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Prix Réussite du Défi OSEntreprendre – Mauricie

La Clinique vétérinaire Méliblack remporte les honneurs
La Tuque, le 25 avril 2019 – Hier soir, le mercredi 24 avril 2019 en soirée, avait lieu le gala régional du
Défi OSEntreprendre Mauricie au Musée Pop à Trois-Rivières, combinant cette année le volet
Entrepreneuriat étudiant et Création d’entreprises.
C’est avec fierté que des membres de
l’équipe du Service de développement
économique et forestier de La Tuque
(SDÉF) ont assisté à la remise du prix
Réussite inc. à une entrepreneure du
Haut-Saint-Maurice. Ce prix a été
octroyé à Mme Mélissa Blackburn de la
Clinique vétérinaire Méliblack, gagnante
régionale parmi les six entreprises en
nomination.
Le volet Réussite inc. fait rayonner, dans
chaque région du Québec, une entreprise
en affaires depuis plus de cinq ans, dont
Les gagnants de la région de la Mauricie au gala du Défi
le parcours conjugue cinq aspects de la
OSEntreprendre qui a eu lieu le 24 avril 2019.
réussite : réalisations, valeurs, finances,
perspectives et équipe. Mme Blackburn s’est mérité une bourse de 5 000 $ et elle pourrait être choisie
comme finaliste au niveau provincial prochainement. En effet, un jury déterminera bientôt lesquelles des
17 entreprises honorées dans chacune des régions du Québec seront choisies comme finalistes au gala
national à Québec qui aura lieu en juin prochain.
À titre de partenaire de l’événement, Ville de La Tuque tient à féliciter le Dre Blackburn qui a contribué,
par sa participation à ce défi, à faire rayonner la Haute-Mauricie.
CITATION
« Soumettre sa candidature au prix Réussite inc. demande beaucoup d’audace puisque les entreprises en
compétition font déjà bonne figure dans leur milieu. Il s’agit de la catégorie la plus prestigieuse du Défi

OSEntreprendre, car elle souligne l’excellence de gens d’affaires qui prennent en main leur réussite,
avec ambition et détermination. J’ai été témoin de l’investissement d’une promotrice à travers une
démarche qui lui a demandé beaucoup de préparation. Dre Blackburn est une professionnelle investie
dans son entreprise, passionnée par son domaine et qui souhaite toujours s’améliorer comme vétérinaire
et comme gestionnaire. Ce sont probablement ces qualités entrepreneuriales qui lui ont permis de se
démarquer devant le jury. »
Julie Noël, conseillère au développement économique au SDÉF La Tuque et responsable locale du Défi
OSEntreprendre.

À propos du Défi OSEntreprendre
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui souligne les initiatives
entrepreneuriales des jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Entrepreneuriat étudiant, les
nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise et les parcours inspirants avec son volet
Réussite inc.
Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de
350 agents responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec, afin de mettre en lumière les
projets issus de leur milieu.
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