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Roxanne Masse,
entrepreneure bien connue de Lanaudière,
accepte la présidence d’honneur
du 18e Défi OSEntreprendre Lanaudière
INSPIRER LE DÉSIR D’ENTREPRENDRE!
Saint-Jacques, le 27 janvier 2016 – L’organisation du Défi OSEntreprendre Lanaudière, jusqu’à tout récemment
connu sous le nom de Concours québécois en entrepreneuriat, est heureuse d’annoncer que Mme Roxanne
Masse, propriétaire et directrice de l’entreprise Hopla! située à Notre-Dame-des-Prairies, a accepté avec
enthousiasme le mandat de présidente d’honneur du 18e Défi OSEentreprendre Lanaudière. Ancienne lauréate
du Prix national entrepreneuriat féminin jeunesse en 2012 et finaliste du Prix du public Gaz Métro, elle s’est
dite enchantée de pouvoir faire la promotion du Défi et de l’entrepreneuriat dans la région de Lanaudière.
Ne jamais arrêter de croire en soi
Ancienne athlète de gymnastique, Roxanne Masse n’a jamais cessé de croire en elle jusqu’à ce que son rêve
d’entreprise ne soit réalisé. « Devenir entrepreneure, c’est trouver le domaine qui animera sa passion, celui-là
même qui, malgré les embûches inévitables au démarrage d’une entreprise, fera en sorte qu’un nombre
incalculable d’heures de travail seront un plaisir et qu’elles s’effectueront avec une aisance déconcertante. Ce
projet d’entreprise deviendra tellement fort que rien ne pourra l’arrêter. Il révèle en nous, au final, une
persévérance insoupçonnée », de dire Mme Masse.
Lanaudière Économique est heureux d’accueillir une femme qui inspire le désir d’entreprendre aux élèves, aux
étudiants et aux adultes et qui valorise ainsi l’identité et le dynamisme de notre région!
Le Défi OSEntreprendre comprend trois échelons : local, régional et national. Il 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 annuellement.
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Bas de vignette : Roxanne Masse, propriétaire et directrice de Hopla!
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