COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Les inscriptions sont lancées : plus de 26 000$ en bourse
à gagner au Défi OSEntreprendre Lanaudière
Lanaudière, le 1er février 2022 – Dans le cadre de la 24e édition du Défi OSEntreprendre, les étudiants et
entrepreneurs de la région de Lanaudière ont jusqu’au 15 mars 2022 à 16 h pour soumettre leur candidature et
profiter d’une chance unique de faire rayonner leur projet ! Sans compter la possibilité de remporter de jolies
bourses en argent !
Pour la présidente d’honneur et fondatrice de la Courgerie de Sainte-Élisabeth, Pascale Coutu, le Défi
OSEntreprendre représente une belle occasion de renforcer sa certitude d’avoir fait les bons choix en tant
qu’entrepreneur. « Le simple fait de déposer sa candidature nous replonge dans notre cheminement, tout en
stimulant notre capacité de rebondir. Qu’il s’agisse de ma participation au Défi OSEntreprendre au moment de
créer mon entreprise ou lorsque j’ai eu la chance de me retrouver parmi les finalistes du volet Réussite inc., j’ai
toujours profité positivement de mes expériences, des rencontres et des réflexions qu’elles ont suscitées. »
Plus de 26 000 $ en bourses seront remis dans Lanaudière à l’occasion du gala régional du 26 avril prochain. En
plus de plusieurs prix spéciaux, les lauréats régionaux obtiendront des bourses d’une valeur de 500 $ au volet
Scolaire, de 1 000 $ au volet Création d’entreprise, de 5 000 $ au volet Réussite Inc. et de 2 000 $ au volet Faire
affaire ensemble. La visibilité que procure le Défi OSEntreprendre dans la région de Lanaudière s’avère par
ailleurs encore plus intéressante que les bourses potentielles !
Mais le grand mouvement du Défi OSEntreprendre ne s’arrête pas là. Les lauréats régionaux auront la chance
de représenter Lanaudière et de faire rayonner leur projet à l’échelon national à l’occasion du Gala des Grands
Prix Desjardins du 8 juin 2022 où seront célébrées l'énergie, la passion et l'audace de la relève entrepreneuriale.
De nombreux partenaires impliqués pour de nombreux prix spéciaux dans les volets Entreprises!
Le Défi OSEntreprendre a ceci de magnifique qu’il permet à l’ensemble des organisations socioéconomiques
régionales de s’unir autour de la cause entrepreneuriale. Ainsi s’ajouteront de nombreux prix spéciaux en plus
des bourses décernées dans chacune des catégories officielles de la compétition.
À vous de choisir !
Parallèlement au travail de sélection des lauréats par le jury régional, il sera possible pour la population de voter
pour leurs projets favoris. Le vote populaire s’adressera aux volets Scolaire et Création d’entreprise. À gagner :
deux bourses de 250 $. Il sera possible de voter à partir du 13 avril à midi au entreprenez.qc.ca.
Une concertation régionale
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 OSEntreprendre
est coordonné par Lanaudière Économique et est soutenu par les acteurs locaux depuis 13 ans déjà.
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À propos du Défi OSEntreprendre
La principale activité d’OSEntreprendre, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner
annuellement des milliers d’initiatives entrepreneuriales de jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Scolaire,
de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise, des entrepreneurs au cheminement inspirant avec son
volet Réussite inc. et des modèles d’approvisionnement d’ici avec son volet Faire affaire ensemble. Il se déploie et
s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 300 responsables se mobilisent dans les
17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.
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Partenaires nationaux
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