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Deux finalistes de Chaudière-Appalaches se distinguent
au Gala des Grands Prix Desjardins de la 19e édition
du Défi OSEntreprendre

Lévis, le 27 juin 2017 – C’est dans le cadre du 19e Gala des Grands Prix Desjardins que deux projets de la région
de Chaudière-Appalaches ont remporté un des 12 prix nationaux remis aux projets finalistes du volet
Entrepreneuriat étudiant. En présence du porte-parole M. Dominique Brown, président de Chocolats Favoris et
de nombreux distingués invités, le gala national, qui se tenait au Palais Montcalm, accueillait 600 personnes
inspirées par l’énergie, la passion et l’audace des finalistes des 17 régions du Québec.
Des projets lauréats nationaux de chez-nous!
Dans le volet Entrepreneuriat étudiant, le projet « Les étoiles filantes » de l’école du Tremplin à St-Lazare
recevait la bourse de 2000$ remise au projet le plus méritant de la catégorie Primaire 1er cycle (1ere et 2e
années). Dans le cadre de ce projet, les jeunes ont déployé des actions pour augmenter la motivation des
élèves à l’école en faisant l’achat de bandes dessinées neuves ou usagées, de jeux de société ainsi que des iPad
pour créer un espace de jeux accessible à tous et, par la même occasion transmettre leurs nouvelles
compétences technologiques à d’autres personnes de leur communauté. Malgré leur jeune âge, ces élèves ont
été impliqués dans toutes les étapes du projet et ont su mobiliser différents partenaires et faire rayonner leur
projet dans leur communauté!
Toujours dans le volet Entrepreneuriat étudiant, les élèves de 3e année de l’école du Tournesol de Thetford
Mines ont remporté le prix de 2000$ dans la catégorie Primaire 2e cycle pour leur projet de récupération de
bouteilles de plastique afin de les transformer en fil résistant, pratique et écologique. Avec l’aide de quelques
élèves de la Polyvalente de Thetford, les 900 bouteilles qu’ils ont déjà récupérées ont été recyclées à 90% en
250 rouleaux de fils résistants. À travers ce projet environnemental, les élèves ont développé leur sens des
responsabilités et leur esprit d’équipe.
Le comité organisateur régional du Défi OSEntreprendre tient à féliciter les finalistes et les lauréats nationaux
de Chaudière-Appalaches qui se sont illustrés lors de cette 19e édition et qui font toute notre fierté
aujourd’hui. Nul doute que ces jeunes entrepreneurs contribueront grandement au dynamisme et à l’essor de
notre région.
www.OSEntreprendre.quebec

En 2016-2017, la région de Chaudière-Appalaches a accueilli 106 projets dans le volet Entrepreneuriat étudiant
impliquant la participation de près de 3000 élèves et 65 plans d’affaires dans le volet Création d’entreprise.
Pour connaître la description détaillée des projets lauréats nationaux, consultez le site du Défi OSEntreprendre
au : http://www.osentreprendre.quebec/fr/nouvelles
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Partenaires régionaux majeurs : Développement économique Lévis, le Regroupement des CPA de ChaudièreAppalaches, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), la Fondation Desjardins
Partenaires nationaux :

www.OSEntreprendre.quebec

