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La MRC de Deux-Montagnes donne le coup d’envoi  
de la 22e édition du Défi OSEntreprendre  

 
Saint-Eustache, le 7 février 2020 – La MRC est fière d’annoncer le coup d’envoi de la 22e édition du 
Défi OSEntreprendre pour la MRC de Deux-Montagnes. Le Défi OSEntreprendre mobilise, à travers le 
Québec, un large réseau de partenaires afin de faire rayonner les nouvelles initiatives entrepreneuriales 
tout en mettant en valeur les motivations de l’entrepreneur et de la mission qu’il donne à son entreprise. 
Cette 22e édition sera sous la présidence d’honneur de Mme Julie Ladouceur, propriétaire du café bistro 
Ladouceur du terroir à Saint-Eustache.   
 
Le préfet de la MRC, M. Denis Martin, se dit très fier d’être associé à la propriétaire de Ladouceur du 
terroir, une entreprise composée d’un café bistro et d’une boutique mettant l’accent sur les produits du 
terroir et leur histoire. Mme Ladouceur a été lauréate locale du Défi OSEntreprendre 2017 dans la 
catégorie Commerce.  
 
Faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de notre MRC 
Au cours des dernières années, plusieurs nouvelles entreprises de la région se sont démarquées à 
l’échelon régional et national, notamment les Productions Blip Blop, WhatSUP école de surf à pagaie,  
Totem Ébénisterie, la microbrasserie Noire et Blanche, les Aliments Mise en Bouche et la Maison 
Lavande.  
 
L’an dernier, la MRC de Deux-Montagnes a accueilli une trentaine de projets dans le volet Création 
d’affaires.  Cette performance lui confère le 1er rang à l’échelon régional concernant le nombre de projets 
déposés parmi les huit MRC des Laurentides.  Mieux encore, les sept catégories y étaient représentées 
en provenance de toutes les municipalités et villes de notre MRC.  
 
Donne vie à tes idées et OSEntreprendre ! 
Le compte à rebours est commencé ! La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 10 mars 
2020 à 16 h. L’activité de remise de prix, qui aura lieu le 31 mars prochain au Centre d’art de La petite 
église, couronnera les lauréats à l’échelon de notre MRC. 
 
Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles 
en ligne à l’adresse suivante : osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.osentreprendre.quebec/


 

 

 

 

   

À propos du Défi OSEntreprendre 
 
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, 
les nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise et les parcours inspirants avec son 
volet Réussite inc.  
 
La création d’entreprise c’est avoir le courage de ses idées. Des entrepreneurs audacieux qui 
s’affirment, prennent leur place… et passent à l’action ! Partout au Québec, le Défi OSEntreprendre 
inspire des centaines de personnes à croire en elles et à réaliser leur rêve. En leur offrant l’occasion de 
faire des rencontres déterminantes, de remporter des prix et de voir leur projet rayonner, le Défi permet 
aux nouveaux entrepreneurs de s’épanouir et d’exprimer leur passion. Se démarquer et rayonner. En 
plus de contribuer au développement de leur région, les créateurs d’entreprises du Défi y insufflent un 
véritable sentiment d’appartenance. Et qui dit appartenance dit fierté, solidarité, motivation. Plus de 
1 700 entrepreneurs participent chaque année, c’est autant de sources d’inspiration pour chacune des 
17 régions du Québec. Le Défi se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour 
sa mise en œuvre, plus de 350 agents responsables se mobilisent afin de mettre en lumière les projets 
issus de leur milieu afin de générer de la fierté, partout au Québec ! 
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Pour information : 
 
Yves-Cédric Koyo 
Coordonnateur du développement économique et responsable du Défi OSEntreprendre 
450 491-1818 (poste 232) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


