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Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 

Les lauréats du 24e Défi OSEntreprendre de la MRC de la Rivière-du-Nord  
sont maintenant dévoilés 

 
Saint-Jérôme, le 31 mars 2022 – Aujourd’hui avait lieu l’activité de remise des prix aux lauréats locaux des volets Création 
d’entreprise et Faire affaire ensemble du Défi OSEntreprendre de la MRC de la Rivière-du-Nord. Activité qui a fait rayonner 
des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action. Pas de doute que la MRC peut être fière de son esprit 
d’entreprendre!  
 
Le président du Fonds d’Emprunt Cœur et Hautes-Laurentides, monsieur Pierre-Paul Bourdages, s’est dit très inspiré par 
le dynamisme des lauréats. Monsieur Bourdages n’a pas manqué de souligner la mobilisation et la résilience d’une 
multitude d’acteurs des réseaux économiques et sociaux ainsi que l’importance de croire en soi et de poursuivre ses rêves. 
Selon lui, il s’agit d’une belle opportunité de visibilité pour les entrepreneurs qui y participent. Pour la responsable locale, 
Nathalie Larochelle conseillère en démarrage d’entreprise au Fonds d’Emprunt, « le Défi OSEntreprendre est le tremplin 
par excellence pour mettre en lumière ce qui se fait de beau dans la région! Et du beau dans la MRC, il y en a eu malgré 
cette 2e année de pandémie, le nombre de candidatures a presque doublé cette année, ce dont on peut être très fier » 
ajoute-t-elle.  
 
Lors de cette activité, trois prix ont été remis aux entreprises qui se sont démarqué par la qualité de leur projet, leur 
créativité et leurs valeurs : Fran Delhoume Neuroinclusion, Au Centre d’Elle et Petit Hurricane Co (détails en annexe). Les 
trois lauréats locaux ont reçu chacun une bourse de 325 $ offerte par le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, et la 
députée d’Argenteuil, Agnès Grondin. De plus, la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme métropolitain a 
bonifié leur prix en leur donnant un abonnement d’un an. Ces trois lauréats locaux participeront maintenant à l’échelon 
régional du Défi. Le gala régional aura lieu le 5 mai prochain. Soulignons que le jury a décerné une mention spéciale à 
l’entreprise Kohi Micro-torréfacteur de Prévost pour ses efforts remarquables au niveau de sa pratique 
d’approvisionnement local. 
 
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 Cœur et Hautes-Laurentides est l’organisme responsable de la MRC de la Rivière-du-Nord depuis déjà deux 
ans. Pour inspirer le désir d’entreprendre dans la région, il peut compter sur de nombreux collaborateurs et partenaires. 
 
À propos du Défi OSEntreprendre 
La principale activité d’OSEntreprendre, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner 
annuellement des milliers d’initiatives entrepreneuriales de 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 sa mise en œuvre, plus de 300 responsables se mobilisent dans les 
17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu. 
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Source :  
Nathalie Larochelle, conseillère en démarrage d’entreprise 
Responsable locale du Défi OSEntreprendre pour la MRC de la Rivière-du-Nord 
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Volet Création d’entreprise  
 
Catégorie Service aux entreprises 

• Fran Delhoume Neuroinclusion, Fran Delhoume, Saint-Jérôme, neuroinclusionpro.com 
 
Catégorie Service aux individus 

• Au Centre d’Elle, Stéfanie Larocque et Roxanne Lefebvre, Prévost, www.aucentredelle.com 
 
Volet Faire affaire ensemble  

• Petit Hurricane Co, Jennifer Duff, Prévost, www.petithurricaneco.com 
 
 
 
Source :  
Nathalie Larochelle, Conseillère en démarrage d’entreprise 
Responsable locale du Défi OSEntreprendre pour la MRC de la Rivière-du-Nord 
Fonds d’Emprunt Cœur et Hautes-Laurentides 
450 562-3553, poste 22   
nlarochelle@felaurentides.org 
 
 
p.j. Photo des lauréates locales MRC de la Rivière-du-Nord 
 
 
 
Nos partenaires : 

 
 

http://neuroinclusionpro.com/
http://www.aucentredelle.com/
http://www.petithurricaneco.com/

