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La MRC de Rouville souligne la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat 2017 
 

 

Marieville, le 19 octobre 2017 – Pour une cinquième année consécutive, la MRC de Rouville contribue à faire 

rayonner les entrepreneurs du territoire dans le cadre de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat en offrant 

une programmation diversifiée. Du 13 au 17 novembre prochain, vous êtes invités à célébrer, inspirer et aider 

l’entrepreneuriat local. 

 

La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME) a pour vocation d’inciter le plus grand nombre de personnes 

à exploiter leur esprit d’initiative et d’innovation, au moyen d’activités locales, nationales et internationales. 

La MRC de Rouville joint donc ses efforts à Futurpreneur Canada, hôte officiel du volet canadien, afin d’offrir 

aux entrepreneurs rouvillois des activités et opportunités intéressantes tout au long de la semaine. 

 

Du 13 au 17 novembre 2017 | Capsules Mentorat-Desjardins  

Surveillez la diffusion de nos capsules vidéo sur les médias sociaux. Ces dernières mettront en valeur les 

mentors et mentorés du territoire et permettront de mieux comprendre l’apport du mentorat dans le parcours 

d’un entrepreneur. 

 

14 novembre 2017 | Relève agricole rouvilloise 

Suivez notre page Facebook pour connaître les lauréats des dernières années et osez poser votre 

candidature pour la bourse d’accompagnement à la relève agricole. Ce sera également l’occasion pour vous 

de partager l’information concernant cette bourse de 10 000 $ pour laquelle les candidatures peuvent être 

déposées jusqu’au 15 décembre prochain. 

 

15 novembre 2017 | Techniques de vente et négociation 

Inscrivez-vous à notre formation afin d’améliorer vos techniques d’affaires et faciliter votre approche client. 

Vous en apprendrez davantage sur les types de négociations, sur l’anticipation des objections ou encore sur 

les tactiques et stratégies à développer en fonction de vos objectifs de vente. 

 

16 novembre 2017 | Cuvée entrepreneuriale   

La MRC de Rouville profite de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat pour souligner l’apport des 

entrepreneurs au développement économique de la région. Cette soirée reconnaissance permettra de 

réseauter, de découvrir de nouvelles entreprises du territoire et de connaître les réalisations du milieu. Des 

billets sont en vente au coût de 35 $ par personne. 

 

  



 

  

 

 

 

 

17 novembre 2017 | Portraits des lauréats de la Pomme de verre  

Prix reconnaissance remis par la MRC de Rouville à des gens d’affaires de la région, la Pomme de verre 

démontre l’apport des entrepreneurs au dynamisme entrepreneurial du territoire. Vous pourrez découvrir le 

parcours de ces promoteurs lauréats 2017 et en apprendre davantage sur leurs réalisations. 

 

 

Pour s’informer 

Pour obtenir plus de détails sur la programmation d’activités offertes dans le cadre de la Semaine mondiale 

de l’entrepreneuriat par la MRC de Rouville, nous vous invitons à communiquer au 450-460-2127 et à 

consulter le site Internet ou la page Facebook de l’organisation. 

 

Rappelons que la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat est célébrée par plus de 10 millions de personnes 

dans 160 pays différents. Elle est donc la plus importante célébration de l’entrepreneuriat au monde. Vous 

pourrez suivre les différentes activités reliées à la SME du 13 au 19 novembre prochain sur les médias 

sociaux avec les mots-clic suivants : #SMECanada, #SMEQuebec et #GEWCanada.  

 

Ensemble, célébrons l’entrepreneuriat !  
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