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L’année 2014-2015 a été grandement marquée par la réalisation d’un plan  
d’action particulièrement audacieux qui a permis de concrétiser les quatre (4) axes 
du plan stratégique : mobiliser, rayonner, inspirer et performer.

L’une des actions les plus ambitieuses consistait à doter l’organisation d’une nouvelle 
identité, tant dans sa dénomination que dans son image de marque. En quelques 
mois, OSEntreprendre et sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, ont  
remplacé le Concours québécois en entrepreneuriat. Un changement applaudi ! 

Soulignons particulièrement le développement de 14 nouvelles alliances avec de grands réseaux québécois; la consolidation des 
commandites; le renouvellement du Gala national au Palais Montcalm animé par Charles Lafortune; la tenue d’une série de conférences- 
inspiration pour les finalistes régionaux; le développement du contenu d’une plateforme pédagogique; l’ajout d’une reconnaissance pour 
tous les élèves par la remise de 43 000 méritas; la révision des politiques de gestion et l’implantation de la gestion comptable à l’interne. 

La participation remarquable de plus de 45 000 personnes à la 17e édition du Défi OSEntreprendre est le fruit de la mobilisation de 
quelque 350 répondants locaux et régionaux qui, malgré les bouleversements de l’écosystème entrepreneurial, sont restés fièrement  
engagés à faire rayonner les initiatives de leur communauté. Ils ont été soutenus par l’implication de Dominique Brown qui, à titre de 
président d’honneur national, a multiplié conférences, entrevues médiatiques et présences en région ! 

Un grand merci aux membres du Conseil d’administration, à tous les membres de l’équipe ainsi qu’à toutes les personnes qui ont  
collaboré au déploiement de notre mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer 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 passer à l’action. Il intervient à une étape clé ou 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

En continuité avec son plan stratégique, la Corporation s’est dotée d’une nouvelle dénomination 
qui la distingue de sa principale activité, en plus de moderniser son image de marque. Inscrit à 
la planification stratégique 2014-2017, et rendu possible grâce à la complicité de partenaires 
privés, ce changement de nom et d’image vise à refléter à la fois l’audace de notre clientèle et 
notre mission « d’inspirer le désir d’entreprendre ». 

Sur la base des propositions faites par la firme LG2, la Corporation a tenu une vaste consultation 
auprès d’acteurs impliqués. Un taux de réponse exceptionnel a permis de cerner un net élan  
envers OSEntreprendre. Dans le but de susciter l’adhésion, un préavis et un avis ont été envoyés 
à chaque partenaire, jury, responsable local, totalisant quelque 12 000 envois ciblés. Une 
action qui a généré un enthousiasme contagieux ! Nous sommes fiers de cette mobilisation 
puisqu’elle est le gage de notre succès, qui repose sur les actions des répondants locaux qui 
utiliseront la plateforme de marque et sa politique de communication.

Nouvelle dénomination et image de marque 

en remplacement de

Manon Théberge
Présidente-directrice 
générale 

François Renauld  
Président du Conseil 
d’administration 

Puissant générateur de fierté
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Valeurs 
Respect 
Agilité
Engagement

Esprit d’équipe !
1. Vincent Dumont, directeur des opérations régionales et nationales
2. Stéfany Duchesneau, étudiante, agente de bureau 
3. Dominique Brown, président de Chocolats Favoris et président d’honneur
4. Éric Darveau, directeur général adjoint
5. Manon Théberge, présidente-directrice générale 
6. Isabelle Guerrette, directrice de projets
7. Chantale Tremblay, adjointe aux opérations régionales et nationales
8. Lise Castonguay, adjointe à la présidence, à l’administration 
 et aux communications

2 3 4 5

7 8 9 10 11

12 13

MERCI à Martin Thibault, président d’Absolunet, 
dont le mandat s’est terminé en cours d’année et 
qui siégeait au Conseil d’administration depuis 
2010 à titre de membre issu d’une entreprise ayant 
participé à une édition du Défi OSEntreprendre. 
 

Conseil d’administration 2014-2015 

61

Dirigeants

1. RENAULD, François 
 Président - Administrateur 
 de sociétés

2. LECORNE, Vincent 
 Vice-président - Directeur 
 général, Centre de transfert 
 d’entreprise du Québec

3. ST-JACQUES, Caroline 
 Vice-présidente - Directrice
 générale, Relations avec 
 la communauté d’affaires - 
 Capitale-Nationale, 
 Caisse de dépôt et placement 
 du Québec

4. LESAGE, Valérie 
 Secrétaire - 
 Accompagnatrice-coach, 
 École d’entrepreneurship 
 de Beauce

5. VERREAULT, Michel  
 Trésorier - Administrateur 
 de sociétés 

6. THEBERGE, Manon
 Présidente-directrice 
 générale  
 

Administrateurs

7. BÉLAIR, Christian 
 Président, Credo Productions

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

9. GILBERT, François 
 Président-directeur général, 
 Anges Québec et 
 Anges Québec Capital

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

11. LOUBIER, Suzie 
 Vice-présidente Stratégies, 
 Fernándes Communication

Observateurs

12. GOYETTE, Jacques
 Spécialiste en éducation, 
 Ministère de l’Éducation, 
 de l’Enseignement supérieur 
 et de la Recherche

13. TURCOTTE, Valérie
 Conseillère, Ministère de 
 l’Économie, de l’Innovation 
 et des Exportations

1 2 3 4 6 7 85
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Alliances

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 350 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. 

Mobilisation nationale 

Partenaires

Présentateur En titre Platine

Média Or Argent

Bronze

Alliés stratégiques prestige

Alliés stratégiques
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Bas-Saint-Laurent
Sylvain Thiboutot et 
Richard Bernier
Regroupement des CLD 
du Bas-Saint-Laurent

Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Frédéric Morin
Table interordres de l’éducation 
au Saguenay–Lac-St-Jean

Capitale-Nationale 
Christiane Néron, 
Christiane Néron inc.
Serge Duclos, 
Les CJE de la Capitale-Nationale

Mauricie 
Luc Arvisais, 
Développement Mauricie 
Roland Garceau, 
CLD de Shawinigan

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

Montréal 
Hélène Veilleux et Vincent Lecorne
SAJE accompagnateur 
d’entrepreneurs

Outaouais 
Karl Lavoie et Isabelle Millette, 
Chambre de commerce 
de Gatineau

Abitibi-Témiscamingue
Julie Gauthier, 
SADC de Rouyn-Noranda 
Suzie Vachon, Ministère de 
l’Économie, de l’Innovation 
et des Exportations

Côte-Nord
Sophie Larouche, CJE de Duplessis

Nord-du-Québec
Guylaine Fréchette, 
SADC Chibougamau-Chapais  
Ginette Jobin, Ministère 
l’Économie, de l’Innovation 
et des Exportations

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, CLD de Laval

Lanaudière
Jean-François Dupuis, Lanaudière 
Économique

Laurentides 
Johanne Tessier et Marc St-Pierre, 
CLD de Mirabel

Montérégie 
Caroline Pépin, 
CLD Vaudreuil-Soulanges

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

Représentants régionaux 2014-2015

Prix Engagement régional
Le Prix Engagement régional 2015, 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 cette année à la région de la Capitale-Nationale.

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
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Le Défi OSEntreprendre, jusqu’à tout récemment connu sous le nom de Concours 
québécois en entrepreneuriat, 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 45 000 participants qui ont l’audace d’oser 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 
OSEntreprendre 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. 

Les partenaires suivants 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 Fédération québécoise des directions d’établissement 
d’enseignement, la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité, le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, le Secrétariat à la jeunesse, ainsi que la Fondation Desjardins pour les bourses en région.

Entrepreneuriat étudiant

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

43 000 élèves 
et étudiants du 
primaire à l’université

 
90 000 $ remis 
en prix dans les 
17 finales régionales 
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

14 000 jeunes 
touchés par Valoris, 
qui ont réalisé 
700 projets à travers 
300 écoles.

1.  Primaire 1er cycle 
 Le potager des petits dragons 
 CS de la Beauce-Etchemin, 
 Chaudière-Appalaches

2.  Primaire 2e cycle 
 Atouts cœur
 CS des Premières-Seigneuries, 
 Capitale-Nationale

3.  Primaire 3e cycle
 Simplement bon
 CS du Chemin-du-Roy, Mauricie

4.  Secondaire 1er cycle  
 Mini-Putt Plus
 CS Lester-B.-Pearson, Montréal

5.  Secondaire 2e cycle et
 Coup de cœur Coopératif
 La Fabrique vidéo
 CS des Sommets, Estrie

6.  Secondaire Adaptation scolaire
 Ordimoteur
 CS des Chic-Chocs, 
 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

7.  Formation professionnelle  
 et Éducation des adultes 
 Le Bonhomme Carnaval rit jaune
 CS de la Côte-du-Sud, 
 Chaudière-Appalaches

8.  Collégial - individuel 
 et petit groupe
 Parc à chiens - La Pocatière
 Cégep de La Pocatière, 
 Bas-Saint-Laurent

9. Collégial - collectif 
 La Table Forestière
 Cégep de Rimouski, 
 Bas-Saint-Laurent

10. Universitaire - individuel 
 et petit groupe 
 ApplyEdu 
 Université Bishop’s, Estrie

11. Universitaire - collectif  
 Agrocité
 Entrepreneuriat Laval/
 Université Laval, Capitale-Nationale

2
3

4

5
7 8

9

10
11
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45 000 
participantes 
et participants 

2 200 
projets scolaires

1 200 
entreprises

700 000 $ 
remis en bourses à la 
grandeur du Québec

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 modèle 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

125 responsables 
locaux dans des 
organismes 
socioéconomiques 

 
2 000 entrepreneurs 

350 000 $ remis en 
prix dans les 17 finales 
régionales du Québec 

 
20 prix totalisant 
165 000 $ 
à l’échelon national

 
3 600 emplois au sein 
des entreprises inscrites 

 
57 % des participants 
ont moins de 35 ans

 
48 % des entreprises 
inscrites dirigées par 
des femmes 
 

1. Stefanka 
 Montréal 
 Grand Prix Défi de l’entrepreneuriat  
 jeunesse - Secrétariat à la jeunesse
 Coup de cœur Entrepreneuriat 
 féminin - Secrétariat à 
 la condition féminine
 Prix du public Gaz Métro, propulsé 
 par Vidéotron Service Affaires

2. Passion Caraïbe 
 Laurentides 
 1er prix Bioalimentaire - Saputo

3. Chic Marie inc. 
 Montérégie 
 1er prix Commerce

4. Corporation Eau Grand Air 
 Nord-du-Québec 
 1er prix Économie sociale - Caisse  
 d’économie solidaire Desjardins

5. Visceral Performance inc.
 Montréal 
 1er prix Exploitation, transformation, 
 production - Gaz Métro

6. Biointelligence Technologies inc.
 Estrie 
 1er prix Innovations technologique 
 et technique - Vidéotron 
 Service Affaires

7. Neuro-Concept
 Montréal
 1er prix Services aux individus - 
 Caisse de dépôt et placement 
 du Québec

8. Exo Tactik
 Laval 
 1er prix Services aux entreprises - 
 Ordre des CPA du Québec

9. Revol Technologies inc.
 Montréal 
 Coup de cœur Ingéniosité -
 Ingenio, filiale de Loto-Québec 
 et 2e prix Innovations 
 technologique et technique -   
 Vidéotron Service Affaires

 

Animé par Charles Lafortune, le 17e Gala des Grands Prix  
Desjardins s’est tenu au Palais Montcalm le jeudi 18 juin  
2015, sous la présidence d’honneur de M. Dominique Brown,  
et en présence de M. Sam Hamad, ministre du Travail,  
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de Mme Véronyque  
Tremblay, députée de Chauveau et de près de 600  
convives venus applaudir les lauréates et lauréats des volets  
Création d’entreprise et Entrepreneuriat étudiant et souligner  
leur persévérance et leur détermination. Les finalistes ont  
également eu l’opportunité d’assister à des conférences  
inspirantes qui se tenaient de 14 h à 17 h. 

17e Gala des Grands Prix Desjardins

e
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« Ayez le courage de changer le monde ! » 

C’est l’invitation lancée par Dominique Brown qui a la conviction que le désir et le plaisir 
d’entreprendre se développent tôt dans la vie.

« L’entrepreneuriat, c’est demain, c’est le futur, ça peut faire une réelle différence dans la vie 
de quelqu’un, dans la société en général. OSEntreprendre touche tellement de jeunes dans 
les écoles, à tous les niveaux, c’est incroyable. La fibre entrepreneuriale, on peut l’avoir à 
n’importe quel âge, et elle peut s’éveiller très jeunes. Ça commence par de petits projets. » 

Dominique Brown
Président de Chocolats Favoris - Président d’honneur de la 17e édition
 

INSPIRER par la présidence d’honneur 

OSEntreprendre, en partenariat avec le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, met en lumière la ténacité et le succès 
d’ici en valorisant une entreprise dans chaque région du Québec qui a déjà soumis sa candidature au Défi depuis 1998 et qui est encore 
en affaire après 5 ans. Un grand gagnant national a été sélectionné parmi cinq (5) finalistes du Prix Réussite inc. 

INSPIRER par des modèles de réussite

Vivre une démarche entrepre-
neuriale est une expérience  
marquante qui permet aux 
jeunes de développer leur 
identité. 43 000 élèves ont 
été reconnus dans leur milieu  
et inspirent ainsi les autres 
jeunes à passer à l’action !

INSPIRER la relève 
en valorisant nos jeunes ! 

OSEntreprendre a été mandaté afin de créer une boîte à outils 
en entrepreneuriat scolaire rendue disponible via une plateforme 
web. Celle-ci vise à devenir une référence en pédagogie entre-
preneuriale pour les enseignants du primaire et du secondaire, à 
faciliter l’exploration et l’expérimentation de l’entrepreneuriat en 
classe, à faire connaître les organismes ressources et à mettre en 
valeur des initiatives scolaires inspirantes. 

À terme, la plateforme re-
groupera à 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 

Bas-Saint-Laurent 
Fou du cochon et Scie
Charcuterie spécialisée 
dans la confection de 
saucissons secs bio.
Participant 2006
 

Capitale-Nationale
Nova Film inc.
Production et réalisation 
de films publicitaires.
Participant 2007 

Mauricie 
Microbrasserie 
Le Trou du Diable
Perpétuer et promouvoir  l’art 
et la tradition brassicole.
Participant 2005

Montréal 
Pousse l’ananas
Marché spécialisé 
en fruits et légumes.
Participant 2006 

Centre-du-Québec 
Kefiplant
Lauréat national 2015 
Plantes fermentées 
certifiées biologiques.
Participant 2006

Finalistes Réussite inc. 2015

www.osentreprendre.quebec

« Je me suis donné comme mission en 2016 de faire une 
conférence à mon école secondaire. »

Elizabeth Stéfenka, Stefanka

« Lorsque j’étais étudiante au secondaire, j’ai gagné un prix 
au même concours et voilà, 10 ans plus tard, je suis ici. À 
tous les jeunes, ne lâchez pas, continuez et vous pourriez 
vous aussi être ici dans quelques années. »

Marie-Philip Simard, Chic Marie inc. 

Lauréat 
national

2015


