.asmconsultants.ca

eco-secours.com

Véro Labbé Communications inc.
Véronique Labbé, Beauceville
Services de formations et de coaching
dans le domaine des communications
et du marketing numérique
www.verolabbe.com
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Catégorie Services aux individus

Constructions Roy de Beauce
Mathieu Roy, Scott
Entrepreneur général
Mat.roy@outlook.com

Clinique podiatrique
À Deux Pas de Vous

Méliféra – École d’apiculture
nomade

Karine Simoneau, Saint-Georges
Clinique podiatrique offrant
un service humain, personnalisé
et attentionné

Virginie Tardif, Saint-Aubert
Services d’accompagnement en
apiculture pour toute personne
ou entreprise désirant avoir des
abeilles à domicile

karine.simoneau2@uqtr.ca

www.melifera.co

Électricité Éco
Construction

TEKpur Architecture
Samuel Morin, Lévis
Services complets
d’architecture
professionnels dans
le domaine de la
construction résidentielle

Michael Patoine,
Saint-Apollinaire
Services d’un électricien et d’un
conseiller écoénergétique afin
d’apporter confort, sécurité et
amélioration écoénergétique
a votre environnement

www.facebook.com/TEKpur
ArchitectureDesign

www.electriciteeco.com

Prix Coup de cœur
des jurys régionaux
Création d’entreprise

Prix Coup de cœur
Fonds Écoleader

2 bourses de 500 $

Bourse de 500 $

Prix Honneur jeune entrepreneur
Bourse de 5 000 $
Le prix Honneur jeune entrepreneur, présenté par le ministere de l’Économie
et de l’Innovation a pour but de faire rayonner les jeunes créateurs d’entreprise
de 35 ans et moins.
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Le volet

Réussite inc.

Présenté par le Ministère de l’Économie
et de l’Innovation - 7 500 $

Le volet Réussite inc. fait rayonner des entreprises ayant déjà participé au
Défi OSEntreprendre, encore en affaires après cinq ans ou plus et dont le
cheminement conjugue cinq aspects de la réussite : réalisations, valeurs,
finances, perspectives et équipe. Les entrepreneurs sont ainsi invités à
renouer avec le Défi OSEntreprendre afin d’inspirer le désir d’entreprendre
partout au Québec en faisant connaître leurs parcours inspirants!
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Les participants à la 23e édition

Pub de la Contrée & Microbrasserie
de Bellechasse
Anabelle Goupil et Gabriel Paquet,
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
Cette coop de solidarité brasse au pied du Parc
du Massif du Sud ses bières inspirées des villages
de Bellechasse. La Microbrasserie de Bellechasse
produit des bières de soif et de dégustation avec
une eau qui naît des montagnes, tout en favorisant
la création d’emploi, le tourisme de créneau, l’achat
local, les activités culturelles et le développement
durable de la Contrée en Montagnes dans
Bellechasse. À titre d’ambassadeur de Bellechasse,
la coop participe à la fierté, à la dynamisation
et au rayonnement de la région en proposant
une expérience valorisant l’identité et les
expertises locales.
microbrasseriedebellechasse.ca

CMATV.CA
Michel et Alexandre Montminy, Montmagny
La mission de CMATV.CA est d’être le leader de
l’information régionale sur la Côte-du-Sud, en offrant
à ses clients la chance de bénéficier de produits
numériques innovants pour commercialiser leurs
produits et services. Son savoir-faire repose sur une
équipe chevronnée et désireuse de conserver sa place
de leader en offrant des services à la fine pointe de la
technologie. L’objectif ultime de CMATV est d’offrir un
nouveau mode de communication axé sur l’avenir.
La qualité du contenu combinée à une équipe de gens
dévouée au développement du produit ont contribué
à une croissance rapide de la clientèle-auditeurs et à sa
fidélité. Aujourd’hui, CMATV est le média le plus suivi
sur le territoire de la Côte-du-Sud.
www.cmatv.ca
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Le volet

Faire affaire ensemble
Présenté par Desjardins - 2 000 $

Le volet Faire affaire ensemble du Défi OSEntreprendre fait rayonner
des entreprises qui se démarquent par l’évolution de leurs pratiques
d’approvisionnement auprès de fournisseurs d’ici. Que ce soit par le
choix d’un hôtel ou du fabricant d’emballages, chaque décision de faire
affaire ensemble a des retombées tangibles qui contribuent à forger
un Québec fier, innovant, engagé et prospère.
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Les participants

fumee.ninja

cafelamosaique.org

herbiaera.com

unionppc.com/fr

terra.merent@gmail.com

labrietraiteur.ca

assurancesperusse.com

entretienpaysagerjulienmethot@gmail.com

jaimebellechasse.com

michel.lacasse464@gmail.com
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Merci
à nos partenaires!
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Partenaires OR
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ARGENT

Partenaires ARGENT

23

ARGENT

Partenaires ARGENT
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ARGENT

Partenaires BRONZE

Autre partenaire
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Partenaires nationaux
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Membres du comité
régional
Sylvain Dubé
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
Maxime Jean
AG Bio Centre
Claudine Laflamme
Cours lancement d’une entreprise, CFP Gabriel-Rousseau
Christine Lévesque
Cégep de Lévis-Lauzon
Stéphanie Robert
Conseil économique de Beauce
Isabelle Rabouin
Université du Québec à Rimouski, Campus de Lévis
Marie-Eve Tanguay
Chaudière-Appalaches Économique
Alain Vallières
Développement économique Bellechasse
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Merci aux dizaines de personnes
qui font rayonner le Défi
OSEntreprendre en
Chaudière-Appalaches!
Responsables locaux
Liste par ordre alphabétique
BÉLANGER Valérie
CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup
Région 12

MOREAU Marie-Anne
Cégep Beauce-Appalaches,
Centre d'études collégiales de Sainte-Marie

CARRIER Amélie
Développement Économique Bellechasse

POIRIER Yves
CSS des Navigateurs

CLAVEAU Marc-Antoine
Développement économique Lévis
(Ville de Lévis)

RABOUIN Isabelle
Université du Québec à Rimouski,
campus de Lévis

COULOMBE Brigitte
MRC de l'Islet

ROBERT Stéphanie
Conseil Économique de Beauce

COUTURE Zoé
MRC des Etchemins

ROBINSON Jill
CSS Central Québec - Région 12

DUBÉ Sylvain
CSS de la Côte-du-Sud

SULLIVAN Catherine
CSS de la Beauce-Etchemin

GUICHARD Anne
MRC de Montmagny

THERRIEN Josée
Collège Dina-Bélanger

LABRECQUE Brigitte
Développement Économique
Nouvelle-Beauce

TURMEL Jean-Philip
SADC Amiante

LALIBERTÉ Manon
MRC de Lotbinière

VADEBONCOEUR Harrison, Émilie
CLD Robert-Cliche

LAROCHE Mélanie
CSS des Appalaches - Région 12
LÉVESQUE Christine
Cégep de Lévis-Lauzon
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Membres des jurys à l’échelon régional
Liste par ordre alphabétique
AUCLAIR Simon
Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité

LECLERC Jérôme
Développement économique
Nouvelle-Beauce

BELZILE Francis
UQAR, campus de Lévis

LEMAY Nadine
Cégep de Lévis

BERGERON-SAVARD Marie-Joël
Table régionale d'économie scolaire
Chaudière-Appalaches (TRESCA)

LÉVESQUE Mylène
CJE Montmagny
LÉVESQUE Denis
Direction territoriale du Bas-Saint-Laurent,
de la Chaudière-Appalaches et de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Ministère
de l’Économie et de l’Innovation

BONIN Frédéric
Investissement Québec
BRETON Manon
SDÉ Région de Thetford

MARCOUX Steeve
SécurMédic

CASTONGUAY Yan
UQAR, campus de Lévis

MARCOUX Marie-Christine
Desjardins Entreprises LévisLotbinière-Bellechasse

CHRÉTIEN Simon
Alliance Polymères Québec
CONDÉ Cécile
CCCOACHING INC

PELLETIER Régine
Desjardins Entreprises LévisLotbinière-Bellechasse

DURAND Samuel St-Yves
UQAR, campus de Lévis

PITRE Chantal
MAPAQ

FORTIN Lany
Conseil économique de Beauce

SLAOUI SOULAF
Mycélium - AG BioCentre

FORTIN Josiane
Fonds Écoleader Chaudière-Appalaches
GOYETTE Pascal
Merkure Conseil

ST-AMAND Guy
Capital expansion Région Thetford
THÉRIAULT Stéphane
Mon Quartier Lévis

JEAN Caroline
Vigneault Montmagny

VADEBONCOEUR-HARRISON Émilie
CLD Robert-Cliche

LANCE Loïc
Table régionale d'économie scolaire
Chaudière-Appalaches (TRESCA)

VÉZINA Ghislain
Ghislain Vézina
Entrepreneur Électricien

LAROSE Nathalie
Fondation CHU de Québec
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Suivez la page Facebook pour toutes les nouvelles de l’échelon régional
www.facebook.com/DefiOSEntreprendreChaudiereAppalaches

