ACTUALITÉS
Le Défi OSEntreprendre est de retour !
Date limite de dépôt de candidature: 12 mars 2019 à 16h

Vous êtes entrepreneur ou vous vous apprêtez à vous lancer en affaires ? La SADC et le CLD PierreDe Saurel vous rappellent que vous avez jusqu’au 12 mars 2019 à 16h pour vous inscrire au Défi
OSEntreprendre. Pour cette 21e édition du défi, 700 000$ seront remis en prix pour les finalistes
au niveau national.
Un élan de visibilité pour votre entreprise
Le défi OSEntreprendre est une occasion rêvée pour les nouveaux entrepreneurs de développer
leur entreprise avec l’aide de ressources qui aideront à clarifier et orienter leur projet d’affaires. Il
s’agit aussi d’un premier élan vers le développement de leur réseau de contacts autant au niveau
local que régional et national. Tout d’abord, en tant que participant dont le dossier est validé dans
le volet Création d’entreprise, vous obtenez une présence ainsi qu’une tribune dans le cadre de la
34e édition du Gala du mérite économique de Sorel-Tracy. De plus, le défi OSEntreprendre vous
permet d’obtenir une visibilité dans le journal local et sur les réseaux sociaux, ce qui constitue une
publicité considérable pour votre projet d’affaires.
Le volet Création d’entreprise
Ce volet s’adresse :
aux entreprises dont le démarrage est fixé, au plus tard, au 31 décembre 2019
ou
aux entreprises qui n’ont pas conclu de vente, livrée ou en voie de l’être, encaissée ou non, avant
le 1er avril 2018.

De plus chaque projet doit s’inscrire dans l’une des
sept catégories officielles :
-Bioalimentaire
-Commerce
-Économie sociale
-Exploitation, transformation, production
-Innovations technologiques et techniques
-Services aux entreprises
-Services aux individus
Lise Gauthier ainsi qu’Émilie Vial, responsables

Le Prix Réussite inc.
locales dans le cadre du Défi OSEntreprendre dans
la MRC Pierre-De Saurel.
Ce volet s’adresse :
aux entreprises qui ont participé au volet Création
d’entreprise du Défi OSEntreprendre il y a plus de cinq ans. Les entreprises admissibles au Prix
Réussite inc. pour la 21e édition sont les participants des 15 premières éditions du Défi (de la
1re édition 1998-99 à la 15e édition 2012-13, excluant la catégorie Transmission d’entreprise).
Pour vous aider dans votre processus d’inscription
Afin de vous soutenir dans votre processus d’inscription, vous pouvez compter sur Émilie Vial,
conseillère aux entreprises du CLD Pierre-De Saurel ainsi que Lise Gauthier, conseillère Stratégie
jeunesse à la SADC Pierre-De Saurel (voir coordonnées au bas du communiqué) qui pourront
valider votre admissibilité ainsi que vous guider dans la rédaction de votre dossier.
Pour vous inscrire au volet CRÉATION D’ENTREPRISE :
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-creation-dentreprise/inscription-et-processus-de-selection/
Pour vous inscrire au volet RÉUSSITE INC. :
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-reussite-inc/
- 30Sources :
Émilie Vial
Conseillère aux entreprises
CLD Pierre-De Saurel
450 742-5933 poste 228
evial@cldpierredesaurel.com
Lise Gauthier
Conseillère Stratégie jeunesse
SADC Pierre-De Saurel
450 746-5595 poste 26
sj@sadcsaurel.ca

Une tonne
de f erté !

700 000 $
en prix

Denis Doré
Président d’honneur - 21e édition
Président-directeur général
et cofondateur,
Squeeze Studio Animation

Créat ion
d’entreprise
Inscrivez-vous
d’ici le 12 mars 2019, 16 h
osentreprendre.quebec
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