
 
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

 

C’est le temps de s’inscrire au Défi OSEntreprendre dans la MRC Pierre-De Saurel! 

 

Sorel-Tracy, le 18 janvier 2018 – La Communauté entrepreneuriale « Ici on entreprend! » invite les entrepreneurs 

de la MRC de Pierre-De Saurel qui ont mis sur pied une nouvelle entreprise à s’inscrire à la 20e édition du Défi 

OSEntreprendre Montérégie.   

 

Cette année encore, 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 

Le Défi OSEntreprendre Montérégie peut compter sur des agents locaux qui agissent à titre de personnes-

ressources au sein de leur organisation. Afin de vérifier leur admissibilité et de les épauler dans la rédaction de 

leur dossier de candidature, les personnes intéressées à participer au Défi OSEntreprendre sont priées de 

communiquer avec l’un des responsables locaux suivants : 

 

· Centre local de développement (CLD): Émilie Vial, 450 742-5933, poste 228 

· Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) : Lise Gauthier, 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. 

 

A propos du Défi OSEntreprendre 

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui se déploie et s’enracine aux échelons local, 

régional et national. Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre 

et contribuer à bâtir un Québec fier innovant, engagé et prospère! Avec son volet Entrepreneuriat étudiant qui 

reconnaît les jeunes du primaire jusqu’à l’université, son volet Création d’entreprise qui appuie les nouveaux 

entrepreneurs et son volet Réussite inc. qui fait rayonner des succès inspirants, 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!  
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p.j. Photo des représentants des entreprises participantes au volet Création d’entreprise de l’édition 2017 

du Défi OSEntreprendre, Marché du Vieux-Saurel, La Grange à Houblon, Turlututu, Mission Express, 

Agence de Recouvrement MCC & C, ÉKIP Action Santé, Mycoculture. 

 

Source : Josée Plamondon, directrice générale 

CLD de Pierre-De Saurel 

450 742-5933 | jplamondon@CLDpierredesaurel.com 
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