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Mirabel présente ses gagnants pour le DÉFI OSEntreprendre
MIRABEL, 18 mai 2016 – Le mardi 3 mai dernier avait lieu le gala régional du 18e Défi OSEntreprendre, jusqu’à
tout récemment connu sous le nom de Concours québécois en entrepreneuriat, où plus de 200 personnes se
sont rassemblées pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de toutes les Laurentides et souligner
l’audace de celles et ceux qui ont osé entreprendre. Pas de doute que notre région peut être fière de sa relève
entrepreneuriale car 9 projets scolaires et 9 nouvelles entreprises représenteront les Laurentides lors de la
grande finale du Défi qui aura lieu le 16 juin à Québec.
Le président d’honneur de ce 18e Défi, M. Ray Junior Courtemanche, qui est à la barre de plusieurs projets
immobiliers dans la région, dont La Cité 7, à Boisbriand, et la Cité de Mirabel, s’est dit très inspiré par le désir
d’entreprendre de la région. « La passion, c’est ce qui nous rend forts, le succès signifie de mener à terme ses
projets, de créer de l’emploi et de favoriser la qualité de vie du milieu », explique-t-il. M. Courtemanche n’a pas
manqué de souligner l’importance pour la relève entrepreneuriale de croire en soi et de poursuivre ses rêves. Le
Défi OSEntreprendre, selon lui, est le tremplin par excellence des entrepreneurs qui veulent contribuer à bâtir
un Québec fier, innovant, engagé et prospère!
Lors du gala régional volet étudiant, 10 prix ont été remis et pour le volet création d’entreprise, c’est 14 prix qui
ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur sens de
l’innovation et leur créativité. Des bourses totalisant 26 790 $ ont été décernées à ces élèves, étudiants et
nouveaux entrepreneurs!

Gagnants de Mirabel
Dans le volet Création d'entreprise, l’entreprise LES BIEN TRAITÉS a mis la main sur le prix de 1 000 $ dans la
catégorie service aux individus parmi les sept autres nouvelles entreprises de la région des Laurentides. Il s’agit
d’une jeune entreprise dynamique qui offre un service de traiteur personnalisé sous la formule de chef à
domicile. Que ce soit sous la formule de cocktail dinatoire, un service à l’assiette ou de plateaux à partager, le
propriétaire M. Guillaume Veilleux saura répondre à vos besoins.

www.OSEntreprendre.quebec

Pour l’occasion, un prix spécial a été remis, soit le Prix du président d’honneur qui offrait au gagnant une
location de 3 mois gratuits dans le Centre d’Affaires évolué OVUM de la Cité de Mirabel. Le prix a été remis à
«Spécialiste événementielle», une entreprise spécialisée en organisation et gestion d’événements marketings
corporatifs qui vient en aide aux entreprises de la région des Laurentides. Ce prix n’est toutefois pas admissible
au volet national.

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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