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Un défi pour inspirer le désir d’entreprendre!
Lancement de la 18e édition du Défi OSEntreprendre

Lanaudière, 3 février 2016 – C’est aujourd’hui que débute officiellement l’appel de candidatures du
18e défi OSEntreprendre Lanaudière, anciennement connu sous le nom Concours québécois en
entrepreneuriat ! À compter de maintenant, les étudiants et entrepreneurs sont invités à s’inscrire au
prestigieux concours soulignant les projets entrepreneuriaux étudiants et d’affaires, et ce, sur
l’ensemble du territoire couvert par les six MRC de la région. Quel que soit leur âge, les étudiants ainsi
que les nouveaux entrepreneurs sont invités à déposer leur projet entrepreneurial via le site Internet
www.osentreprendre.quebec.
La présidente d’honneur de cette 18e édition, madame Roxanne Masse, récipiendaire du prix national
entrepreneuriat féminin jeunesse 2012 a d’abord tenu à rappeler la pertinence et les bénéfices de son
parcours dans le Défi OSEntreprendre. « Le passage dans le Défi OSEntreprendre m’a donné, non
seulement une visibilité fort appréciable au démarrage de mon entreprise, mais a aussi reconnu toute
la crédibilité de celle-ci, tout en reconnaissant mes qualités entrepreneuriales. »
Madame Roxanne Masse, propriétaire directrice générale de Hopla ! représente à merveille la relève
entrepreneuriale fougueuse et prometteuse ! Pas étonnant que le rôle de présidente d’honneur de ce
défi lui ait été confié : « Entreprendre permet de faire ce que l’on désire vraiment, de s’accomplir
personnellement et de créer l’emploi de nos rêves. » Sa passion lui a permis de créer un lieu unique
favorisant le développement moteur et social des enfants et la découverte des arts du cirque auprès
des adultes. Hopla ! est une école de cirque, de gymnastique et de cheerleading qui accueille
aujourd’hui plus de 325 enfants et adultes par semaine. On peut s’y initier ou se perfectionner, outre
aux arts du cirque, à la gymnastique et au cheerleading, mais aussi au trampoline et aux disciplines
aériennes. Maintenant reconnus par la Fédération de gymnastique du Québec avec un sport-étude,
leurs athlètes évoluent dans les compétitions de haut calibre. En terminant, il faut évidemment
souligner le sport-étude cirque développé avec deux écoles secondaires de la région. Hopla ! est le lieu
par excellence pour s’amuser ou se développer.
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Deux volets
Par son volet Entrepreneuriat étudiant, le Défi OSEntreprendre interpelle les jeunes du primaire à
l’université qui ont réalisé et complété, au cours de l’année (soit de juin 2015 à juin 2016), des projets
contribuant au développement de valeurs entrepreneuriales en milieu scolaire ou parascolaire.
Le volet Création d’entreprise s’adresse aux personnes de 18 ans et plus qui en sont à leurs premières
étapes dans la réalisation de leur projet d’entreprise. Les projets d’affaires ne doivent pas avoir obtenu
de revenus de vente avant le 1er avril 2015 et le démarrage de l’entreprise est fixé, au plus tard, le 31
décembre 2016.
Trois échelons, trois niveaux de visibilité
Trois étapes de sélection sont nécessaires pour désigner les grands gagnants nationaux du Défi. Les
participants qui franchiront la première étape de sélection locale, au niveau de leur MRC, verront leur
projet analysé de nouveau à l’échelon régional. Une soirée de remise de prix aura lieu le mercredi 4
mai 2016, au Centre St-Jean-Bosco de St-Charles-Borromée dans la MRC Joliette, afin de couronner les
lauréats régionaux qui se dirigeront vers l’étape finale de sélection nationale. Globalement, 25 000$
seront remis en bourses dans la région de Lanaudière lors du gala régional le mercredi 4 mai 2016 et
plus de 175 000$ seront offerts en prix lors de la grande finale nationale de la 18e édition du Défi.

Bourses dans Lanaudière
Encore une fois cette année, les gagnants régionaux de cette 18e édition se mériteront des bourses
d’une valeur de 1 000$ et de 10 000$ pour le prix Réussite inc. au volet création d’entreprise et de 500$
pour les projets au volet entrepreneuriat étudiant.

Date limite d’inscription
Les personnes intéressées doivent soumettre leur projet d’ici le lundi 14 mars 2016, à 16 h. Rappelons
que l’an dernier, ce sont 2 366 Lanaudois et Lanaudoises qui ont participé au Défi. Le volet Création
d’entreprise a connu 69 projets d’entreprise. En ce qui a trait au volet Entrepreneuriat étudiant, 142
projets ont été déposés, une année record.

Une concertation régionale
Depuis plusieurs années, le succès de l’aventure entrepreneuriale dans Lanaudière est le fruit d’une
étroite collaboration entre les établissements scolaires et les organismes de développement
économique de la région. Le Défi est coordonné par Lanaudière Économique et, pour cette 18e édition,
mis en œuvre conjointement par la Corporation de développement économique de la MRC Joliette et
la SADC de D’Autray-Joliette. Il est également chapeauté par les intervenants des services ou des
organismes mandataires du développement économique des MRC, des Sociétés d’aide au
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développement de la collectivité (SADC), des Carrefours jeunesse-emploi (CJE), de la Coopérative de
développement régional de Lanaudière, de la Commission scolaire des Affluents et de la Commission
scolaire des Samares.
Je participe au Défi OSEntreprendre Lanaudière : www.entreprenez.qc.ca
-30Bas de vignette : Mme Roxanne Masse, propriétaire et directrice de Hopla ! et M. Olivier Goyet, président
de Lanaudière Économique.
Source : Jean-François Dupuis
Coordonnateur aux communications | Défi OSEntreprendre Lanaudière
Lanaudière Économique | 450 365-9218
jfdupuis@lanaudiere-economique.org
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PARTENAIRES RÉGIONAUX

PARTENAIRES NATIONAUX
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