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18e Gala du Défi OSEntreprendre Lanaudière
Reconnaissons notre relève entrepreneuriale lanaudoise

Lanaudière, le 4 mai 2016 – Devant plus de 300 personnes, la 18e édition de la finale régionale du Défi
OSEntreprendre tenue à Saint-Charles-Borromée fut l’occasion de découvrir des projets
entrepreneuriaux inspirants et prometteurs! Les projets couronnés gagnants aux volets entrepreneuriat
Étudiant et Création d'entreprise se tournent maintenant vers l’étape ultime, la finale nationale du Défi
OSEntreprendre. Le comité régional a ainsi couronné 15 projets entrepreneuriaux et décerné trois prix
spéciaux pour un total de 22 750 $ remis en bourses.
La présidente d’honneur régionale de cette 18e édition, Madame Roxanne Masse, propriétaire et
directrice de l’entreprise Hopla ! à Notre-Dame-des-Prairies, a affirmé : « Un gala régional comme celui
de ce soir permet aux entrepreneurs de rayonner, et ce, dès le plus jeune âge. Il permet de mettre en
lumière le travail au quotidien de nos entrepreneurs et de les réunir. Être entrepreneur, c’est toute une
aventure ! Il faut être en mesure de se remettre en question, de s’adapter, de saisir les opportunités et
de bien s’entourer. Parce qu’entreprendre, c’est oser ! Je souhaite de tout cœur que cette soirée en ait
inspiré plus d’un à peut-être poser sa candidature dans une future édition ou peut-être même de se
lancer en affaires. Pour ma part, cette décision forge chaque jour la personne que je suis et me révèle
des qualités insoupçonnées. »
Bilan de la 18e édition
Cette année, le Défi OSEntreprendre Lanaudière a attiré pas moins de 65 projets en Entrepreneuriat
étudiant. Ce volet encourage la réalisation d’initiatives contribuant au développement de valeurs
entrepreneuriales en milieu scolaire ou parascolaire, et ce, du primaire à l’université.
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. À ce chapitre, 50 projets d’affaires ont été déposés
dans le cadre de cette 18e édition.
Le succès de l’aventure entrepreneuriale dans Lanaudière est le fruit d’une étroite collaboration qui
perdure depuis plusieurs années entre les établissements scolaires et les organismes socioéconomiques
de la région. Coordonnée par Lanaudière Économique, cette 18e édition est mise en œuvre par la
corporation de développement économique de la MRC de Joliette et la SADC de D’Autray-Joliette. Le
Défi est également chapeauté par des membres provenant des services ou organismes mandataires du
développement économique des MRC, des Sociétés d’aide au développement de la collectivité (SADC),
des Carrefours jeunesse-emploi (CJE), de la Coopérative de développement régional du Québec, de la
Commission scolaire des Samares et de la Commission scolaire des Affluents.

Lauréats 2016 du VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT :
Primaire 1er cycle (1re et 2e années)
 De tout cœur avec En coeur, École Saint-Émile, Entrelacs
Primaire 2e cycle (3e et 4e années)
 Des cartes postales pour notre belle municipalité !, École Saint-Théodore-de Chertsey, Chertsey
Primaire 3e cycle (5e et 6e années)
 Bonheur et compagnie, École des Mésanges, Joliette
 La bibliothèque web, École Saint-Théodore-de-Chertsey, Chertsey
Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années)
 Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie, projet Île Baribeau, École des Montagnes, Saint-Micheldes-Saints
Adaptation scolaire
 Apitan Otapi, École secondaire Otapi, Manawan
Collégial collectif
 BIZBOOK livre usagé, Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
Vote populaire
 De tout cœur avec En cœur, École Saint-Émile, Entrelacs

Lauréats 2016 du VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE :
Bioalimentaire
 Ferme Apicole Camielle, St-Jean-de-Matha – Isabelle Donato
Commerce
 AudioSupport Inc., Terrebonne – Roseline Boire
Exploitation, transformation, production
 HÉLIO, Lavaltrie – Jean-Roch Lacroix
Innovations technologique et technique

Agence Ninja, Repentigny – Martin Arvisais
Services aux individus

Johanie Chevrette, Cuisine Newzone, St-Félix-de-Valois – Johanie Chevrette

Escouade de garde inc., Joliette – Sylvie Pedneault
Services aux entreprises

Multiservice HydroVac Pro, Lanoraie – Patrick Sheppard

Femmessor
 Le monde de Catchou, St-Lin-Laurentides – Catherine Grignon
Vote populaire

Escouade de garde inc., Joliette – Sylvie Pedneault
Réussite inc.
 Coop du Café culturel de la Chasse-galerie, Lavaltrie – Jean-Sébastien Martin
Pour obtenir la description des projets lauréats ainsi que de plus amples informations sur le Défi
OSEntreprendre Lanaudière, visitez le www.entreprenez.qc.ca.
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