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La MRC de Rouville célèbre l’entrepreneuriat !
Marieville, le 28 octobre 2016 – Pour une quatrième 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 d’activités diversifiée. Du 14 au 20 novembre prochain, ensemble, célébrons
l’entrepreneuriat et soutenons les entrepreneurs de la région !
Du 14 au 20 novembre 2016 | La MRC de Rouville au service des entrepreneurs d’ici !
Découvrez dans les médias locaux et sur notre page Facebook, tout au long de la Semaine mondiale de
l’entrepreneuriat, des entrepreneurs à succès de la région ! L’occasion parfaite pour démontrer le parcours
de certaines entreprises situées un peu partout sur le territoire de la MRC, couvrant ainsi les huit municipalités
du territoire.
14 novembre 2016 | Lancement du portrait économique de la MRC de Rouville
La MRC de Rouville organise une conférence de presse au cours de laquelle vous aurez la chance de
découvrir tout le potentiel économique de la région et d’identifier les forces de chacune des municipalités
pour faciliter la concrétisation de projets structurants. Sur invitation seulement.
15 novembre 2016 | Lancer son entreprise ou chercher un emploi ?
Cet atelier de sensibilisation à l’entrepreneuriat et à la réalité du marché du travail, offert en collaboration
avec le Centre de formation et d’aide à la recherche d’emploi (CFARE), permettra aux participants d’identifier
si leurs valeurs et leurs compétences les orientent davantage vers un travail autonome ou vers le marché de
l’emploi. Inscription obligatoire.
16 novembre 2016 | Formation TPS-TVQ
Cette formation, offerte en collaboration avec Revenu Québec, s’adresse aux entreprises en démarrage qui
aimeraient mieux comprendre le fonctionnement et l’application de la TPS-TVQ au sein de leur entreprise.
Inscription obligatoire.
17 novembre 2016 | 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.

18 novembre 2016 | Relève agricole rouvilloise
La dernière journée de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat mettra en valeur les projets d’établissements
agricoles des lauréats de la bourse d’aide à la relève agricole rouvilloise des dernières années. Ce sera
également l’occasion de vous partager l’information concernant cette bourse de 10 000 $ pour laquelle les
candidatures peuvent être déposées jusqu’au 2 décembre prochain.
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 la plus importante célébration de
l’entrepreneuriat au monde! Elle est célébrée dans plus de 160 pays à travers le monde. Tout au cours de
cette semaine, des activités locales, nationales et internationales sont organisées. La MRC de Rouville est
heureuse de joindre ses efforts à un tel déploiement, dynamisant ainsi le développement économique de la
région.
Ensemble, célébrons l’entrepreneuriat !
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