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Dévoilement des lauréats locaux du Défi OSEntreprendre 

La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets honore ses jeunes 
entrepreneurs 
 
Dolbeau-Mistassini, le 18 avril 2019 – L’esprit entrepreneurial est très présent à la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets! En effet, ce sont 225 projets qui ont été déposés cette année dans le 
volet Entrepreneuriat étudiant de la 21e édition du Défi OSEntreprendre. 
 
Répartis dans six catégories, les projets ont été évalués par des jurys qui ont déterminé les lauréats 
locaux. Au total, ce sont 15 projets d’ici qui ont atteint l’échelon régional. La responsable locale du 
Défi OSEntreprendre, Mme Nancy Bilodeau, qui est coordonnatrice des services complémentaires à 
la Commission scolaire, a effectué une tournée des écoles les 16 et 17 avril derniers pour remettre 
les prix aux gagnants locaux. Le directeur général de l’organisation, M. Sylvain Ouellet, l’a 
accompagnée pour une partie de la tournée.  
 
Voici la liste des projets lauréats à l’échelon local pour 2018-2019 :  
 

Catégorie Projet École Responsable 

Primaire – 1er cycle Youppi, j’étudie! Sainte-Thérèse Martine Tremblay 

Primaire – 1er cycle Une pile de piles De la Rivière Catherine Guay 

Primaire – 2e cycle  Marché de Noël et de 
l’entrepreneuriat 

Jeanne-Mance Any Robitaille 

Primaire – 2e cycle Chorale du bonheur Sainte-Marie Johanne Drapeau 

Primaire – 2e cycle La capsule Sainte-Thérèse Élaine Laprise 

Primaire – 3e cycle Photos en folie Jeanne-Mance Isabelle Paradis 

Primaire – 3e cycle Une classe écolo… pour 
un renouveau 

Maria-Goretti Dominique Fortin 

Primaire – 3e cycle Journal des Deux-Lacs Des Deux-Lacs Valérie Lapointe 

Secondaire – 
Adaptation scolaire 

Bellâtre, violâtre, plâtre Polyvalente des Quatre-Vents Alexia Bergeron 

Secondaire – 
Adaptation scolaire 

Une canne contre une 
canne 

Polyvalente de Normandin Marie-Pier Beaulieu 

Secondaire – 
Adaptation scolaire 

Douceurs en pots Polyvalente des Quatre-Vents Valérie Savard 

Secondaire – 1er cycle Ma radio étudiante Polyvalente de Normandin Nancy Roy 

Secondaire – 1er cycle Concert des élèves de 
musique 

École secondaire Des Chutes Alexandre 
Tremblay 

Secondaire – 2e cycle La science au service 
de la sensibilisation 

Polyvalente des Quatre-Vents Samuel Ménard 

Secondaire – 2e cycle Peur, album et bal Cité étudiante Pierre Pelletier 

 



 

 

Chaque groupe gagnant s’est vu remettre un certificat et un fanion du Défi OSEntreprendre. Les 
projets ont été soumis au jury régional et les lauréats seront dévoilés le 30 avril prochain lors d’un 
gala au Cégep de Saint-Félicien.  
 
Le Défi OSEntreprendre vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir 
d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Avec son volet 
Entrepreneuriat étudiant qui se déploie chez 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 à 
chaque année.  
 
Félicitations à tous les participants du Défi OSEntreprendre et bon succès aux gagnants locaux pour 
la suite! 
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