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Volet régional du Défi OSEntreprendre 

Deux projets récompensés à la Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Gaspé, le 2 mai 2019 – Le 25 avril 2019, au centre communautaire de New-Richmond, se tenait le gala 
régional de la 21e édition du Défi OSEntreprendre. Deux projets provenant de la Commission scolaire 
des Chic-Chocs ont été récompensés et ont obtenu une bourse de 750 $. Les voici :  
 
Catégorie Secondaire adaptation scolaire  
Créations du bout de mes dix doigts 
Responsable du projet : Cindy Chedore    
École C.-E.-Pouliot 
 
Créations du bout de mes dix doigts est un projet qui a permis à des 
jeunes de s'impliquer, chacun à leur façon, dans un travail collectif, de 
développer plusieurs compétences entrepreneuriales, de socialiser et 
de s'épanouir.  
 
Catégorie Éducation des adultes / Formation professionnelle 
Pâtisseries et compagnie  
Responsable du projet : Catherine Boulanger   
Centre de formation de La Côte-de-Gaspé 
 
Pâtisseries et compagnie est une entreprise dynamique qui a amené les 
élèves de la classe d'intégration sociale à se dépasser, ainsi qu’à se 
faire connaître. Ce service de traiteur, avec ses produits originaux 
préparés avec amour et attention, a permis à sa clientèle de s'offrir une 
variété de douceurs pour le temps des Fêtes. 
 
Lauréats locaux 
 
Catégorie Secondaire 2e cycle : Fabuleuses légendes – Lancement du magazine Gaspésie  
Responsable du projet : Philippe Meunier   /   École Antoine-Roy  
 
Catégorie Secondaire adaptation scolaire : Créations du bout de mes dix doigts 
Responsable du projet : Cindy Chedore   /   École C.-E.-Pouliot 
 
Catégorie Éducation des adultes / Formation professionnelle : Pâtisseries et compagnie  
Responsable du projet : Catherine Boulanger   /   Centre de formation de La Côte-de-Gaspé 
 
 



Mentions de participation 
 
Catégorie Éducation des adultes / Formation professionnelle : Les aînés récupèrent encore et encore 
Responsable du projet : Lucie Provencher   /   Centre de formation de La Haute-Gaspésie 
 
Catégorie Éducation des adultes / Formation professionnelle : Les petits sacs à bonheur 
Responsable du projet : Karina Samuel Dupuis   /   Centre de formation de La Côte-de-Gaspé 
  
Catégorie Éducation des adultes / Formation professionnelle : Le prêt-à-manger de l’ERTG  
Responsable du projet : Érick Gauvin-Demers   /   Centre de formation de La Côte-de-Gaspé  
 
 
« Encore cette année, les projets présentés étaient de grande qualité et mettaient en valeur la créativité et 
le savoir-faire de nos élèves. Par ces projets, ils ont pu entrevoir les possibilités d’entreprendre et de 
s’entreprendre dans différents domaines », mentionne madame Dorys Gagné, responsable du dossier 
Entrepreneuriat en milieu scolaire à la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
Félicitations à tous les élèves et responsables de projet qui ont participé au Défi OSEntreprendre et la 
meilleure des chances à nos lauréats régionaux qui représenteront la Commission scolaire, et par le fait 
même la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au 21e Gala des Grands Prix Desjardins qui se 
tiendra le 12 juin 2019 à Québec. 
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