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C’est le temps de s’inscrire au Défi OSEntreprendre!
Sorel-Tracy, le 26 janvier 2018 – La Communauté entrepreneuriale Pierre-De Saurel « Ici on entreprend! » invite
les intervenants scolaires qui ont réalisé un projet entrepreneurial avec leurs élèves ainsi que les entrepreneurs
qui ont mis sur pied une nouvelle entreprise à s’inscrire à la 20e édition du Défi OSEntreprendre.
Ceux-ci iront ensuite présenter leur projet au volet régional (Montérégie), ils auront la possibilité de défendre
leur titre à l’échelon national et ainsi gagner des bourses! Le Défi permet aussi aux gagnants de la région de
bénéficier d’une visibilité dans la presse locale.
Afin d’obtenir d’autres renseignements ou de valider leur admissibilité, les personnes intéressées à s’inscrire
au Défi OSEntreprendre sont priées de contacter les responsables suivants :


Volet Entrepreneuriat étudiant
o Niveau primaire : Patrick Lamothe, 450 743-6417, poste 5400
o Niveau secondaire : France Godin, 450 746-3510, poste 1914
o Niveau collégial : Jacques Gauthier, 450 742-6651, poste 2810
o Formation professionnelle : Sylvain Cloutier, 450 743-1285, poste 226

Une personne ressource soit Jessica Brousseau est mise à la disposition du volet étudiant afin de compléter le
formulaire. Elle rencontrera la classe ayant produit le projet et procèdera par la suite à la rédaction de celuici. Elle est disponible à compter de maintenant jusqu’à la fin des mises en candidature exception faite de la
semaine du 19 au 23 février 2018 où elle n’est pas disponible. On peut la contacter au 450 517-5520.


Volet Création d’entreprise
o Centre local de développement (CLD): Émilie Vial, 450 742-5933, poste 228
o Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) : Lise Gauthier, 450 746-5595,
poste 26

La date limite pour inscrire un projet étudiant ou 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.
A propos du Défi OSEntreprendre
Le Défi OSEntreprendre rejoint quelque 40 000 participants annuellement et encourage celles et ceux qui ont
l’audace de passer à l’action. La mission d’OSEntreprendre est d’inspirer le désir d’entreprendre pour
contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère.
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