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INSPIRER LE DÉSIR D’ENTREPRENDRE!

Les lauréats du 18e DÉFI OSEntreprendre de la MRC d’Antoine-Labelle
sont maintenant dévoilés
Mont-Laurier, ce 7 avril 2016 – Ce soir avait lieu, à la salle des Préfets de la MRC d’Antoine-Labelle, le gala
local du 18e Défi OSEntreprendre, jusqu’à tout récemment connu sous le nom de Concours québécois en
entrepreneuriat. Une cinquantaine de personnes étaient réunies pour faire rayonner les initiatives
entrepreneuriales de la MRC d’Antoine-Labelle et souligner l’audace de celles et ceux qui ont osé
entreprendre. Notre MRC peut être fière de sa relève entrepreneuriale car, au terme de la soirée, ce sont
trois projets scolaires ainsi que trois nouvelles entreprises qui se sont distinguées et qui représenteront
Antoine-Labelle à l’échelon régional. Les lauréats du volet Entrepreneuriat étudiant sont le projet Les Petites
douceurs de l’École de la Carrière de Mont-Laurier, Sauver le monde de la Polyvalente St-Joseph ainsi que le
projet Manne du jour du Centre collégial de Mont-Laurier. Ces trois projets scolaires se méritent chacun une
bourse de 225$. Du volet Création d’entreprise, les lauréats sont Atelier X, Art d’ici et Clichés & Atelier, trois
nouvelles entreprises situées à Mont-Laurier. Les promoteurs de ces nouvelles entreprises se méritent une
bourse de 500$ chacun. C’est donc une somme totale de 2 175 $ qui a été remise à ces élèves, étudiants et
nouveaux entrepreneurs qui ont relevé le défi d’entreprendre.
À ces lauréats locaux, s’ajoutent les quatre entreprises ayant complété leur candidature pour le prestigieux
Prix Réussite. Il s’agit de Api Culture Hautes-Laurentides, Boiserie des Iles, Journal Le Courant et Soins
spécialisés des pieds Linda Cousineau. C’est lors du gala régional le 3 mai prochain, à Mirabel que nous
connaîtrons les lauréats régionaux du Défi.

Un partenariat gagnant
Si le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour propulser la relève entrepreneuriale de la région,
c’est grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les milieux de l’éducation et des
affaires. Le CLD d’Antoine-Labelle et Zone Emploi d’Antoine-Labelle étaient cette année les organismes
responsables de la coordination. Ils ont pu compter sur de nombreux collaborateurs et partenaires dont le
soutien ne s’est jamais démenti au fil des ans, soit la SADC d’Antoine-Labelle, le Centre collégial de MontLaurier, le Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier, Desjardins Entreprises Hautes-Laurentides et
la Chambre de commerce de Mont-Laurier.
Le Défi OSEntreprendre vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir
d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère! Avec son volet
Entrepreneuriat étudiant qui se déploie chez les jeunes du primaire jusqu’à l’université et son volet Création
d’entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs, il rejoint plus de 40 000 participants annuellement.
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