
 

 

 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Le coup d’envoi de la 24e édition du Défi OSEntreprendre est donné 

 
Roberval, le 15 février 2022 – La 24e édition du volet local du Défi OSEntreprendre est lancée. Il est organisé par la MRC du 
Domaine-du-Roy, la MRC de Maria-Chapdelaine, le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets et la SADC Maria-
Chapdelaine. 
 
Un grand mouvement | 800 000 $ en prix 

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner annuellement des milliers d’initiatives 
entrepreneuriales, des jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Scolaire, de nouveaux entrepreneurs avec 
son volet Création d’entreprise, des entrepreneurs au cheminement inspirant avec son volet Réussite inc. et des modèles 
d’approvisionnement d’ici avec son volet Faire affaire ensemble. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et 
national.  
 
Pour continuer à mettre en lumière la créativité, la résilience et le dynamisme des jeunes, des intervenants scolaires et des 
entrepreneurs d’ici, la 24e édition du Défi OSEntreprendre s’adapte une fois de plus au contexte évolutif de la pandémie. 
Ainsi, l’ensemble des étapes de ce grand mouvement seront réalisées : du dépôt des candidatures jusqu’aux galas, en 
passant par la sélection et l’envoi du matériel. Une activité virtuelle de remise de prix couronnera les lauréats à l’échelon 
local en avril prochain. 
 
Rappelons que la 23e édition du Défi OSEntreprendre a permis à une jeune entrepreneure de notre comté, Marie-Christine 
Verreault et son entreprise Projet Auxilium inc., de remporter le 2e prix national dans la catégorie Services aux entreprises 
du volet Création d’entreprise. Faites comme Mme Verreault et devenez une source d’inspiration en contribuant au 
développement de notre région!   
 
Le compte à rebours est commencé! La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 mars 2022, 16 h. Tous les 
critères d’admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne sur 
osentreprendre.quebec. 
 
À propos du Défi OSEntreprendre 

OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé 
et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les 
initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à l’université et celles 
de créateurs d’entreprise. Cette initiative d’envergure est rendue possible grâce à l’engagement de loyaux partenaires : 
Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, 
l’Ordre des CPA du Québec et Spektrum Media. 
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