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Un 24e Défi OSEntreprendre Lanaudière sous le signe de la créativité!
Plus de 33 000 $ en bourse remis aux entrepreneurs et étudiants lanaudois
Lanaudière, le 27 avril 2022 – Présentée à l’école secondaire Pierre-de-Lestage de Berthierville le
26 avril dernier, la finale régionale du Défi OSEntreprendre Lanaudière a été particulièrement
marquée par des projets innovants et créatifs, à l’image d’une communauté entrepreneuriale
forte qui souhaite mordre dans la relance économique!
Dans les volets Scolaire, Création d'entreprise, Réussite Inc. et Faire affaire ensemble, pas moins
de 18 projets lauréats se sont démarqués par leur sens entrepreneurial, leur créativité et leurs
valeurs (voir la liste page suivante). Les lauréats de ces volets officiels se tournent maintenant
vers l’étape ultime, soit la finale nationale du Défi OSEntreprendre qui aura lieu en juin prochain.
En ajoutant les prix spéciaux offerts grâce à la collaboration de nombreux partenaires nationaux
et régionaux, plus de 33 000$ ont été remis en bourse aux nouveaux entrepreneurs, aux
entrepreneurs établis ainsi qu’aux étudiants.
Pour Mme Pascale Coutu, copropriétaire de la Courgerie et présidente d’honneur régionale de
cette 24e édition, le Défi influence positivement le parcours des participants. « Qu’il s’agisse de
ma participation au moment de créer mon entreprise ou lorsque j’ai eu la chance de me retrouver
parmi les finalistes de la catégorie Réussite Inc., j’ai toujours profité positivement de mes
expériences au Défi OSEntreprendre, des rencontres et des réflexions qu’elles ont suscitées. »
Bilan de la 24e édition
Malgré les contraintes liées à la gestion de la pandémie dans les écoles et chez les entrepreneurs,
Lanaudière est fière d’avoir suscité 77 dépôts de projets au volet Scolaire, 51 au volet Création
d’entreprise, 4 projets au volet Réussite Inc. et 21 projets au volet Faire affaire ensemble.
Un Défi qui rallie les partenaires du milieu
Si le Défi OSEntreprendre Lanaudière est devenu un incontournable pour propulser l’esprit
d’entreprendre dans la région, c’est grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs
années entre les milieux de l’éducation et des affaires. Rappelons que Lanaudière Économique
est l’organisme responsable de la région depuis déjà 12 ans. Territoire hôte de la finale régionale
cette année, la MRC de D’Autray a étroitement collaboré à la coordination de l’événement tant
attendu.

VOLET SCOLAIRE
Lauréats régionaux
Primaire 1er cycle (1re et 2e années) :

Catalogue de Noël du comptoir vestimentaire
École de Saint-Alphonse (CSS des Samares)

Primaire 2e cycle (3e et 4e années) :

Cherche et trouve!
École Youville (CSS des Samares)

Primaire 3e cycle (5e et 6e années) :

Création de poufs écologiques
École Saint-Guillaume (CSS des Affluents)
Aussi gagnant du vote populaire tenu en ligne!

Secondaire 1er cycle (1re et 2e années) : La bestia peluda, Jeune coop
École secondaire du Havre-Jeunesse (CSS des Samares)
Secondaire 2e cycle (3e, 4e, 5e années) : Les saisons gourmandes, Jeune coop
École secondaire du Havre-Jeunesse (CSS des Samares)
Secondaire Adaptation scolaire :

Formation professionnelle et
Éducation des adultes :

VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE
Lauréats régionaux
Bioalimentaire :
Commerce :
Économie sociale :
Exploitation, transformation,
production :
Innovations technologique et
technique :

Bistro-boutique Les sens ciel
École de l'Odyssée (CSS des Affluents)
Aussi gagnant du prix spécial persévérance scolaire!
Garde-Robe Collective Text-Île
Centre de formation de Saint-Gabriel (CSS des Samares)

Alice&Ambre inc. (MRC de Joliette)
L’Insatiable (MRC de Joliette)
Corporation Pax Habitat (MRC de Joliette)
La Petite Ferme Florale (MRC de D’Autray)

Services aux entreprises :
Services aux individus :

Fyto inc. (MRC de Joliette)
Frédérik Lafond Lejeune et Gabriel Landry S.E.N.C.
(MRC de Matawinie)
Nomade Média (MRC de Montcalm)
Piscino (MRC Les Moulins)

Lauréats des prix spéciaux
Coup de cœur Étudiant
Créateur d’entreprise :
Prix Honneur Jeune entrepreneur :
Prix Flexipreneur – SADC – CAE
Coup de cœur de la SODIL :
Coup de cœur Évol :
Coup de cœur vote populaire :

Ascension Sports (MRC de Matawinie)
Fyto inc. (MRC de Joliette)
Ascension Sports (MRC de Matawinie)
AM mini-stacks (MRC de Joliette)
Atelier Farda inc. (MRC de Joliette)
AM mini-stacks (MRC de Joliette)

VOLET RÉUSSITE INC.
Lauréat régional :

Hélio (MRC de D’Autray)

VOLET FAIRE AFFAIRE ENSEMBLE
Lauréat régional :
Coup de cœur de Investissement Qc

OClair Environnement (MRC de Joliette)
ExploreNaDoom (MRC de Montcalm)

Pour obtenir la description des projets lauréats ainsi que de plus amples informations sur le Défi
OSEntreprendre Lanaudière, visitez www.entreprenez.qc.ca.
À propos du Défi OSEntreprendre
La 24e édition culminera le 8 juin 2022 au Palais Montcalm à Québec lors du Gala des Grands
Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre. OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir
d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa
principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner
les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire
jusqu’à l’université et celles de créateurs d’entreprise. Cette initiative d’envergure est rendue
possible grâce à l’engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le
gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l’Ordre des CPA du
Québec et Spektrum Media.
osentreprendre.quebec
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