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Coup d’envoi de la 25e édition du Défi OSEntreprendre MRC de Thérèse-De Blainville 
INSPIRER LE DÉSIR D’ENTREPRENDRE 

 

 
 
Sainte-Thérèse, le 25 janvier 2023 – Le préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville, M. Eric Westram et  la 
présidente d’honneur de l’évènement, Mme Isabelle Sciotto, fondatrice de l’entreprise, Moka toutou musical, 
ont donné le coup d’envoi du Défi OSEntreprendre de la MRC de Thérèse-De Blainville. 
 
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. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus 
de 300 agents responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets 
issus de leur milieu. 
 
Pour une seizième année consécutive, le service du développement économique de la MRC de Thérèse-De 
Blainville agit à titre de coordonnateur du volet Création d’entreprise. Pour être admissible, un entrepreneur 
doit mettre sur pied une entreprise qui n’a pas généré de revenus avant le 1er avril 2022 et dont le démarrage 
est fixé, au plus tard, au 31 décembre 2023. Les entreprises seront classifiées selon les sept catégories 
suivantes : bioalimentaire, économie sociale, innovation technologique et technique, commerce, services aux 
individus, service aux entreprises et exploitation/transformation/production. 
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Les entrepreneurs seront évalués à trois niveaux : 1) local (MRC de Thérèse-De Blainville), 2) les gagnants 
se rendront ensuite au niveau régional (Laurentides), 3) ceux qui auront été primés représenteront leur région 
administrative à l’échelle de la province. Les critères d’évaluation sont la qualité du plan d’affaires, l’originalité 
et l’innovation, le profil entrepreneurial, l’impact social du projet, la rentabilité, la pérennité, etc. 
 
«Le Défi OSEntreprendre représente ainsi une occasion extraordinaire pour explorer les potentialités 
entrepreneuriales de notre territoire qui ne cessent de nous surprendre année après année. En effet, le 
territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville est considéré comme un terreau fertile pour tout lancement 
entrepreneurial et nous vous invitions à être nombreux de soumettre votre projet » précise le préfet de la 
MRC, M. Westram. 
 
Pour sa part, la présidente de l’événement, madame Isabelle Sciotto, interpelle les entrepreneurs aspirants 
en leur adressant le message suivant « l’entrepreneuriat, c’est la liberté de créer sa propre destinée et de 
faire une différence dans la vie des autres ». 
 
Deux dates sont importantes à retenir : celle du mardi 14 mars 2023 à 16h00 au plus tard pour l’inscription 
des projets et celle du 4 avril 2023 à 17h00 au Centre culturel de Lorraine alors qu’aura lieu le gala local du 
Défi OSEntreprendre. Pour s’inscrire et obtenir davantage d’information, veuillez consulter le 
www.osentreprendre.quebec. 
   

À propos de la MRC de Thérèse-De Blainville 

La MRC de Thérèse-De Blainville est située sur la Couronne Nord de Montréal. Elle est l’une des MRC 
constituantes de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et est aussi, la porte d’entrée de la région 
des Laurentides. Sa population est proche de 165 000 habitants répartie sur une superficie de 207 km2 et 
dans sept (7) Villes : Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et 
Sainte-Thérèse. C’est un territoire qui offre les avantages de l’attractivité à la fois de la région métropolitaine 
et des Laurentides. Outre le fait que la MRC soit desservie par une ligne de train de banlieue, par trois gares 
et par de nombreux circuits d’autobus, elle est aussi arborée de trois autoroutes (A13, A15, A640 et très 
prochainement A19) et de la rivière des Mille Îles. En fait, c’est un territoire où il fait bon vivre et travailler! 
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Source :  Kamal El-Batal, DBA., Adm.A.  
 Directeur général et secrétaire-trésorier 
 450-621-5546 

http://www.osentreprendre.quebec/

