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Il y a de ces années qui sont porteuses de grands changements, et pour  
OSEntreprendre, 2015-2016 fut une année marquée par de grandes réalisations 
collectives. Une toute nouvelle identité, tant dans sa dénomination que dans son 
image de marque, a rapidement été adoptée et déployée grâce à la complicité 
de 345 répondants locaux, de 17 responsables régionaux et d’un vaste réseau. 
Un changement réussi et applaudi, reflet de l’audace de notre clientèle et de la 
richesse de notre mission !

C’est en septembre qu’OSEntreprendre a mobilisé 85 leaders du Québec qui ont uni leur voix pour recommander l’ajout d’un 5e axe 
en entrepreneuriat jeunesse au cœur de la nouvelle Politique québécoise de la jeunesse, adoptée en avril 2016. À cet égard, nous 
soulignons la vision du gouvernement du Québec, à laquelle nous entendons contribuer activement pour favoriser la participation des 
jeunes au développement du Québec et les encourager à suivre leur passion et à accomplir leur rêve.

C’est dans cet esprit qu’a été créé le Cadre de référence de la culture 
entrepreneuriale qui illustre notamment les quatre leviers d’intervention  
de l’Éducation à l’esprit d’entreprendre que sont la sensibilisation,  
l’expérimentation, le rayonnement et l’affirmation. Présenté pour une 
première fois dans le cadre du 84e congrès de l’Acfas, cet outil a suscité 
un vif intérêt depuis. Finalement, OSEntreprendre a développé le contenu 
d’une plateforme destinée aux intervenants scolaires, Entreprendre c’est 
apprendre. Grâce à la mobilisation de nombreux alliés, ce projet web 
rassemble tous les outils qui favorisent l’expérimentation entrepreneuriale à 
l’école. Un projet innovant, à l’image de la volonté de l’équipe de Devenir 
Entrepreneur de faire grandir l’esprit entrepreneurial au Québec !

Nous ne pourrions conclure le bilan de cette année d’innovations sans 
parler des 3 017 nouveaux projets que le Québec a vu rayonner par 
le Défi OSEntreprendre;  de la conclusion de 17 alliances stratégiques 
avec les grands réseaux; du renouvellement de la confiance de  
24 commanditaires; du succès du 18e Gala des Grands Prix Desjardins au  
Palais Montcalm, animé par Charles Lafortune; de la tenue de conférences  
inspirantes; de l’implication de Dominique Brown, des membres du  
Conseil d’administration, de toute l’équipe; de l’immense conviction des 
acteurs sur le terrain et de leur fierté contagieuse à faire rayonner les  
initiatives entrepreneuriales !

Ensemble nous inspirons le désir d’entreprendre et nous contribuons à bâtir 
un Québec fier, innovant, engagé et prospère. 

OSEntreprendre est un organisme qui MOBILISE un large réseau de partenaires afin de faire  
RAYONNER les initiatives entrepreneuriales pour INSPIRER un plus grand nombre de personnes à 
croire en elles et à oser entreprendre. Il intervient à une étape clé où l’expérience de démarrer une 
nouvelle entreprise ou d’initier un projet scolaire contribue à développer le désir d’entreprendre. 

Mission  
Inspirer le désir d’entreprendre 
pour contribuer à bâtir un Québec 
fier, innovant, engagé et prospère

Vision 
Être un symbole de mobilisation 
et un révélateur de passions 
entrepreneuriales

Valeurs 
Respect 
Agilité
Engagement

Manon Théberge
Présidente-directrice 
générale 

Michel Verreault 
Président du Conseil 
d’administration 

« L’innovation c’est 
avant tout un état d’esprit. » 
Dominique Brown
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Valeurs 
Respect 
Agilité
Engagement

6

Dans l’ordre habituel :

Isabelle Guerrette, directrice de projets
Éric Darveau, directeur général adjoint, 
développement des réseaux et du partenariat 
Lise Castonguay, adjointe à la présidence, 
à l’administration et aux communications
Charles Lafortune, animateur
Manon Théberge, présidente-directrice générale 
Marie-Noëlle Guillemette, responsable, communications et événements 
Chantale Tremblay, coordonnatrice nationale du Défi OSEntreprendre
Stéfany Duchesneau, adjointe aux opérations
Jennifer Poupart, étudiante, agente de bureau 

Absent de la photo :

Vincent Dumont, que nous remercions sincèrement 
pour son engagement des 8 dernières années ! 

Conseil d’administration 2015-2016 

Dirigeants

1. VERREAULT, Michel  
 Président – Administrateur 
 de sociétés

2. ST-JACQUES, Caroline 
 Vice-présidente – 
 Directrice générale, Affaires 
 publiques, Caisse de dépôt 
 et placement du Québec

3. LESAGE, Valérie 
 Vice-présidente – 
 Accompagnatrice-coach, 
 École d’entrepreneurship 
 de Beauce

4. DÉRY, Frédéric
 Trésorier – Vice-président 
 Ventes et Marketing, 
 Vidéotron Service Affaires

5. HARVEY, Mélissa
 Secrétaire – Présidente, 
 Zorah biocosmétiques inc.

Administrateurs

6. BÉLAIR, Christian 
 Président, Credo Productions

7. BOUCHARD, Josée 
 Présidente, Fédération 
 des commissions scolaires 
 du Québec

8. GILBERT, François 
 Président-directeur général, 
 Anges Québec - 
 Anges Québec Capital

9. GIRARD, Andrée
 Directrice, Encadrement 
 du risque de crédit, 
 Opérations et Performance, 
 Mouvement Desjardins 

 

10. GIROUX, Brigitte 
 Directrice adjointe à 
 la présidence, Fédération 
 des cégeps

11. RENAULD, François 
 Administrateur de sociétés

Présidente-directrice 
générale

12. THEBERGE, Manon 
  OSEntreprendre

1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12

Les membres du Conseil d’administration soutiennent la cause entrepreneuriale de 
manière exceptionnelle et contribuent à la réussite de notre mission.

Esprit d’équipe !
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OSEntreprendre jouit d’une grande notoriété auprès des acteurs qui interviennent dans le secteur de l’entrepreneuriat. Son action repose sur la 
mobilisation de plus de 360 responsables dans les 17 régions du Québec, de centaines de bénévoles et de dizaines de partenaires publics 
et privés. Mobiliser constitue la priorité quotidienne de l’organisation. 

Une force de mobilisation  

Présentateur En titre Platine

Or Média

Bronze

Bronze et alliés stratégiques prestige

Alliés stratégiques prestige 

Alliés stratégiques 

Argent
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Bas-Saint-Laurent
Marie-Josée Huot 
et Darlène Caron, 
CLD de Rivière-du-Loup
 
Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Julie Perron et Mathieu Gilbert, 
Chambre de commerce 
et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est

Capitale-Nationale
Christiane Néron, 
Christiane Néron inc.
Serge Duclos, 
CJE Charlesbourg-Chauveau

Mauricie
Luc Arvisais, 
Développement Mauricie
Philippe Vallières, 
Innovation et Développement 
économique Trois-Rivières

Estrie
Maryse Plante, CJE de Sherbrooke
Véronick Beaumont, 
CJE du Haut-Saint-François

Montréal
Martine Éthier, Ville de Montréal
Amélie Douesnard, 
PME MTL Grand Sud-Est

Outaouais
Jean-Claude Desrosiers 
et Isabelle Millette, Chambre 
de commerce de Gatineau

Abitibi-Témiscamingue
Suzie Vachon, ministère 
de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation
Nathalie-Ann Pelchat, SADC 
Barreaute-Senneterre-Quévillon

Côte-Nord
Mélanie Fournier, 
CJE de Manicouagan

Nord-du-Québec
Ginette Jobin, 
ministère de l’Économie, 
de la Science et de l’Innovation
Guylaine Fréchette, SADC 
Chibougamau-Chapais

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine
Maurice Quesnel et Claudie 
Arsenault, Chambre de commerce 
Baie-des-Chaleurs 

Chaudière-Appalaches
Christine Lévesque, 
Cégep de Lévis-Lauzon

Laval
Nathalie Plante, Développement 
économique Ville de Laval

Lanaudière
Jean-François Dupuis, 
Lanaudière Économique

Laurentides
Johanne Tessier, Ville de Mirabel/
Mirabel Économique

Montérégie
Julien Turcotte, 
CLD Vaudreuil-Soulanges
Marc-Olivier Cyr, 
CJE Vaudreuil-Soulanges

Centre-du-Québec
Martin Dupont 
et Nathalie Cartier, Association 
régionale de développement 
économique du Centre-du-Québec

Responsables régionaux 2015-2016

Prix Engagement régional
Le Prix Engagement régional 2016, parrainé par la Fédération 
québécoise des municipalités et les Fonds locaux de solidarité FTQ, 
vient souligner le dynamisme et la qualité des interventions, à la fois 
locales et régionales, de l’organisation qui s’est distinguée au cours 
de l’année. Le prix, accompagné d’une bourse de 5 000 $, a été 
remis à la région de Lanaudière.

Nous transmettons notre reconnaissance aux centaines de personnes qui procèdent avec rigueur à la sélection des projets lauréats aux 
échelons local, régional et national. La tâche qu’ils accomplissent est ardue et leur expertise contribue à honorer l’excellence.

Jurys de sélection

« Nous sommes très fiers de nous être classés dans la 
catégorie Innovations technologique et technique. Les  
entreprises en nomination étaient de haut calibre, alors 
c’est une surprise que d’avoir remporté le premier prix. Cette 
bourse nous permettra de réaliser notre plan d’affaires, mais 
cette reconnaissance d’entrepreneur nous a donné un effet 
tremplin qui nous permettra de nous positionner pour réussir. 
L’impact du Défi OSEntreprendre est inestimable ! Nous vous 
remercions, toute l’équipe d’OSEntreprendre et les bénévoles, 
de nous avoir fait vivre une expérience haute en couleur et 
très formatrice. La soirée du Gala national était magique et 
faisait briller les entrepreneurs du Québec. »

Viviane Bélair, présidente et directrice scientifique, 
Inova Source inc. 
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Le Défi OSEntreprendre est l’activité par excellence de l’organisation. Il permet de 
repérer et de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales. À cette fin, une démarche 
de reconnaissance est organisée aux échelons local, régional et national, mettant en 
lumière chaque année 40 000 participants qui ont l’audace d’entreprendre.

En réalisant un projet où ils sont au cœur de l’action, en complicité avec les intervenants scolaires, les jeunes changent leur monde ! Que 
ce soit dès l’âge de 6 ans en créant un potager communautaire ou jusqu’à l’université par le lancement d’une nouvelle application, le 
Défi permet de faire rayonner ces belles initiatives dont les effets positifs sur la confiance en soi, l’identité et la persévérance scolaire se 
répercutent annuellement sur des milliers de jeunes qui ont le plaisir d’entreprendre pour apprendre. 

Plusieurs partenaires contribuent à l’attribution des bourses remises aux lauréats : L’Association québécoise des cadres scolaires, la Fédération 
des commissions scolaires du Québec, la Fédération des cégeps, la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité, la Fédération 
québécoise des directions d’établissement d’enseignement, l’Association québécoise du personnel de direction des écoles, le ministère de  
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le Secrétariat à la jeunesse, ainsi que la Fondation Desjardins pour les bourses en région.

Entrepreneuriat étudiant

224 responsables 
locaux dans les écoles, 
commissions scolaires, 
collèges, universités  

34 540 élèves et 
étudiants du primaire 
à l’université

 
75 000 $ remis 
en prix dans les 
17 régions du Québec 

 
12 prix nationaux 
totalisant 
27 000 $
 
11 catégories 
officielles, du primaire 
à l’universitaire, 
auxquelles s’ajoute 
un Prix Coup de Cœur
Coopératif.

1. Les incroyables comestibles
 Primaire 1er cycle 
 CS de l’Énergie, Mauricie

2. Le Retrouve-Tout
 Primaire 2e cycle
 CS des Laurentides, Laurentides

3. Ça roule sur les roulettes!
 Primaire 3e cycle 
 CS de la Côte-du-Sud, 
 Chaudière-Appalaches

4. Gardiennes Cœur D’Or
 Secondaire 1er cycle 
 CS des Rives-du-Saguenay, 
 Saguenay–Lac-Saint-Jean

5. Greau
 Secondaire 2e cycle 
 CS du Littoral, Côte-Nord

6. La Saline des bois
 Secondaire Adaptation scolaire 
 CS des Rives-du-Saguenay, 
 Saguenay–Lac-Saint-Jean

7. Jeune coop Premier Envol
 Formation professionnelle 
 et Éducation des adultes
 CS des Monts-et-Marées, 
 Bas-Saint-Laurent

8. Atelier de réparation de vélo 
 Collégial – individuel 
 et petit groupe et 
 Coup de cœur Coopératif
 Cégep de Sainte-Foy, 
 Capitale-Nationale

9. Festival d’humour Festi Rire 
 Collégial – collectif 
 Cégep de Jonquière, 
 Saguenay–Lac-Saint-Jean

10. Le diplôme avant la médaille  
 Universitaire – individuel 
 et petit groupe 
 Entrepreneuriat Laval/Université Laval, 
 Capitale-Nationale

11. SPOT - Sympathique 
 Place Ouverte à Tous
 Universitaire – collectif 
 École d’architecture de 
 l’Université Laval, 
 Capitale-Nationale

2
3

4

5
7 8

9

10
11
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Des gens audacieux, persévérants et déterminés font une différence et contribuent au développement de leur région en mettant sur pied 
ou en faisant prospérer une entreprise, servant ainsi de modèles à toutes les générations. Générateur de fierté, OSEntreprendre offre 
l’occasion aux nouveaux entrepreneurs de participer à son Défi, de positionner leur projet, d’obtenir des bourses, d’élargir leur réseau et 
d’exprimer leur passion ! 

Création d’entreprise

121 responsables locaux 
dans des organismes 
socioéconomiques  

 
1 671 entrepreneurs 

300 000 $ remis en 
prix dans les 17 régions 
du Québec  

 
19 prix totalisant 
166 000 $ 
à l’échelon national

 
3 000 emplois au sein 
des entreprises inscrites 

 
54 % des participants 
ont moins de 35 ans

 
45 % des entreprises 
inscrites dirigées par 
des femmes 
 

1. Bug Bites
 Montréal 
 Grand Prix Défi de 
 l’Entrepreneuriat jeunesse – 
 Secrétariat à la jeunesse

2. Microbrasserie Riverbend inc.
 Saguenay–Lac-Saint-Jean
 1er prix Bioalimentaire – Saputo

3. PascaL le boucher
 Montréal 
 1er prix Commerce 

4. Coopérative L’estrade
 Montréal 
 1er prix Économie sociale – 
 Caisse d’économie 
 solidaire Desjardins

5. Hélio
 Lanaudière 
 1er prix Exploitation, 
 transformation, production – 
 Gaz Métro

6. Inova Source inc. 
 Laval 
 1er prix Innovations 
 technologique et technique – 
 Vidéotron Service Affaires

7. The FoodRoom
 Montréal 
 1er prix Services aux entreprises – 
 Ordre des CPA du Québec et 
 Coup de cœur 
 Entrepreneuriat féminin,
 Secrétariat à la condition 
 féminine

8. Escouade de garde inc. 
 Lanaudière 
 1er prix Services aux individus – 
 Caisse de dépôt 
 et placement du Québec

9. Au panier de Chomedey
 Laval 
 Coup de cœur Immigration,
 ministère de l’Immigration, 
 de la Diversité et de l’Inclusion

10. SPI Biosensing
 Estrie 
 Coup de cœur Ingéniosité, 
 Loto-Québec 
 et 2e prix Innovations 
 technologique et technique – 
 Vidéotron Service Affaires

11. Marché des Îles
 Bas-Saint-Laurent 
 Prix du public Gaz Métro, 
 propulsé par 
 Vidéotron Service Affaires

e
2 3

4

5
7

8
6

1

1 883 
projets scolaires

1 134 
entreprises

750 000 $ 
en prix à la grandeur 
du Québec

9 10
11
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« OSEntreprendre et change le monde ! »  

« Le Défi OSEntreprendre permet à tout le monde de mettre en valeur ses idées, et démontre 
que l’entrepreneuriat est aussi un choix de vie. Cette initiative, c’est un encouragement 
aux entrepreneurs et aux jeunes qui leur donne cette persévérance leur permettant d’aller 
jusqu’au bout de leurs idées. »

Dominique Brown - Président de Chocolats Favoris - Porte-parole de la 18e édition
 

Un porte-parole engagé!  

OSEntreprendre, en partenariat avec le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, met en lumière la ténacité et le succès 
en valorisant une entreprise dans chaque région du Québec qui a déjà soumis sa candidature au Défi depuis 1998 et qui est encore 
en affaires après 5 ans. Un grand gagnant national a été sélection parmi cinq (5) finalistes du Prix Réussite inc. Découvrez ces belles 
entreprises ici : https://vimeo.com/175711013

Des modèles de réussite !

Une boîte à outils en entrepreneuriat scolaire rendue disponible via une plateforme web qui 
regroupe, en un seul endroit, des exemples de projets réalisés avec des élèves, des outils  
pédagogiques, des témoignages, des publications et des ressources du domaine. Ce projet  
collaboratif mise sur la mobilisation d’acteurs nationaux, d’enseignants, d’intervenants scolaires 
et sur leur contribution à faire en sorte que la plateforme soit riche de l’expérience de chacun. 

INSPIRER les intervenants scolaires

Mauricie
Rien ne se perd, 
tout se crée.....
Création, fabrication et 
distribution de vêtements 
et d’accessoires originaux 
et écologiques. 
www.rienneseperd.com  
Participant 2005

Bas-Saint-Laurent 
Technologie Inovaweld inc.
Entreprise spécialisée en 
soudure laser de produits 
à haute valeur ajoutée.
www.inovaweld.com  
Participant 2010
 

Estrie
Cuisine l’Angélique
Création de 27 produits 
biologiques faits de farines 
non raffinées, sans gluten, 
sans caséine ni produits 
laitiers.
www.cuisinelangelique.com 
Participant 2010

Montréal 
Strom Spa inc.
Lieux de détente uniques 
et de qualité supérieure, 
dans des environnements 
naturels à proximité 
des centres urbains.
www.stromspa.com 
Participant 2009

Chaudière-Appalaches 
LDETEK
Développement, production 
et commercialisation d’une 
gamme complète de 
systèmes et d’équipements 
servant à l’analyse des 
gaz en mode continu et 
chromatographique. 
www.ldetek.com 
Participant 2010

Finalistes Réussite inc. 2016

www.osentreprendre.quebec

Créativité, innovation et émotions fortes étaient au  
rendez-vous lors du 18e Gala du Défi OSEntreprendre, 
qui célébrait ses lauréats nationaux au Palais Montcalm 
de Québec le jeudi 16 juin 2016. Au cours de la 
soirée animée par Charles Lafortune, 600 invités ont été  
inspirés par l’énergie, la passion et l’audace d’une relève 
entrepreneuriale dynamique et diversifiée provenant  
des 17 régions du Québec. Les finalistes ont également 
eu l’opportunité d’assister à des conférences inspirantes 
qui se tenaient de 14 h à 17 h. 

18e Gala des 
Grands Prix Desjardins

En présence de : M. Dominique Brown, président de Chocolats Favoris; Mme Lise Thériault, Vice-première 
ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du  
Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine; Mme Karine Vallières,  
adjointe parlementaire du premier ministre, volet jeunesse; Mme Véronyque Tremblay, adjointe  
parlementaire de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique 
et aux Saines habitudes de vie; M. André Drolet, adjoint parlementaire de la ministre responsable des 
Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional;  
M. Raymond Bernier, député de Montmorency; M. Alain Gagnon, Vice-président Marchés agricole et 
agroalimentaire, Services aux entreprises, Desjardins. 


