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Agilité, respect et engagement !
Cette année plus que jamais, les trois valeurs de l’organisation « agilité, respect et engagement » ont été mises en
œuvre par des centaines de personnes mobilisées partout au Québec.
Ensemble, nous avons fait face à une augmentation de la participation de plus de 50 % en rassemblant, pour l’ensemble
des activités d’OSEntreprendre, quelque 80 000 participants; des jeunes du primaire à l’université, des créateurs
d’entreprises et des entrepreneurs. La valorisation de l’aventure humaine d’entreprendre et le déploiement de
l’Éducation à l’esprit d’entreprendre à l’école prend ainsi son essor dans les 17 régions du Québec !
En plus des résultats des activités présentés dans ce rapport annuel, soulignons quelques faits saillants :
•

•

•

Déploiement des partenariats d’état avec le Secrétariat à la jeunesse, le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, le ministère de l’Économie
et de l’Innovation et le Secrétariat à la condition
féminine;
Concrétisation d’une quarantaine de partenariats
privés et d’alliances stratégiques;
Accompagnement et formation de 17 responsables
régionaux et mandataires et de quelque 350 responsables locaux (séminaires, webinaires, etc.);

•

Développement d’une gamme de guides et d’outils
visant la mobilisation des territoires, l’uniformité
opérationnelle, les pratiques de confidentialité et
l’impact des communications;

•

Enrichissement de la plateforme numérique et
création d’une banque d’images libres de droits à
l’usage des milieux;

•

Diffusion d’une vaste campagne publicitaire : Abribus,
Journal de Québec, Journal de Montréal, TVA;

•

Participation à divers comités de sélection tel que
Prix Reconnaissance jeunesse du premier ministre du
Québec et Chapeau, les filles !;

•

Allocutions en France, notamment à la 1re Conférence
internationale de l’éducation en entrepreneuriat;

•

Présentations dans le cadre de rencontres et colloques
tel que Réseau M, Congrès automnal en éducation
entrepreneuriale, Colloque de l’ACEE, Expo Entrepreneurs, Chaire Jeunesse, Table nationale d’action en
entrepreneuriat, Startupfest, etc.

OSEntreprendre salue les jeunes et les créateurs d’entreprise qui vont de l’avant pour faire les choses autrement.
Merci à celles et ceux qui les encouragent par leur soutien et leurs conseils, aux partenaires financiers, aux
alliés stratégiques, à tous les intervenants locaux, régionaux et nationaux, de même qu’aux membres du Conseil
d’administration et à l’équipe nationale.
Ensemble, nous inspirons le désir d’entreprendre et contribuons à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère !

Michel Verreault
Président du Conseil d’administration

Manon Théberge
Présidente-directrice générale
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Ensemble, on va plus loin!
Conseil d’administration
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Dirigeants

Observatrices

1. Michel Verreault
Président –
Administrateur de sociétés
2. Diane Lavallée
Vice-présidente –
Consultante, administratrice
de sociétés
3. Cynthia Rivard
Vice-présidente –
Directrice générale,
Manufacturiers de la Mauricie
et du Centre-du-Québec

4. André Maynard
Trésorier – Vice-président,
Opportunités d’affaires,
Québecor Média inc.
5. Bernard Tremblay
Secrétaire – Président-directeur
général, Fédération des cégeps

7. Éric Desaulniers
Directeur général,
Fonds locaux de solidarité FTQ

Stéphanie Fortin
Ministère de l’Économie
et de l’Innovation

8. Vanessa Dumont
Enseignante CFER,
Commission scolaire
des Navigateurs

Marie-Pier Trépanier
Stagiaire, programme
de mentorat YWCA

9. Alain Fortier
Président, Fédération
des commissions scolaires
du Québec

Administrateurs
6. Lynda Coache
Directrice principale,
Rayonnement des affaires –
secteur entreprises,
Mouvement Desjardins

Présidente-directrice
générale
Manon Théberge

10. Elizabeth Stefanka
Fondatrice et directrice
générale, Stefanka inc.

Esprit d’équipe

1

2

6

8

7

1. Daphné Asselin
Coordonnatrice
communication, partenariats,
événements (remplacement
congé maternité)

4

3

2. Lise Castonguay
Adjointe à la présidence,
à l’administration
et aux communications
3. Éric Darveau
Directeur général adjoint,
développement des réseaux
et des partenariats

Rapport annuel OSEntreprendre 2018-19

4

5

Merci à David D’Astous,
agent de recherche – étudiant,
pour sa précieuse collaboration
lors des précédentes éditions.

9
4. Isabelle Guerrette
Directrice de projets
5. Sabrina Marcoux
Adjointe aux projets
et à la mobilisation
6. Geneviève Plourde
Adjointe aux opérations –
Défi OSEntreprendre

7. Amélie Soucy-Gauthier
Coordonnatrice
communication, partenariats,
événements
8. Manon Théberge
Présidente-directrice générale
9. Chantale Tremblay
Coordonnatrice nationale –
Défi OSEntreprendre

Responsables et comités régionaux
Nord-du-Québec

Patsy Lévesque et Annie Potvin,
SADC Chibougamau-Chapais

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

Chaudière-Appalaches
Marie-Ève Tanguay,
Chaudière-Appalaches
Économique

Laval
Bas-Saint-Laurent

Nathalie Pelletier et
Luc Lavoie, Collectif régional
du Bas-Saint-Laurent

Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Alain Leclerc,
Cégep de Saint-Félicien

Capitale-Nationale

Christiane Néron et Serge Duclos,
CJE Charlesbourg-Chauveau

Mauricie

Sylvain Lemire et
Jean-Frédéric Bourassa,
Développement Mauricie

Estrie

Montréal

Élodie Bouchard et
Lyne Maurier, Académos
Nathalie Perron et Michel Fortin,
École des entrepreneurs
du Québec

Outaouais

Emmanuelle Saulnier,
Ville de Laval

Lanaudière

Hélène Veilleux et
Jean-François Dupuis,
Lanaudière Économique

Laurentides

Claudia Leblanc et
Martine Morissette,
CJE de l’Outaouais

Raphaëlle Prévost et
Geneviève Brault-Sabourin,
Chambre de commerce
et d’industrie de Mirabel

Abitibi-Témiscamingue

Montérégie

Julie Gauthier et
Jocelyn Lévesque,
SADC de Rouyn-Noranda

Côte-Nord

Marie-Christine Perron,
SADC de la Haute-Côte-Nord

Isabelle Lodge et Jean Hogue,
MRC de Memphrémagog

Serge Lazure et Isabelle Gilbert,
Moov Événement

Centre-du-Québec

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

Engagement bénévole
Des centaines de personnes à la grandeur du Québec soutiennent le développement de l’esprit d’entreprendre. Ce sont :
•

Les 350 agents responsables dans les 17 régions du
Québec;

•

Les jurés qui, avec rigueur et expertise, contribuent à
honorer l’excellence aux échelons local, régional et national;

•

Les nombreux bénévoles qui collaborent à l’organisation
des activités entourant le Défi OSEntreprendre partout
au Québec pour que l’expérience des participants soit
unique;

•

•

Les partenaires qui se joignent au Défi OSEntreprendre
à chacun des échelons pour collaborer à son déploiement et à la reconnaissance des lauréats.

L’année 2018-19 voyait la création des Prix Engagement
local soulignant l’engagement d’acteurs locaux mobilisés à
inspirer le désir d’entreprendre dans leur milieu.
Volet Entrepreneuriat étudiant :
Corinne Germain, Commission scolaire des Découvreurs
Volet Création d’entreprise :
Comité local de la MRC de Charlevoix

Les dizaines d’organismes qui appuient les antennes
locales et régionales dans le déploiement des activités
d’OSEntreprendre;
© OSEntreprendreMD 2019
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Mission

Vision

Valeurs

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

Être un symbole de mobilisation
et un révélateur de passions
entrepreneuriales

Respect
Agilité
Engagement

OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant,
engagé et prospère. Il mobilise un large réseau de partenaires afin de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales et
d’inspirer un plus grand nombre de personnes à croire en elles et à oser entreprendre. La mise en valeur de l’aventure humaine
et de la diversité entrepreneuriale caractérise ses interventions. De plus, OSEntreprendre valorise l’Éducation à l’esprit
d’entreprendre à l’école, une formidable approche pédagogique qui génère des retombées significatives pour les élèves.

Pour incarner sa mission, sa vision et ses valeurs, OSEntreprendre se base sur trois assises :

Cadre de référence
du développement
entrepreneurial

Éducation à
l’esprit d’entreprendre
à l’école

Aventure
humaine
d’entreprendre

Sur la base de ses observations et
d’une collaboration avec une multitude
d’acteurs, OSEntreprendre a élaboré
le Cadre de référence du développement entrepreneurial afin de rassembler
la perspective de chacun autour d’un
langage commun, plaçant l’aventure
humaine au centre, avec les besoins des
personnes et les acteurs qui les influencent. OSEntreprendre est heureux de
constater l’appropriation du Cadre de
référence par les différents organismes
partenaires qui interviennent auprès des
diverses clientèles.

L’Éducation à l’esprit d’entreprendre à
l’école, avec ses leviers de sensibilisation, d’expérimentation, de rayonnement
et d’affirmation, est une formidable
approche pédagogique qui génère des
retombées significatives sur le développement des élèves en contribuant
à la culture entrepreneuriale; à la
persévérance scolaire et à la réussite
éducative; à la satisfaction et à l’épanouissement personnel; en plus de
l’orientation professionnelle. Les intervenants scolaires qui utilisent la
pédagogie entrepreneuriale affirment
renouveler leurs pratiques, ressentir
plus de plaisir à enseigner, observer
une réduction des troubles de comportement et de gestion de classe.

L’importance de l’entrepreneuriat est
souvent présentée par le biais de ses
aspects économiques et généralement appuyée de statistiques qui
démontrent les impacts à ce niveau.
OSEntreprendre est fier de faire valoir
un point de vue complémentaire, en
célébrant la diversité entrepreneuriale du Québec et en mettant en
valeur l’aventure entrepreneuriale qui
se trouve au cœur des motivations
de l’entrepreneur et de la mission qu’il
donne à son entreprise. L’entrepreneur
nous parle de liberté, d’autonomie, de
valeurs et d’équilibre.

Avec la complicité de ses collaborateurs, OSEntreprendre fait découvrir des personnalités inspirantes et des projets formidables,
par le biais de ses activités : Semaine des entrepreneurs à l’école; plateforme Entreprendre c’est apprendre; Défi OSEntreprendre;
campagne « moi j’OSEntreprendre! »; Parcours inspirants de Réussite.
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Activités

La Semaine des entrepreneurs à l’école est une initiative favorisant la rencontre entre des milliers de jeunes du primaire
à l’université et des entrepreneurs de leur communauté, par des conférences offertes gratuitement à l’école. Il s’agit d’une
activité de sensibilisation, premier levier de l’Éducation à l’esprit d’entreprendre à l’école, qui soutient le développement de la
culture entrepreneuriale des jeunes, en plus de les encourager à réaliser leur propre projet.
Du 12 au 23 novembre 2018, 22 014 jeunes du primaire à l’université ont reçu la visite d’un entrepreneur. Plus de 600 conférences
se sont déroulées dans les écoles du Québec, animées bénévolement par des centaines d’entrepreneurs passionnés ! Une activité
qui a rejoint la Journée nationale de la culture entrepreneuriale et la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, tout en s’intégrant au
calendrier scolaire.
Des activités pré et post conférences ont
été suggérées aux enseignants et professeurs, de même qu’un guide de préparation, également disponible pour les
entrepreneurs-conférenciers. En plus des
outils et des efforts de mobilisation nationale, un responsable dans chacune des
régions a été en charge de la promotion,
du jumelage entre les enseignants et les
entrepreneurs, de même que du rayonnement de proximité. Au terme de l’activité,
95 % des enseignants se sont dits satisfaits de l’expérience vécue avec les jeunes
et les entrepreneurs et 90 % souhaitent
renouveler l’expérience.
Pour lancer la nouvelle édition de la
Semaine des entrepreneurs à l’école
à l’automne 2019, une nouvelle signature
graphique a été développée dans un souci
de conformité avec les autres activités
d’OSEntreprendre.

OSEntreprendre a poursuivi le développement de contenus pour
la plateforme numérique Entreprendre c’est apprendre, destinée
aux intervenants scolaires du primaire et du secondaire, afin de les
inciter à expérimenter en classe.
Cette plateforme offre une source de contenus riches et diversifiés, des
exemples de projets réalisés avec des élèves, des outils pédagogiques,
des témoignages et des ressources. Elle compte plus d’une centaine
de fiches provenant principalement de projets inspirants déposés au
Défi OSEntreprendre.

© OSEntreprendreMD 2019
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Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des jeunes
du primaire jusqu’à l’université avec son volet Entrepreneuriat étudiant (qui devient le volet Scolaire en 2019-20), les nouveaux
entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise et les parcours inspirants avec son volet Réussite inc. Il se déploie et s’enracine
aux échelons local, régional et national dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.

Entrepreneuriat étudiant

3 134 projets scolaires
66 179 élèves et étudiants
du primaire à l’université

98 125 $ remis en prix

dans les 17 régions du Québec

12 prix nationaux
totalisant 27 000 $

11 catégories officielles, du primaire
à l’université, auxquelles s’ajoute
un prix Coup de cœur Coopératif

1. Les décrocheurs d’étoiles
Mauricie
Primaire 1er cycle –
CS de l’Énergie
1

2

2. Les petits Pions
Montérégie
Primaire 2e cycle –
CS Marie-Victorin

3

3. Chez nous…
C’est chez vous !
Centre-du-Québec
Primaire 3e cycle –
CS de la Riveraine
4. Les DURS à CUIR
Mauricie
Secondaire 1er cycle –
CS de l’Énergie

5

4

5. Mon projet Kenya 2019
Capitale-Nationale
Secondaire 2e cycle et
Coup de cœur Coopératif –
CS de Charlevoix

Activités

6

9

7

10

8

11

Mise en lumière des lauréats
En 2018-19, des actions de rayonnement
spécifiques ont été déployées à chacun
des échelons pour soutenir les lauréats et
inspirer d’autres personnes à passer à l’action :
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14 300 sceaux
aux lauréats
946 bannières
à l’échelon local

6. La lecture, un moyen
pour créer des liens !
Mauricie
Secondaire
Adaptation scolaire –
CS Chemin-du-Roy

7. Parles-en donc
Estrie
Formation professionnelle
et Éducation des adultes –
CS des Sommets
8. Mission d’infiltration :
Cégep de Victoriaville
Centre-du-Québec
Collégial individuel
et petit groupe –
Cégep de Victoriaville
9. Derrière l’écran
Capitale-Nationale
Collégial collectif –
Collège Mérici
10. BALEIN’eau
Capitale-Nationale
Universitaire individuel
et petit groupe –
Université Laval/
Entrepreneuriat Laval
11. Incubateur « Community
Health and Social
Medicine »
Montréal
Universitaire collectif –
Université McGill

1 144 entreprises
2 221 emplois au sein

des entreprises inscrites

288 666 $ remis en prix

52 % des participants

19 prix nationaux
totalisant 140 000 $

56 % des participants

dans les 17 régions du Québec

ont moins de 35 ans
sont des femmes

1. Équipements RoadLoft
Capitale-Nationale
Grand prix national de
l’entrepreneuriat jeunesse –
Secrétariat à la jeunesse
1

3

2

4

5

6

2. O’Citrus
Laval
1er prix Bioalimentaire –
Saputo et Coup de cœur
Entrepreneuriat féminin –
Secrétariat à la condition
féminine
3. Le Ketch – Microbrasserie
du Littoral
Bas-Saint-Laurent
1er prix Commerce –
Spektrum Média
4. Centre de valorisation
du bois urbain
Montérégie
1er prix Économie sociale –
Caisse d’Économie
solidaire Desjardins
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5. Hamrforge inc.
Montérégie
1er prix Exploitation,
transformation,
production – Énergir
6. Medscint inc.
Capitale-Nationale
1er prix Innovations
technologique et technique
– Vidéotron Affaires

9

10

1 320 cadres pour
la remise des diplômes

Activités

Création d’entreprise

7. Puzzle Medical
Devices inc.
Montréal
2e prix Innovations
technologique et technique
– Vidéotron Affaires
et Coup de cœur
Ingéniosité – Loto-Québec
8. Elenco, Réseau
construction
Mauricie
1er prix Services
aux entreprises –
Ordre des CPA du Québec
9. Aubergélit
Chaudière-Appalaches
1er prix Services
aux individus
10. À la canne blanche
s.e.n.c.
Estrie
Prix du public Polycor,
propulsé par
Vidéotron Affaires
11. Écoboeuf
Abitibi-Témiscamingue
Coup de cœur Étudiant
créateur d’entreprise –
Les Fonds de recherche
du Québec

11

166 petits trophées et
28 gros trophées
à l’échelon national

3 450 épinglettes

de lauréats à l’échelon
régional

Tous les outils de rayonnement
et d’affirmation sont produits
au Québec.
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Réussite inc.
OSEntreprendre 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 OSEntreprendre depuis 1999 et qui est encore en affaires après 5 ans. Parmi les 16 lauréats régionaux ont été
sélectionnés les cinq finalistes nationaux, dont le grand gagnant national du Prix Réussite inc.
Découvrez ces entreprises en regardant la vidéo 2019 des finalistes du Prix Réussite inc. sur Vimeo à https://vimeo.com/341222173.

AXSUB inc.
Bas-Saint-Laurent
Systèmes de monitorage
en temps réel pour
scaphandriers.
Participant 2011

Fromagerie Nouvelle France
Estrie
Fromages fins et yogourts
au lait de brebis.
Participant 2011

Conception
Impack DTCI inc.
Lanaudière
Conception d’équipements pour les lignes
de pliage-collage.
Participant 2003

La Maison Lavande inc.
Laurentides
Offrir la lavande sous
de multiples formes.
Participant 2009

Arboplus
Laval
Service expert arboricole
écoresponsable.
Participant 2013

Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre

Activités

Engagement, créativité, fierté et accomplissement étaient au
rendez-vous du 21e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi
OSEntreprendre qui célébrait ses lauréats nationaux au Palais
Montcalm à Québec. Au cours de la soirée, animée par Anaïs
Favron, les 600 invités en provenance des 17 régions du Québec
ont été inspirés par la passion peu commune de celles et ceux
qui se sont distingués parmi les 68 111 participants inscrits.
L’événement s’est déroulé en présence de M. Pierre Fitzgibbon,
ministre de l’Économie et de l’Innovation, de Mme Isabelle
Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, de Mme Marie-Ève Proulx,
ministre déléguée au Développement économique régional, de
M. Samuel Poulin, adjoint parlement du premier ministre, volet
jeunesse et de M. Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président
et directeur général, Marché des Capitaux, Desjardins, partenaire présentateur de l’événement.
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Réseau Express
Les finalistes du volet Création d’entreprise ont eu l’opportunité de participer à une activité de réseautage permettant
aux organismes invités de présenter brièvement et de manière
dynamique l’offre de services spécifique aux entrepreneurs
pouvant contribuer à leur succès.

Témoignages de Réussites
Moment privilégié qui offre aux finalistes du volet Création
d’entreprise du Défi OSEntreprendre l’occasion d’enrichir leur
expérience en découvrant le parcours des cinq entreprises
finalistes du Prix Réussite inc. 2019. Les invités ont également
eu le plaisir d’entendre le président d’honneur de la 21e édition,
Denis Doré, président-directeur général et cofondateur de
Squeeze Studio Animation.

Activités

Différents outils ont été développés pour la campagne « moi
j’OSEntreprendre ! » qui incite ceux qui passent à l’action à
s’affirmer devant leurs pairs.

66 643 macarons
4 165 vignettes « moi j’OSEntreprendre ! »
67 339 certificats de participation
Une nouveauté cette année, 1 760 bandeaux « moi j’OSEntreprendre ! »
ont été distribués aux responsables de projets du primaire et
du secondaire afin de leur offrir la possibilité de créer, dans leur
milieu, des vitrines d’affirmation pour les jeunes impliqués dans
les projets entrepreneuriaux.

Parcours
inspirants
Qui sont les hommes et les femmes derrière le succès des entreprises d’ici ? Pourquoi se démarquent-ils ? Comment innovent-ils ?
OSEntreprendre présente le parcours inspirant de 56 lauréats Réussite inc., des exemples concrets d’entrepreneurs québécois
provenant des 17 régions du Québec et de toutes les sphères d’activité, toujours en affaires depuis plus de cinq ans, qui s’illustrent
par leur authenticité, leurs valeurs et leur implication dans la communauté. Visiter le site internet osentreprendre.quebec.
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Force de mobilisation
Présentateur

En titre

Platine

Or

Bronze

Bronze et alliés stratégiques

Alliés stratégiques
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Média

Argent

