COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
PROPULSEZ VOTRE ENTREPRISE

Participez au Défi OSEntreprendre dans la MRC Pierre-De Saurel
INSCRIVEZ VOTRE PROJET D’ICI LE 13 MARS 2018, 16H
Sorel-Tracy, le 23 février 2018 - Lise Gauthier et Émilie Vial,
conseillères aux entreprises à la SADC et au CLD Pierre-De Saurel
vous invitent à déposer votre candidature à la 20e édition du Défi
OSEntreprendre dans la MRC Pierre-De Saurel.
Le concours Défi OSEntreprendre offre l’occasion aux nouveaux
entrepreneurs participants de positionner leur projet, d’obtenir
des bourses, d’élargir leur réseau et d’exprimer leur passion! Le
CLD et la SADC sont heureux de contribuer à cette initiative
stimulante qui suscite l'émergence de talents prometteurs en
création d'entreprises.
Vous venez de lancer une entreprise ou vous vous apprêtez à le
faire?
Volet Création d’entreprise : Nouveau projet d'affaires
ou d'entreprise, sans vente avant le 1er avril 2017 ou
dont le démarrage est fixé, au plus tard, au 31 décembre
2018. Adulte ou groupe d'adultes de 18 ans et plus.
Catégories : Bioalimentaire/Commerce/Économie sociale/Exploitation, transformation,
production/ Innovations technologique et technique/Services aux entreprises/Services aux
individus

Vous avez déjà participé au Défi OSEntreprendre?
Prix Réussite Inc.: L’entreprise a déjà participé au volet Création d’entreprise du Défi
OSEntreprendre, anciennement connu sous le nom de Concours québécois en entrepreneuriat,
entre la 1re édition (1998-1999) et la 14e édition (2011-2012), et toujours en affaires après 5 ans.

Les « plus » du Défi OSEntreprendre locale
Tous les participants de la région qui se qualifient pour le volet Création d’entreprise recevront un billet
pour assister au Gala du mérite économique de Sorel-Tracy, où seront dévoilés les lauréats locaux du Défi
OSEntreprendre. Ceux-ci iront ensuite présenter leur projet au volet régional (Montérégie). S’ils
remportent cette étape, ils auront la possibilité de défendre leur titre à l’échelon national et ainsi gagner
des bourses! La compétition permet aussi aux gagnants de la région de bénéficier d’une visibilité dans la
presse locale.
Soutien à l’inscription
Afin de vérifier votre admissibilité et d’obtenir de l’accompagnement dans la rédaction de votre dossier
de candidature, communiquer avec Émilie Vial, conseillère aux entreprises, CLD Pierre-De Saurel
(450 742-5933, poste 228) ou Lise Gauthier, conseillère Stratégie jeunesse, SADC Pierre-De Saurel
(450 746-5595, poste 26).
La date limite pour inscrire une entreprise est fixée au mardi 13 mars 2018, à 16 h.
Les inscriptions se font en ligne seulement à l’adresse www.osentreprendre.quebec.
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