COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La MRC de Rouville vous invite à participer au 20e Défi OSEntreprendre
INSPIRER LE DÉSIR D’ENTREPRENDRE!
Marieville, le 9 janvier 2018 – La 20e édition du Défi OSEntreprendre prend officiellement son
envol dans Rouville. La MRC de Rouville vient ainsi donner son appui à tous les entrepreneurs de
la région qui désireraient participer à ce défi d’envergure visant à faire rayonner les initiatives
entrepreneuriales et inspirer le plus grand nombre de personnes à croire en elles et à oser
entreprendre.
Faire rayonner les initiatives entrepreneuriales
Le Défi OSEntreprendre comprend trois échelons : local, régional et national. Avec son volet
Entrepreneuriat étudiant qui se déploie chez les jeunes du primaire jusqu’à l’université, son volet
Création d’entreprises qui appuie les nouveaux entrepreneurs et son volet Réussite inc., 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!
Ainsi, les entrepreneurs de la région qui désirent poser leur candidature au Défi peuvent être
accompagnés dans leur processus. « Nous invitons les nouveaux entrepreneurs à aller de l’avant
et à soumettre leur dossier. Le Défi OSEntreprendre est une opportunité pour ces derniers de se
mettre en valeur et de faire connaître leur entreprise et ce, sans investissement majeur. C’est
l’occasion de positionner leur projet, d’obtenir des bourses et d’élargir leur réseau d’affaires. »
rappelle M. Sébastien L’Heureux, conseiller aux entreprises et responsable du Défi
OSEntreprendre pour la MRC de Rouville.
C’est également l’occasion pour les entrepreneurs de la région qui sont toujours en affaires et qui
ont déjà participé au volet Création d’entreprise du Défi OSEntreprendre (anciennement connu
sous le nom de Concours québécois en entrepreneuriat), entre la 1ere édition (1998-1999) et la
14e édition (2011-2012) de présenter leur candidature au prix Réussite inc. 5 000 $ est remis au
gagnant et ce dernier cours la chance de remporter la bourse de 25 000$ à l’échelon national!

Pour connaître tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix
spéciaux, les renseignements sont accessibles en ligne au www.OSEntreprendre.quebec. Vous
pouvez également communiquer avec M. L’Heureux au 450-460-2127 poste 327 ou par courriel
à slheureux@mrcrouville.qc.ca.

Osez entreprendre et… lancez-vous le Défi!
Trois petites étapes sont nécessaires à votre inscription :
1- Passer à l’action et présenter son projet
2- S’inscrire en ligne et recevoir le matériel « Moi, j’OSEntreprendre »
3- Convaincre le jury avec un excellent dossier de candidature et être invité à gravir l’échelon
local vers le régional
Après avoir franchi l’étape de sélection locale, les lauréats se partageront des bourses et
s’assureront d’être représentés au volet régional. Le compte à rebours est donc commencé! La
date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 13 mars 2018 avant 16 h. Une activité
de remise de prix aura lieu au début du mois d’avril prochain et couronnera les lauréats de la MRC
de Rouville.
La MRC de Rouville, par le biais du Défi OSEntreprendre, est fière de collaborer à inspirer le désir
d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. C’est en
faisant rayonner les initiatives entrepreneuriales locales et en mobilisant les partenaires de la
région que nous démontrons tout le dynamisme du Cœur de la Montérégie.
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