COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Inscrivez vos projets entrepreneuriaux !
Le coup d’envoi de la 23e édition du Défi OSEntreprendre Lanaudière est donné !
Lanaudière, 2 février 2021 – La 23e édition du Défi OSEntreprendre Lanaudière est maintenant lancée. Le
comité organisateur régional invite les intervenants scolaires qui ont réalisé un projet entrepreneurial avec
leurs élèves, les étudiants, ainsi que les entrepreneurs à s’inscrire à cette compétition d’envergure avant le 9
mars 2021, 16 h, sur osentreprendre.quebec.
C’est avec fierté que le président d’honneur de cette 23e édition, monsieur Jean-Roch Lacroix, cofondateur de
l’entreprise Hélio VR, a pris parole lors du lancement virtuel sur Facebook. Entrepreneur accompli de
Lanaudière, monsieur Lacroix possède des qualités entrepreneuriales inspirantes. Lui-même ancien participant
du Défi OSEntreprendre en 2016, il avait remporté alors le premier prix national dans la catégorie Exploitation,
transformation, production. « Le Défi OSEntreprendre nous a donné une visibilité fort appréciable au
démarrage de notre entreprise ainsi qu’une crédibilité certaine grâce à la reconnaissance du caractère
novateur de nos véhicules récréatifs et durables », explique monsieur Lacroix.
Cette année, un quatrième volet s’ajoute : le volet Faire affaire semble
Il est maintenant possible pour les entrepreneurs intéressés d’inscrire leur projet à un tout nouveau volet. Le
volet Faire affaire ensemble met en lumière des entreprises qui font évoluer leurs pratiques
d’approvisionnement auprès de fournisseurs d’ici. Que ce soit par le choix d’un hôtel ou du fabricant
d’emballages, chaque décision de faire affaire ensemble a des retombées tangibles qui contribuent à forger un
Québec fier, innovant, engagé et prospère.
Le volet Scolaire, quant à lui, soutient le développement de l’esprit d’entreprendre en mettant en lumière les
élèves et les étudiants qui réalisent des initiatives entrepreneuriales au cours de l’année (juillet 2020 à juin
2021).
Le volet Création d’entreprise offre l’occasion aux nouveaux entrepreneurs, au cours de l’année de démarrage,
de valider leur projet, d’obtenir des bourses, d’élargir leur réseau et d’exprimer leur passion. Les projets
d’affaires ne doivent pas avoir obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2020 et le démarrage de
l’entreprise est fixé, au plus tard, le 31 décembre 2021.
Le volet Réussite inc. fait rayonner des entreprises ayant déjà participé au Défi OSEntreprendre, encore en
affaires après cinq ans et dont le cheminement présente un parcours inspirant de réussite. Les entreprises
admissibles sont tous les participants de la 1re édition (1998-99) à la 17e édition (2014-15).
De la 22e édition à la 23e édition
Étant donné les circonstances exceptionnelles qui ont forcé l’annulation de la 22e édition du Défi
OSEntreprendre, les projets déposés et jugés admissibles à la 22e édition pourront être soumis de nouveau à la
23e édition.
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Trois échelons… trois niveaux de visibilité
Trois étapes de sélection sont nécessaires pour désigner les grands lauréats nationaux du Défi OSEntreprendre.
Les participants qui franchiront la première étape de sélection locale verront leur projet analysé de nouveau à
l’échelon régional. Une remise de prix virtuelle aura lieu le 27 avril afin de couronner les lauréats régionaux qui
se dirigeront vers l’étape finale de la sélection nationale.
Bourses dans Lanaudière
Près de 30 000 $ seront remis en bourses dans la région de Lanaudière lors du gala régional. Les lauréats
régionaux obtiendront des bourses d’une valeur de 500 $ au volet Scolaire, de 1 000 $ au volet Création
d’entreprise, de 7 500 $ au volet Réussite inc. et de 2 000 $ au volet Faire affaire ensemble, en plus de
bénéficier d’une visibilité régionale dans les journaux de Lexis Média. Tout projet inscrit et finaliste à l’échelon
régional est admissible à des prix spéciaux dont les bourses se situent entre 250 $ et 1 000 $.
Une concertation régionale
Le succès de l’aventure entrepreneuriale dans Lanaudière est le fruit d’une étroite collaboration des
établissements scolaires et des organismes de développement économique de la région. « Le Défi
OSEntreprendre est coordonné par Lanaudière Économique et supporté par les acteurs locaux depuis 11 ans
déjà. La région de Lanaudière est reconnue pour l’esprit de collaboration qui y règne. Les entreprises qui
désirent s’y établir peuvent compter sur un écosystème vivant qui a à cœur le développement de
l’entrepreneuriat dans la région », de dire monsieur Nicolas Framery, président de Lanaudière Économique.
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