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« OSEntreprendre avec ton cœur, ton intelligence et tes talents ! »
e

Les lauréats du 23 Défi OSEntreprendre DE LA MRC RIVIÈRE-DU-NORD
sont maintenant dévoilés
e

Lachute, 31 mars 2021 – Ce soir, avait lieu le dévoilement des lauréats Volet Création d’entreprise du 23 Défi
OSEntreprendre de la MRC de la Rivière-du-Nord qui a fait rayonner des entrepreneurs inspirants qui sont passés à
l’action. Pas de doute que la MRC de la Rivière-du-Nord peut être fière de son esprit d’entreprendre! Huit entreprises
étaient en lice.
e

La responsable locale de ce 23 Défi OSEntreprendre, madame Nathalie Larochelle, conseillère en démarrage
d’entreprise au Fonds d’Emprunt du Cœur et des Hautes-Laurentides, s’est dit très inspirée par le dynamisme des
candidats et lauréats qui insufflent le désir d’entreprendre dans la région. Le Défi OSEntreprendre, selon elle, est le
tremplin par excellence pour mettre en lumière ce qui se fait de beau dans la région, surtout en cette période où ça
compte particulièrement!
Lors de ce gala virtuel, le jury a nommé trois lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité
et leurs valeurs. Il s’agit de L’Assembleuse inc. de Prévost dans la catégorie Service aux individus, Petit Hurricane Co
également de Prévost dans la catégorie Commerce et Gestion Intégral de Saint-Jérôme dans la catégorie Services aux
entreprises. Ces trois entreprises passent maintenant à l’échelon régional du Défi OSEntreprendre. Le jury souhaitait
mettre en lumière une autre entreprise, cette fois de Saint-Colomban, Couleurs Sourires inc. en la nommant coup de
cœur du jury.
Le Fonds d’Emprunt tient à souligner également les entreprises de la MRC qui ont participé au Volet Réussite inc. :
Accent Unique Inc., EcoSolaris (GTGLOBE) et Aximetrix Automatisation Inc. ainsi qu’au nouveau Volet Faire affaire
ensemble : Épicerie Le Pont Vert et Cusson Management Inc. Le processus de sélection des entreprises se fait à partir de
l’échelon régional pour ces deux volets. Nous leur souhaitons donc la meilleure des chances à chacun d’eux.
Un partenariat gagnant
Si le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour propulser l’esprit d’entreprendre de la région, c’est grâce à
l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les milieux de l’éducation et des affaires. Rappelons que
le Fonds d’Emprunt du Cœur et des Hautes-Laurentides est devenu l’organisme responsable de la MRC de la Rivière-duNord cette année. Pour inspirer le désir d’entreprendre dans la région, il peut compter sur de nombreux collaborateurs et
partenaires, dont le soutien s’est manifesté de plusieurs façons. Il souhaite revivre l’expérience pour la prochaine année et
compte développer de nouveaux partenariats pour participer à l’aventure.
À propos du Défi OSEntreprendre
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des milliers
de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à l’université ainsi que de créateurs d’entreprise. Il se déploie
et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 350 responsables se mobilisent dans
les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.
– 30 –
Source : Nathalie Larochelle
Conseillère en démarrage d’entreprise et Responsable locale pour la MRC de la Rivière-du-Nord
450 562-3553, poste 22
nlarochelle@felaurentides.org
© OSEntreprendreMD 2020 | Défi OSEntreprendre Remise de prix Communiqué de presse

Annexe
Communiqué
Pour diffusion immédiate

Volet Création d’entreprise
Voici la liste des lauréats et finalistes
Catégorie Services aux individus
L’Assembleuse Inc. de Prévost : développe une gamme d’hommages audio et de livres-souvenirs pour vous aider à
rassembler, conserver et transmettre votre histoire afin de la léguer aux générations qui vous suivront et ainsi préserver
votre mémoire familiale.
Catégorie Commerce
Petit Hurricane Co de Prévost : boutique familiale vendant des produits locaux et éco-responsables pour bébés, enfants
et parents. Magasinez, jouez, lisez, détendez-vous et buvez un bon café en bonne compagnie.
Jersey et compagnie de Saint-Jérôme : boutique en ligne de vente de tissus personnalisés et exclusifs.
Catégorie Services aux entreprises
Gestion intégral de Saint-Jérôme : propose une application Web, un service d'intégration de l'application et des services
de maintenance pour les entreprises qui souhaitent externaliser ces fonctions. Elle permet la gestion infonuagique et
optimisée en vue d’aider les utilisateurs à atteindre l'industrie 4.0.
Couleur Sourires Inc. de Saint-Colomban : agence-boutique qui se spécialise dans les produits et services simplifiant le
travail d’organisation d’activités de loisirs dans les institutions privées et publiques pour ainés.
Naskk Inc. de Saint-Jérôme : aide les entreprises à s’organiser, optimiser et performer, grâce à l’utilisation efficace des
meilleurs outils technologiques disponibles, dans le but de maximiser la productivité.
MJ Photo style de Saint-Jérôme : service de photographie culinaire et de produits. Elle offre également ses services en tant
que styliste culinaire pour bien mettre en valeur les plats à photographier ainsi que la conception de recettes
personnalisées.
M.F. Électromécanique Inc. de Saint-Jérôme : offre des services de mécanique industrielle mobile pour des petites ou
grandes industries.
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p.j. Photos des lauréats locaux : L’Assembleuse Inc. (Christian David et Maude Roberge Dumas); Petit Hurricane Co
(Jennifer Duff) et Équipe Gestion intégral (Gabriel Lalonde-Francoeur et Fabrice Latour)
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