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INSPIRER LE DÉSIR D’ENTREPRENDRE!
Les lauréats du 18e DÉFI OSEntreprendre
de la MRC d’Argenteuil
sont maintenant dévoilés
Lachute, le 31 mars 2016 – La cérémonie locale de dévoilement des lauréats du 18e Défi OSEntreprendre,
jusqu’à tout récemment connu sous le nom de Concours québécois en entrepreneuriat, avait lieu aujourd’hui à
la gare historique de la MRC d’Argenteuil. Plusieurs acteurs locaux se sont rassemblés pour faire rayonner les
initiatives entrepreneuriales de la MRC d’Argenteuil et souligner l’audace de celles et ceux qui ont osé
entreprendre. Pas de doute que la MRC d’Argenteuil peut être fière de sa relève entrepreneuriale, car 4
nouvelles entreprises représenteront la région lors du gala régional qui aura lieu le 3 mai à Mirabel.
Ces entreprises lauréates sont la Cidrerie Sarah Cole dans la catégorie Bioalimentaire, Brave Wood Musik dans
la catégorie Services aux individus, La boîte à lunch de Lost River dans la catégorie Commerce et Complexe Air
Inc. dans la catégorie Services aux entreprises. De plus, le jury a tenu à souligner l’originalité de l’entreprise
Québec Safran en lui décernant le prix du jury 2016.
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC d’Argenteuil, Monsieur Marc Carrière, n’a pas manqué de
féliciter les entrepreneurs qui se sont inscrits au concours cette année. Monsieur Carrière a souligné les efforts
accomplis par ces entrepreneurs qui ont osé passer à l’action en plus de contribuer au développement
économique de la région.
La MRC d’Argenteuil est fière de reprendre la gestion du Défi OSEntreprendre et de continuer d’offrir des
services-conseils et du financement aux entreprises actuelles et à venir dans la région. Les entrepreneurs
peuvent compter sur une équipe multidisciplinaire pour les aider à mener à bien leur projet.
Lors la cérémonie locale de dévoilement des lauréats, un prix a été remis à chacun des participants qui se sont
démarqués par la qualité de leur projet, leur sens de l’innovation et leur créativité. Chacune des entreprises
inscrites au Défi s’est vue remettre une adhésion d’un an à la Chambre de Commerce et d’Industrie
d’Argenteuil, prix remis par le président, Monsieur Robert Rodger.

www.OSEntreprendre.quebec

Un partenariat gagnant
Si le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour propulser la relève entrepreneuriale de la région,
c’est grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les partenaires du milieu. Pour
inspirer le désir d’entreprendre, il peut compter sur de nombreux collaborateurs, dont le soutien ne s’est
jamais démenti, et par de nouveaux commanditaires qui ont également choisi de participer à l’aventure.
Le Défi OSEntreprendre comprend trois échelons : local, régional et national. Il vise à faire rayonner les
initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier,
innovant, engagé et prospère! Avec son volet Entrepreneuriat étudiant qui se déploie chez les jeunes du
primaire jusqu’à l’université et son volet Création d’entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs, il rejoint
plus de 40 000 participants annuellement. Pour sa mise en œuvre, il peut compter sur la mobilisation de plus
de 350 agents responsables de sa réalisation dans les 17 régions du Québec. Un ingrédient clé de sa réussite!
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