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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 et pour inspirer le désir d’entreprendre afin de contribuer à bâtir un Québec fier,
innovant, engagé et prospère, OSEntreprendre se base sur trois assises :

Le Cadre de référence
du développement
entrepreneurial

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

L’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; et à l’orientation professionnelle. Les intervenants scolaires qui
utilisent la pédagogie entrepreneuriale
affirment renouveler leurs pratiques,
ressentir plus de plaisir à enseigner et
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 la Semaine des entrepreneurs à l’école, du Défi OSEntreprendre, des Parcours inspirants de Réussite Inc. et de
femmes d’ici et des ambassadeurs du Faire affaire ensemble ainsi que de la campagne « moi j’OSEntreprendre! », de manière
à développer la culture entrepreneuriale et à éveiller le désir d’entreprendre.

Une année sous le signe de l’agilité
Cette dernière année en a été une hors norme pour chacun d’entre nous et se définit en deux temps. Pour
OSEntreprendre, le premier a été le théâtre de réalisations en continuité avec le plan d’action stratégique. Tandis que
pour la seconde portion de l’année, marquée par le contexte pandémique, les valeurs de l’organisme ont pris une
nouvelle dimension. Bien que la situation ait nécessité l’annulation de la 22e édition du Défi OSEntreprendre, elle a
aussi permis de constater la solidité des fondements établis et la richesse des liens développés avec les communautés
pédagogique et entrepreneuriale de partout au Québec. En effet, cette période particulière a mis en avant-plan
l’engagement exceptionnel des différents réseaux.
En plus des résultats des activités présentés dans ce rapport annuel, soulignons quelques faits saillants :
•

Déploiement des partenariats d’État et ajustements
en contexte de pandémie 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;

•

Dépôt d’un mémoire proposant trois orientations pour
le Québec et 10 moyens pour les réaliser, dans le cadre
du renouvellement de la Stratégie d’action jeunesse
2021-2026 du Secrétariat à la jeunesse;
Participation et dépôt d’un mémoire aux consultations
pré-budgétaires;

•

•

Nouvelle entente avec le ministère de l’Économie et de
l’Innovation pour la conception du carnet de la communauté entrepreneuriale OSEntreprendre;

•

Maintien des partenariats et ajustements créatifs avec
tous les partenaires privés et associatifs;

•

Déploiement des actions de collaboration avec les
réseaux éducatifs et économiques d’une vingtaine
d’alliances stratégiques nationales;
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Diffusion d’une vaste campagne publicitaire pour le
Défi OSEntreprendre : abribus, Journal de Québec,
Journal de Montréal, TVA et les sites internet de
Québecor;

•

Accompagnement de la délégation québécoise de
LOJIQ à la 3e Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone en France;

•

Participation active et représentation au sein du Groupe
des sept organismes nationaux en entrepreneuriat;

•

Présentations et partage d’expertise dans le cadre
de rencontres et de colloques tels que Réseau M,
Congrès automnal en éducation entrepreneuriale
consciente, Congrès de la Fédération des cégeps,
Colloque de l’ACEE, Expo Entrepreneurs, Table
nationale d’action en entrepreneuriat, Chaire-réseau
de recherche sur la jeunesse du Québec, etc.;

•

Participation au webinaire sur la situation des jeunes
entrepreneurs du Québec organisé par l’INRS;

•

Implication et partage d’expertise au sein du comité
Origine Québec de Panier bleu.

La valorisation de l’aventure humaine d’entreprendre et le déploiement de l’Éducation à l’esprit d’entreprendre à
l’école sont et seront plus que jamais des outils d’importance pour contribuer au développement socioéconomique du
Québec et à la réussite éducative des jeunes.
Avec la participation extraordinaire de 64 325 personnes à la 22e édition du Défi OSEntreprendre et l’engagement
renouvelé des partenaires financiers, des alliés stratégiques, des intervenants locaux, régionaux et nationaux de
même que celui des membres du Conseil d’administration et des employés, nous savons que le Québec a le talent, la
passion et l’audace pour assurer sa relance. Ensemble, nous y participerons activement et contribuerons à rebâtir un
Québec fier, innovant, engagé et prospère!

Diane Lavallée
Présidente du Conseil d’administration
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•

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

Responsables et comités régionaux
Bas-Saint-Laurent

Anne-Françoise Godard et
Andrée-Anne Bergeron,
Collectif régional
du Bas-Saint-Laurent

1

2

3

4

Saguenay–
Lac-Saint-Jean

5

Émilie Gaudreault et
Dave McMullen,
Cégep de Jonquière

Capitale-Nationale
9

8

7

6

Dirigeants
1. Diane Lavallée
Présidente –
Consultante, administratrice
de sociétés
2. Michel Verreault
Vice-président –
Administrateur de sociétés
3. Éric Desaulniers
Vice-président –
Directeur général,
Fonds locaux de solidarité FTQ

Christiane Néron et
Serge Duclos,
CJE Charlesbourg-Chauveau

4. Lynda Coache
Trésorière –
Directrice principale,
Rayonnement des affaires –
secteur entreprises,
Mouvement Desjardins

Administrateurs

Observatrice

6. Vanessa Dumont
Enseignante CFER,
Commission scolaire
des Navigateurs

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

7. Jean B. Péladeau
Directeur général, donnée
et performance publicitaire,
Québecor Média et Vidéotron

5. Judith Laurier
Secrétaire –
Directrice des
communications,
Fédération des cégeps

Présidente-directrice
générale
Manon Théberge

Mauricie

Sylvain Lemire et
Jean-Frédéric Bourassa,
Développement Mauricie
Guy Veillette, CJE Mékinac

Estrie

Isabelle Lodge et Jean Hogue,
MRC de Memphrémagog

Abitibi-Témiscamingue

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

Julie Gauthier et
Jocelyn Lévesque,
SADC de Rouyn-Noranda

9. Jacques Topping
Président, MissionBIS

Côte-Nord

Mireille Lalancette,
Chambre de commerce
de Manicouagan

Esprit d’équipe

Nord-du-Québec

Patsy Lévesque et Annie Potvin,
SADC Chibougamau-Chapais

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine

Aurélie Haquard et
Maurice Quesnel, Chambre
de commerce Baie-des-Chaleurs
1

2

6

8

7

1. Daphné Asselin
Coordonnatrice
communication, partenariats,
événements (remplacement
congé maternité)
2. Lise Castonguay
Adjointe à la présidence,
à l’administration
et aux communications
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3. Éric Darveau
Directeur général adjoint,
développement des réseaux
et des partenariats
4. Isabelle Guerrette
Directrice de projets
5. Sabrina Marcoux
Adjointe aux projets
et à la mobilisation
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Photo prise à l’automne 2019.

Chaudière-Appalaches
Marie-Ève Tanguay et
Philippe Mailloux,
Chaudière-Appalaches
Économique

Montérégie

Serge Lazure et Isabelle Gilbert,
Moov Événement

Centre-du-Québec

Marie-Andrée Fontaine,
Ville de Laval
Anthony Ally Golo, CJE de Laval

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

Lanaudière

Montréal

Laval

Louise Vachon et
Jean-François Dupuis,
Lanaudière Économique
Élise Rainville,
CJE de D’Autray-Joliette

Laurentides

Caroline Couture-Charbonneau
et Geneviève Brault-Sabourin,
Chambre de commerce et
d’industrie de Mirabel

Katherine Rousseau et
Lyne Maurier, Académos
Nathalie Perron et
Michel Fortin,
École des entrepreneurs
du Québec

Outaouais

Claudia Leblanc et
Martine Morissette,
CJE de l’Outaouais
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Merci à Ariane Bérubé-Rancourt,
coordonnatrice nationale –
Défi OSEntreprendre pour
sa précieuse collaboration
à la présente édition.

6. Geneviève Plourde
Adjointe aux opérations –
Défi OSEntreprendre

9. Andréanne Théberge-Dupuis
Adjointe aux projets
et à la mobilisation

7. Amélie Soucy-Gauthier
Coordonnatrice
communication, partenariats,
événements

10. Chantale Tremblay
Coordonnatrice nationale –
Défi OSEntreprendre

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

Les 320 responsables locaux et les
membres des comités régionaux de
chacune des 17 régions du Québec;

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

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

8. Manon Théberge
Présidente-directrice générale
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À l’automne 2019, OSEntreprendre a mis à la disposition des intervenants scolaires de tous les niveaux une capsule pédagogique
humoristique qui permet de mieux comprendre et de mieux utiliser l’Éducation à l’esprit d’entreprendre à l’école.
Destiné principalement aux acteurs des établissements d’enseignement primaire et secondaire, le contenu de la capsule pédagogique, développée avec l’agence de communication média Optik 360 de Sept-Îles, s’applique à tous les niveaux scolaires.
La capsule est disponible dans la section Éducation à l’esprit d’entreprendre du site internet, a été partagée sur les réseaux
sociaux et a été présentée lors de différents ateliers.
Visionner la capsule

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 Scolaire, 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.

64
325
participants

Scolaire

2 934 projets scolaires
63 493 élèves et étudiants

du primaire à l’université

Création d’entreprise

928 entreprises 1 578 participants
60 % des participants ont moins de 35 ans
58 % des participants sont des femmes

Les inscriptions à la 22e édition du Défi OSEntreprendre se
sont déroulées du 30 octobre 2019 au 10 mars 2020. Dans les
17 régions du Québec, 64 325 participants, des
jeunes du primaire à l’université et des créateurs d’entreprise, ont donné vie à leurs idées
et ont osé entreprendre grâce à la complicité
des responsables locaux et régionaux et des
partenaires.

La Semaine des entrepreneurs à l’école est une initiative mobilisatrice 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 qui soutient le développement de la culture entrepreneuriale des jeunes, en plus de les
encourager à passer à l’action.
Du 11 au 22 novembre 2019, 28 649 jeunes
du primaire à l’université ont reçu la visite
d’un entrepreneur. Au programme, une
foule de conférences dans les écoles du
Québec, animées bénévolement par des
centaines d’entrepreneurs passionnés !
Une activité qui rejoint la Journée nationale de la culture entrepreneuriale et la
Semaine mondiale de l’entrepreneuriat,
tout en s’intégrant au calendrier scolaire.
À la suite de l’activité, 96 % des enseignants se sont dits satisfaits de l’expérience
vécue avec les jeunes et les entrepreneurs
et 88 % souhaitent renouveler l’expérience.

En mars 2020, quelques jours à peine après la fermeture des
inscriptions, OSEntreprendre a évalué plusieurs scénarios afin
de poursuivre la 22e édition du Défi OSEntreprendre dans le
contexte évolutif de la pandémie de COVID-19. Bien que les
jurys et les galas auraient pu se dérouler virtuellement, les
profondes mutations économiques et sociales du Québec ont
amené les participants à apporter des ajustements majeurs à
leurs projets. Ainsi, l’évaluation des projets n’était plus possible
et l’annulation, inévitable.

Réussite inc.

106 projets
227 participants

Conserver les liens
En avril et en mai, OSEntreprendre a rejoint les 17 responsables régionaux et les 300 responsables locaux par
téléphone afin de maintenir les liens, d’alléger l’isolement
et de mobiliser les gens qui soutiennent les jeunes, les
intervenants scolaires et les entrepreneurs. Des centaines
d’appels qui ont aussi permis d’être à l’écoute des enjeux
et des initiatives en développement aux quatre coins du
Québec, et de préparer l’avenir.

Le processus de participation a donc pris fin à l’étape de
la validation des candidatures, de sorte qu’aucun lauréat
n’a été nommé aux différents échelons pour cette édition. La
validation de l’admissibilité des projets a, quant à elle, permis
aux milieux scolaires de se qualifier afin d’obtenir le soutien
prévu par le ministère de l’Éducation pour la Mesure 15111.

« Retour sur le printemps 2020 » :
faire rayonner la résilience des entrepreneurs-étudiants
Dans le contexte pandémique, les Fonds de recherche du Québec (FRQ) et OSEntreprendre se sont associés en juin pour apporter
un appui aux 44 entreprises lauréates du prix Coup de cœur Étudiant créateur d’entreprise du Défi OSEntreprendre des 19e,
20e et 21e éditions. La démarche incitait les entrepreneurs à poser un geste de soutien envers leurs équipes. Un appel à témoignages
a permis de faire rayonner cinq de ces entreprises dans le cadre d’une diffusion numérique, de concert avec le scientifique en chef
du Québec.

des enseignants se sont dits
96 % satisfaits
de l’expérience
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Banque d’images
Sous l’œil sensible de sa photographe, OSEntreprendre est allé à la rencontre de participants aux quatre coins du
Québec pour créer une banque d’images authentiques illustrant des lieux d’enseignement d’ici et la diversité de l’aventure
entrepreneuriale au Québec. À la disposition des milieux scolaires et socioéconomiques, ces photos libres de droits peuvent
être téléchargées dans la section Éducation à l’esprit d’entreprendre du site internet.
Les responsables régionaux et locaux ainsi que les intervenants de tous les milieux sont invités à les utiliser afin d’ajouter une
touche d’ici à leurs outils graphiques, que ce soit en format numérique ou papier.

Le projet Parcours inspirants de femmes d’ici fait rayonner le parcours de 15 participantes du Défi OSEntreprendre.
Cette initiative du Secrétariat à la condition féminine, soutenue par la Caisse de dépôt et placement du Québec, présente
l’ aventure humaine de ces entrepreneures et de ces élèves, étudiantes et enseignantes qui ont adopté l’Éducation à l’esprit
d’entreprendre à l’école. Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec en France, est l’ambassadrice de ce projet.
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Force de mobilisation
Présentateur

Platine

Argent

Bronze

Bronze et alliés stratégiques

Alliés stratégiques
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