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19e Gala du Défi OSEntreprendre Lanaudière
Reconnaissons notre relève entrepreneuriale lanaudoise

Lanaudière, le 3 mai 2017 – Devant près de 275 personnes, la 19e édition de la finale régionale du Défi
OSEntreprendre tenue au Théâtre Hector-Charland à L’Assomption fut l’occasion de découvrir des
projets entrepreneuriaux inspirants et prometteurs! Les projets lauréats 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 16 projets entrepreneuriaux et décerné quatre prix
spéciaux pour un total de 18 500 $ remis en bourses.
Le président d’honneur régional de cette 19e édition, Monsieur Emanuel Paquin, PDG de l’entreprise
Virtuel Graphique à Repentigny, a affirmé : « Cela fait maintenant 10 ans que je crois et m’implique dans
le Défi OSEntreprendre Lanaudière. À dire vrai, le Défi m’inspire. J’adore voir les idées entrepreneuriales
que les étudiants et les entrepreneurs ont à chaque année, les unes aussi originales que les autres.
Entreprendre permet de s’accomplir, de développer de nouvelles choses, de se surpasser et de faire ses
propres choix. »
Bilan de la 19e édition
Cette année, le Défi OSEntreprendre Lanaudière a attiré pas moins de 59 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, 54 projets d’affaires ont été déposés
dans le cadre de cette 19e 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 19e édition est mise en œuvre par CIENOV
et la SADC Achigan-Montcalm. 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 2017 du VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT :
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Primaire 1 cycle (1 et 2 années)
 Jeux, jouons, jouez, École Youville, Mandeville
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Primaire 2 cycle (3 et 4 années)
 Les pas de l’Espoir, École de l’Aubier, Saint-Lin-Laurentides
Primaire 3 cycle (5 et 6 années)
 Bonheur et compagnie, École des Mésanges, Joliette
Secondaire 1er cycle (1re et 2e années)
 Renouvo, Jeune Coop, École de Sainte-Julienne (pavillon du Havre-Jeunesse) Sainte-Julienne
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Secondaire 2 cycle (3 , 4 et 5 années)
 L’écolécolo, Académie Antoine-Manseau, Joliette
Adaptation scolaire
 La blanchisserie du Havre version améliorée, École Sainte-Julienne (pavillon du Havre-Jeunesse),
Sainte-Julienne
Collégial collectif
 Collecte éco-responsable de sapins naturels, Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
Vote populaire
 Les pas de l’Espoir, École de l’Aubier, Saint-Lin-Laurentides
Lauréats 2017 du VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE :
Bioalimentaire
 Microbrasserie Maltstrom inc., Notre-Dame-des-Prairies
Commerce
 Équipement Caravel, Terrebonne
 Planète Jardin, L’Assomption
Économie sociale
 Fondation À deux pas de la réussite, St-Paul de Joliette
Exploitation, transformation, production
 Lait de poule inc., L’Épiphanie
Innovations technologique et technique
 Remorques Apogée, Saint-Roch-de-l’Achigan
Services aux individus
 Orthophonie Coderre, Repentigny
Services aux entreprises
 Solnor Environnement inc., Sainte-Julienne

Prix coup de Cœur Étudiant créateur d’entreprise
 EnviroPub Média inc., Terrebonne
Femmessor
 Lait de poule inc., L’Épiphanie
Vote populaire
 Gym Annalie, Notre-Dame-des-Prairies
Réussite inc.
 Lounge Factory inc., Terrebonne
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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