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Programme de la soirée du 4 mai 2022
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Célébrons ensemble ceux qui osent!

Les finalistes régionaux que nous honorons aujourd’hui 

font partie d’un grand mouvement québécois qui réunit 

des milliers de participants; des jeunes du primaire à l’uni-

versité, des intervenants scolaires et des entrepreneurs.  

Ils ont en commun la créativité, le désir d’accomplissement 

et l’audace de passer à l’action, contribuant ainsi au monde 

qui nous entoure. Ici par un atelier d’aide aux devoirs,  

là par une boulangerie de quartier ou par une nouvelle 

technologie médicale.

Je vous invite à souligner leur esprit d’entreprendre par 

des mots d’encouragement, des publications sur les  

réseaux sociaux ou encore mieux, en devenant leur client! 

C’est ensemble que nous inspirons le désir d’entreprendre 

pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé  

et prospère!

Manon Théberge 

Présidente-directrice générale

OSEntreprendre

Message de la Présidente-directrice générale
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Message de la présidence d’honneur

En avril 2021, nous avons eu l’honneur de recevoir  
le prix «Réussite inc.» du Défi OSEentreprendre 
Chaudière-Appalaches. Nous utilisons le mot  
honneur parce que c’est ce que nous avons  
ressenti au moment de l’annonce que cette  
distinction nous était décernée.

Pour nous, de recevoir cette reconnaissance, nous 
donne une petite tape dans le dos pour  tous les 
efforts déployés depuis 10 ans, ayant fêté notre  
10e anniversaire de fondation le 5 décembre 2021.
Démarrer une entreprise n’est pas chose simple, 
pas plus que d’en assurer son succès en raison de 
la forte compétition, particulièrement dans notre 
secteur d’activités! 

Nous avons trimé dur pour amener CMATV au  
palmarès des médias les plus regardés et les plus 
suivis dans son marché. De recevoir ce prix nous 
motive davantage à poursuivre le développement  
de notre entreprise et à nous donner des objectifs 
pour l’emmener encore plus loin.

Nous souhaitons bonne chance à tous les finalistes 
des différentes catégories du concours et nous 
espérons que vous recevrez cette distinction avec 
autant d’honneur que nous l’avons reçue!
Bonne chance à vous tous et bon gala!

Michel Montminy 
président 

Alexandre Montminy
vice-président

Message de la responsable régionale

Au nom du comité régional et en mon nom  
personnel, je souhaite féliciter chaleureusement 
tous les participants, finalistes et lauréats de  
cette 24e édition du Défi OSEntreprendre  
Chaudière-Appalaches pour leur audace et  
leur créativité !  Vous êtes une grande source  
de fierté et d’inspiration pour la région !

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 accompagnant dans leurs projets.  

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

Marie-Eve Tanguay
Responsable régionale Défi OSEntreprendre  
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches Économique
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Communauté  
entrepreneuriale 
OSEntreprendre
Découvrez la communauté entrepreneuriale 
OSEntreprendre qui rassemble les milliers 
d’entrepreneurs ayant déjà participé au  
Défi OSEntreprendre depuis les débuts !

Pour accompagner votre soirée, optez pour d’anciens participants  
de notre région ! Le comité régional vous propose :

Pour l’Apéro : 
• Un hydromel houblonné de Hydromellerie Cru d’Abeille à Lévis, lauréat local 23e édition  
 crudabeille.ca

• Du jerky poivre et scotch ou des peperettes de la Ferme Highland Lotbinière, à St-Édouard  
 de Lotbinière, lauréat national 7e édition  
 highlandlotbiniere.com

• Du fromage en grains de la Fromagerie Etchemin à Lac-Etchemin, lauréat local 23e édition   
 fromagerieetchemin.com, arrosé d’un filet de miel Le Miel des prairies, à Saint-François-de-la- 
 Rivière-du Sud, lauréat local 19e édition.  
 facebook.com/propYanBlais1

• De la salsa et des craquelins aux ingrédients locaux de J’aime Bellechasse, à Buckland,  
 lauréat local 16e édition et lauréat régional Faire affaire ensemble 23e édition  
 jaimebellechasse.com

Pour le plat principal :
• Un risotto bacon, champignons sauvages, poireau et parmesan, ou tout autre plat  
 joyeusement préparé par Facteur B, à Saint-Isidore, lauréat local 20e édition et  
 Président d’honneur régionale 21e édition  
 facteurb.com

Pour le dessert :
• Du sucre à la crème à l’érable, préparé avec le sirop d’Appalaches Nature,  
 à Thetford Mines, lauréat régional 10e édition, lauréat national Réussite inc. 2014  
 appalachesnature.com

Et pour décorer votre table :
• Un joli bouquet de chez Conter Fleurette à Saint-Jean-Port-Joli, lauréat régional 19e édition 
 conterfleurette.ca

Bonne soirée à tous! 

https://www.osentreprendre.quebec/faire-affaire-ensemble/repertoire-osentreprendre/
https://crudabeille.ca/
https://highlandlotbiniere.com/
https://www.fromagerieetchemin.com/
https://www.facebook.com/propYanBlais1/
https://www.jaimebellechasse.com/
https://facteurb.com/
https://appalachesnature.com/
https://www.conterfleurette.ca/
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Le volet volet Scolaire du Défi OSEntreprendre soutient le développe-
ment 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 inter-
venants 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 entrepre-
neuriale; la persévérance scolaire et la réussite éducative; la satisfaction 
et l’épanouissement personnel; en plus de l’orientation professionnelle 
des étudiants.

Pour la 24e édition du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches, ce 
sont 2569 participants qui ont expérimenté l’esprit d’entreprendre et 
qui ont osé mettre en lumière leurs idées. À eux tous, ils ont fait naître 
141 projets et ont ainsi contribué à changer le monde à leur manière. 

Le volet Scolaire

5 500 $  
en bourses
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Les balles anti-stress
École de la Haute-Beauce,  

CSS de la Beauce-Etchemin

Soulager l’anxiété, une balle à la fois

Marché de Noël  
de la Source
École de la Source,  

CSS des Appalaches

Fabrication et vente  

de décorations de Noël 

Les éditions du Husky
École Notre-Dame-d’Etchemin,  

CSS des Navigateurs

Faire aimer la lecture aux tout-petits 

qui deviendront de grands lecteurs ! 

Catégorie

Primaire 1er cycle 
1re et 2e années
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Un potager pour tous
École Monseigneur-Feuiltault 

CSS de la Beauce-Etchemin

Une nouvelle vocation pour un terrain laissé 

vacant suite aux inondations 

Soirée jeux de société
École aux Quatre-Vents,  

CSS de la Côte-du-Sud

Prendre une pause des écrans  

tout en découvrant de nouveaux jeux  

de société en famille 

Glissades vers le bien-être
École du Tournesol, CSS des Appalaches

Conception d’un attrayant jeu de glissades  

et échelles dont l’objectif est le bien-être !

Le marché de Léry
École de Léry-Monsigneur-de-Laval,  

CSS de la Beauce-Etchemin

Un marché de Noël au profit  

de la fondation Dr Clown

Semer le bonheur
École la Mennais, CSS des Navigateurs

Une collaboration interclasse jumelant  

l’économie, l’écologie et le savoir-être

crédit photo à Beauce Média

Catégorie

Primaire 2e cycle 
3e et 4e années
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Opération Boomrang
École de l’étoile, CSS des Navigateurs

Service complet de gestion et de récupération  

des objets perdus !

La Popote du Big 6 
– De la tour au bedon
École de la Marelle, CSS de la Côte-du-Sud

Promouvoir de saines habitudes alimentaires en  

cultivant et cuisinant des légumes et fines herbes 

Rallye photos East Broughton
École institutionnelle Paul VI et du  

Saint-Nom-de-Marie, CSS des Appalaches

Briser l’isolement et divertir les gens!

Une chaîne You Tube
École l’Éco-Pin, CSS de la Beauce-Etchemin

Démystifier le monde des réseaux sociaux et faire 

rayonner l’école dans la communauté 

Catégorie

Primaire 3e cycle 
5e et 6e années

Potager pédagogique
École Charles-Rodrigue (Immeuble des Pixels),  

CSS des Navigateurs 

S’impliquer dans la vie de l’école et dans la  

communauté en faisant pousser des légumes  

et des fines herbes biologiques
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Création d’un jeu de société
École secondaire Beaurivage, CSS des Navigateurs

Beaurifolie 102, un jeu de société pour toute la famille !

Catégorie

Secondaire 1er cycle 
1er et 2e années
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Réaction en chaîne
Polyvalente de Disraeli,  

CSS des Appalaches

Un événement grandiose,  

digne d’un record Guinness !

M. SAC
École Pointe- Lévy, CSS des Navigateurs

Confection de sacs tout usage personnalisés 

aux logos de l’école

Aménagement extérieur de l’école
École secondaire Pamphile-Le May

Se mobiliser pour améliorer la vie à l’école

Surfing in Spiciness
Polyvalente Saint-François,  

CSS de la Beauce-Etchemin

Création d’un jeu sur téléphones mobiles 

Catégorie

Secondaire 2e cycle 
3e, 4e et 5e années
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Festin festif pour 28 familles
École secondaire Champagnat, Guillaume-Couture,  

CSS des Navigateurs

Entraide, leadership, motivation et solidarité en cuisine !

Shadz Gamer
École secondaire Bon-Pasteur, CSS de la Côte-du-Sud

Conception et la réalisation de collections de vêtements  

et d’accessoires personnalisés

Catégorie

Secondaire Adaptation scolaire
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La Boîte à Costumes
Centre d’éducation des adultes de 

Saint-Prosper et de Sainte-Justine 

(Immeuble Notre-Dame de Lac-Etchemin), 

CSS de la Beauce-Etchemin

Service de location de costumes  

pour toutes les occasions

Besoin de réconfort !
Centre d’éducation des adultes  

de Montmagny – L’Islet-Nord  

(Secteur Montmagny),  

CSS de la Côte-du-Sud

Confection et distribution de sacs  

réconfortants 

La Bouticologie
Centre d’éducation des adultes  

des Navigateurs, CSS des Navigateurs

Offrir une deuxième vie aux objets et  

participer à favoriser une planète en santé

Catégorie

Formation professionnelle 
et Éducation des adultes
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Catégorie

Collégial 
Individuel et petit groupe

William Lachance – Magicien
Cégep de Lévis

Transmettre sa passion pour le monde extraordinaire  

de l’illusion et de la magie aux jeunes et moins jeunes 

Activité Pouce-Vert 
Cégep Beauce-Appalaches

Offrir à des écoliers en services de garde scolaire une activité 

pour leur apprendre l’art des semis et des soins aux plants

Ensemble vert un avenir  
carbo responsable
Cégep Beauce-Appalaches

Organisation d’un événement rassembleur  

pour inviter la communauté à tendre «vert»  

un avenir carbo responsable

Mokaf
Cégep de Lévis

Redonner vie au Café étudiant en offrant  

une restauration rapide et santé dans  

une ambiance conviviale

Catégorie

Collégial 
Collectif



14

Partager le plaisir d’apprendre
Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

Offrir une formation dynamique et innovante pour outiller les parents 

de la région à mieux guider leurs enfants vers la réussite éducative  

et rendre la période des devoirs agréable et stimulante pour tous

Catégorie

Universitaire 
Individuel et petit groupe

Présenté par Entrepreneuriat UQAR campus de Lévis
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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. 

En plus de contribuer au développement de leur région, les créateurs 
d’entreprises y insufflent un véritable sentiment d’appartenance et  
de fierté !   

Le volet 
Création d’entreprise

7 000 $  
en bourses

Au total,
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Catégorie

Bioalimentaire

Nos Forêts Épicées
Janique Lemieux et  
Yann Périard-Larrivée,  
Saint-Luc-de-Bellechasse

Production d’aromates  
indigènes du Québec selon un  

mode d’agroforesterie durable

facbook.com/nos-forêts-épicées

Ferme Milpa
Véronique St-Onge et Jimmy 
Boudreault, Beauceville

Élevage de volaille et  
production d’ail et de fruits  
biologiques selon les principes  

de la permaculture

facebook.com/fermemilpa

Le Jardin Souverain
Meggie Canuel Caron, Issoudun

Culture écologique et  
transformation de champignons  

de spécialité

jardinsouverain.com

Les Serres Nordiques inc.
Samuel Vachon-Laliberté, David Talbot  
et Fabien Drouin, St-Isidore

Culture en serre automatisée  
de légumes feuillus.

facebook.com/serresnordiques

Les jardins de  
la Vieille École
Rebecca Ruel,  
Saint-Charles-de-Bellechasse

Transformer une charmante  
école de rang en un lieu  

agro-touristique enchanteur

lesjardinsdelavieilleecole.com

https://www.facebook.com/Les-Serres-Nordiques-100457769326663
http://www.jardinsouverain.com/
http://www.lesjardinsdelavieilleecole.com/
http://www.facebook.com/fermemilpa
https://www.facebook.com/Nos-For%C3%AAts-%C3%A9pic%C3%A9es-101075415926391/


17

Catégorie

Services aux entreprises

Catégorie

Commerce

Les Îlots Wesbox inc.
Paméla Chabot, Lévis

Des solutions pour les  

promoteurs événementiels ! 

wesbox.ca

Mini en folie
Sabrina Boulay, Armagh

Vaste choix d’accessoires et  

de jouets pour les tous petits

minienfolie.com

Bleney.ca
Eric Bleney, Sainte-Marie

Accompagner les PME dans la  

migration vers la vente en ligne

bleney.ca

SANANA
Mélodie Fontaine et  
Jean-Simon Vachon, Lévis

Création de sacs et accessoires 
mode dans des matières  

véganes et écologiques

sanana.ca

Boulangerie du Chêne
Marguerite Rousseau et Maxime 
Boisvert, Leclercville

Boulangerie artisanale offrant  
pains, pâtisseries, cafés et  

produits alimentaires locaux

boulangerieduchene.com

https://bleney.ca/
http://www.wesbox.ca/
http://www.minienfolie.com/
http://www.sanana.ca/
http://www.boulangerieduchene.com
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Catégorie
Innovations technologique et technique

Catégorie
Exploitation, transformation, production
Présenté par les SADC de l’Amiante,  
Bellechasse-Etchemin et de Lotbinière

Progximity
Jalna Lamontagne et Jonathan Bouchard,  
Thetford Mines

Développer pour l’industrie minière les outils  
technologiques nécessaires afin de faciliter la  
transition vers le concept de la Mine Intelligente

progximity.com

L’atelier du placage
Elisabeth Wehrle, Saint-Raphaël

Entreprise spécialisée dans la  
marqueterie, la découpe et la  

gravure au laser de divers matériaux

facebook.com/Latelier-du-placage

Oléovert
Jean-François Lacroix, Saint-Georges

Faciliter l’agriculture biologique grâce à des  

insecticides, pesticides et fongicides certifiés 

oleovert.com

La Bergerie des Petites 
Laineuses s.e.n.c.
Stéphanie Beaulieu et  
Pierre-Alexandre Dessureault,  
Cap Saint-Ignace

Ferme d’élevage ovin

facebook.com/BergerieDPL

Ferme Mouvance
Élisabeth Dubé,  
Saint-Jean-Port-Joli

Production de fleurs  

coupées écologiques

facebook.com/Ferme-Mouvance

http://www.progximity.com
http://www.oleovert.com
http://www.facebook.com/Latelier-du-
placage-259440729293206
http://www.facebook.com/BergerieDPL
http://www.facebook.com/Ferme-
Mouvance-104015768848852
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Catégorie

Services aux individus

Autrement,  
clinique psychosociale
Charlie-Maud Gingras,  
Thetford Mines

Clinique multidisciplinaire  
regroupant les professionnels  
de la santé mentale permettant  
un accès rapide, flexible et  

abordable à des services variés 

cliniqueautrement.com

Microbrasserie  
Etchemin
Mathieu Gourde-Ferland et  
Mathieu Lagrange, Lac-Etchemin

Broue-pub servant des bières  
fabriquées sur place ainsi  
qu’un menu élaboré à partir  

d’ingrédients locaux 

facebook.com/microEtchemin

Les 5 Moulins inc.
Laurie Lévesque et Olivier  
Higgins, La Guadeloupe

Bistro-pub en milieu rural  
dont la mission est d’offrir  
une expérience distinctive  

axée sur l’économie locale

les5moulins.com

Impulsion Centre  
d’entraînement
Félix-Antoine Lemay,  
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur- 
d’Issoudun

Centre d’entrainement  
multidisciplinaire avec une offre 

variée de cours et de services 
Impulsioncentredentrainement

Bottes et sabots
Caroline Vallières, Lévis

Service personnalisé d’éducation 
spécialisée à une clientèle variée 
basé sur le principe d’intervention 
en contexte de nature et  

d’aventure (INA)

bottesetsabots.com

Restaurant l’Amiral
Pascal De Bellefeuille et Christine  
Mélanie Lemieux, Berthier-sur-Mer

Endroit de création et d’inspirations  
pour les artistes culinaires, et lieu  
de mise en valeur des produits  
alimentaires et du savoir-faire  

de notre terroir

restaurantlamiral.com

http://www.cliniqueautrement.com
http://www.les5moulins.com/
http://www.restaurantlamiral.com
http://www.facebook.com/microEtchemin
http://www.facebook.com/
Impulsioncentredentrainement
http://bottesetsabots.com
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Prix Coup de cœur

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

Flexipreneur
présenté par le Réseau  
des SADC+CAE

Bourse de 500 $

Fonds Écoleader  
Chaudière-Appalache
Bourse de 500 $

Étudiant créateur 
d’entreprise 
présenté par Les Fonds de  
recherche du Québec

Bourse de 500 $
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Le volet Réussite inc. fait rayonner des entreprises ayant déjà participé au  
Défi OSEntreprendre, encore en affaires après cinq ans et dont le cheminement 
conjugue cinq aspects de la réussite : réalisations, valeurs, finances, perspec-
tives et équipe. Une occasion pour les entrepreneurs de poser un regard dans le  
rétroviseur afin de faire rayonner leur aventure entrepreneuriale.

Le volet Réussite inc.
Présenté par le Ministère de  
l’Économie et de l’Innovation 7  500 $  

en bourse

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

Café Bonté Divine! Inc. 
Frederick Bernier et Cindy Marquis, Saint-Jean-Port-Joli

Café Bonté Divine! est une maison de torréfaction artisanale qui offre 
les meilleurs cafés des 4 coins du monde, dans des assemblages  
originaux et uniques. Faire découvrir et rendre accessibles des cafés 
de haute qualité en région est la raison d’être de Bonté Divine. C’est 
en 2003 que la première succursale ouvre ses portes, au grand  
bonheur de la population de Saint-Jean-Port-Joli. Très vite, les Port- 
Joliens sont conquis par la chaleur du service, l’odeur enivrante de la 
torréfaction, et bien sûr, le goût incomparable du café!  Le secret du 
succès de Bonté Divine? La passion des propriétaires, l’originalité et la 
fraîcheur des mélanges, une qualité de produits qui ne laisse place à  
aucun compromis, et une équipe du tonnerre !

cafebontedivine.com

https://cafebontedivine.com/
http://microbrasseriedebellechasse.ca/ 
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Le volet Faire affaire ensemble du Défi OSEntreprendre fait rayonner 
des modèles diversifiés d’entreprises qui se démarquent par leurs  
pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs québécois.  
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.

Le volet 
Faire affaire ensemble
Présenté par le Mouvement Desjardins et soutenu 
par le ministère de l’Économie et de l’Innovation

5  000 $  
en bourse
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Faire affaire ensemble

Ferme de la Sainte-Catherine 
s.e.n.c.
Michel Labonté et Sandra Lapointe, 
Saint-Raphaël

La Ferme de la Sainte-Catherine est 
une petite ferme maraîchère, une  
boutique offrant des produits locaux 
et un superbe bar laitier. L’objectif  
est de promouvoir l’achat local et  
de proximité en circuit court. 

fermestc.com

Babel café
Xavier Bernier, Cap Saint-Ignace

Un café de proximité où les produits 
locaux sont à l’honneur.  Établir un lien 
avec les fournisseurs locaux, raconter 
leur histoire aux clients et créer un lien 
direct entre l’assiette et le producteur 
est une fierté !

facebook.com/babelcafeinc

La Pelle du Vrac inc.
Mélina Laroche et François Bélanger, 
Saint-Apollinaire

Boutique de produits ménagers et  
alimentaires en format vrac locaux.  
La boutique offre une vitrine aux  
producteurs et fournisseurs de la région  
qui rappelle qu’il n’est pas nécessaire  
d’aller bien loin pour trouver de bons  
produits faits par des gens d’ici !

lapelleduvrac.com

http://www.lapelleduvrac.com/
http://www.facebook.com/babelcafeinc
http://www.fermestc.com/
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Faire affaire ensemble

Les sauces Firebarns inc.
François Ménard et Pierre-Olivier 
Drouin, Lévis

Compagnie locale fondée en 2015  
par deux passionnés de bouffe épicée 
qui rêvent de démocratiser la sauce 
piquante et instaurer cette culture au 
Québec. Les 150 tonnes de piments 
cultivées localement, les ingrédients 
locaux soigneusement choisis et les 
étiquettes imprimées au Québec font 
partie des priorités de l’entreprise.  

firebarns.com

Linéaire Écoconstruction
Dominique Pépin-Guay, Samuel  
Pépin-Guay et Hubert Champagne, L’Islet

Linéaire offre un concept unique  
d’écoconstruction et réactualise des  
méthodes ancestrales de charpenterie  
de bois.  L’entreprise compte sur les  
fournisseurs du Québec pour établir son 
modèle d’affaires et parfaire son offre de 
maison écologique et durable en bois.

lineaire-ecoconstruction.com

https://firebarns.com/
http://www.lineaire-ecoconstruction.com
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Merci à nos partenaires !
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Partenaires OR
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Partenaires ARGENT
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Partenaires ARGENT
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Partenaires BRONZE

Autre partenaire

Isabelle Lecours
Députée 
Lotbinière-Frontenac

Isabelle.Lecours.LOFR@assnat.qc.ca
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Partenaires nationaux



31

Merci aux dizaines de personnes  
qui font rayonner le Défi OSEntreprendre  
en Chaudière-Appalaches!

Responsables locaux
Liste par ordre alphabétique 

APRIL, Carolane 
MRC de l’Islet 

BOIVIN, Audrey 
Conseil Économique de Beauce

CARON, David
Juvénat Notre-Dame  
du Saint-Laurent

Carrier, Amélie 
Développement  
Économique Bellechasse

Claveau, Marc-Antoine 
Développement économique Lévis 
(Ville de Lévis)

Couture, Érica 
MRC des Etchemins

Dubé, Sylvain 
CSS de la Côte-du-Sud

Labrecque, Brigitte 
Développement Économique  
Nouvelle-Beauce

Lévesque, Christine 
Cégep de Lévis-Lauzon

Marois, Francis 
MRC de Montmagny

Moreau, Marie-Anne 
Cégep Beauce-Appalaches,Centre 
d’études collégiales de Sainte-Marie

Ouellet,David 
CSS de Kamouraska- 
Rivière-du-Loup – Région 12

Poirier, Yves 
CSS des Navigateurs

Robinson, Jill 
CSS Central Québec - Région 12

Roy-Lafrance, Julie 
CSS des Appalaches - Région 12

Sullivan, Catherine 
CSS de la Beauce-Etchemin

Talbot, Véronique 
Université du Québec à Rimouski,  
campus de Lévis

Thibault, Marie-Andrée 
MRC de Lotbinière

Turmel, Jean-Philip 
SADC Amiante

Vadeboncoeur,-Harrison, Émilie 
Beauce-Centre Économique
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Merci aux dizaines de personnes  
qui font rayonner le Défi OSEntreprendre  
en Chaudière-Appalaches!

Membres des jurys à l’échelon régional
Liste par ordre alphabétique 

Auclair, Simon  
Conseil québécois de la  
coopération et de  
la mutualité

Bal Gagnon, Vincent  
UQAR, campus de Lévis

Beaulieu, Francis  
Centre de transfert  
d’entreprise du Québec

Bergeron-Savard,  
Marie-Joël  
Table régionale d’économie 
scolaire Chaudière-Appalaches 
(TRESCA)

Bérubé-Ouellet, Félix  
Desjardins Entreprise  
- Côte-du-Sud

Bonin, Frédéric  
Investissement Québec

Breton, Manon  
SDÉ Région de Thetford

Castonguay, Yan  
UQAR, campus de Lévis

Chrétien, Simon  
Alliance Polymères Québec

Coulombe, Brigitte  
CAE Montmagny-L’Islet

Dubé-Morneau, Félix  
Desjardins Entreprise  
– Lévis-Lotbinière-Bellechasse

Dubuc, Chantal  
Cégep de Lévis

Fortier, Katie  
SADC de Bellechasse- 
Etchemins

Fortin, Josiane  
Fonds Écoleader  
Chaudière-Appalaches

Gélinas, Nancy  
Évol

Gouin, Raymond

Jean, Caroline  
Vigneault Montmagny

Julien, Gilles  
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

Lemay, Nadine  
Cégep de Lévis

Mailloux, Philippe 
Chaudière-Appalaches  
Économique

Montreuil, Laurence  
SADC de Lotbinière

Paggi, Christian
Développement  
économique Nouvelle-Beauce

Patry, Nathalie  
SADC de l’Amiante

Raymond, Danielle  
MRC de Lotbinière

Slaoui, Soulaf  
AG BioCentre

St-Yves Durand, Samuel 
UQAR, campus de Lévis

Talbot, Christine
CJE région L’Islet

Therrien, Karine  
CEA Beauce-Chaudière

Thiboutot, Sylvain 
MRC de L’Islet

Turmel, Jean-Philip 
SADC Amiante
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Suivez-nous sur Facebook !

http://www.facebook.com/
DefiOSEntreprendreChaudiereAppalaches



