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Célébrez avec nous la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat 2018! 
 

 

Marieville, le 23 octobre 2018 – Pour une sixième 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 12 au 18 novembre prochain, vous êtes invités à célébrer et inspirer 

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 cette organisation, afin d’offrir aux entrepreneurs rouvillois des 

activités et opportunités intéressantes tout au long de la semaine. 

 

12 novembre 2018 | OSEntreprendre  

Embarquez officiellement avec nous dans le Défi OSEntreprendre et appuyez la Semaine des 

entrepreneurs à l’école! Du 12 au 23 novembre 2018, des milliers de jeunes du primaire à l'université 

recevront la visite d’un entrepreneur. OSEntreprendre organise un programme proposant une foule de 

conférences qui se dérouleront dans les écoles du Québec, animées bénévolement par des centaines 

d'entrepreneurs passionnés! À ce groupe se joindront des mentors de la MRC de Rouville. De plus, comme 

chaque année depuis maintenant près de 15 ans, la MRC de Rouville invite les entrepreneurs de la région à 

participer activement au Défi OSEntreprendre que ce soit au volet Création d’entreprise ou Réussite inc. Tous 

les détails au www.osentreprendre.quebec!  

 

13 novembre 2018 | Enjeux de la cybersécurité en entreprise 

Inscrivez-vous à notre formation, donnée par Teckinfo, afin de mieux comprendre comment prévenir les 

attaques et menaces sur le Web, protéger vos données confidentielles et améliorer votre réseau informatique 

au bureau. Faites vite, les places sont limitées! 

 

14 novembre 2018 | Au service des entrepreneurs d’ici!  

Recevez, en cette journée de promotion organisée en collaboration avec la Chambre de commerce au Cœur 

de la Montérégie, de l’information sur les services offerts aux entrepreneurs de la région.  

 

  

http://www.osentreprendre.quebec/


 

  

 

 

 

15 novembre 2018 | Cuvée reconnaissance  

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

promoteurs au développement économique et au dynamisme de la région. Cette soirée permettra de 

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

sont en vente au coût de 40 $ par personne. 

 

 

16 novembre 2018 | Portraits des lauréats de la Pomme de verre  

Prix reconnaissance remis par la MRC de Rouville à des promoteurs de la région, la Pomme de verre 

démontre l’apport de ces personnes au dynamisme du territoire, tant en termes de développement social et 

communautaire, qu’environnemental ou en développement économique. Vous pourrez découvrir le parcours 

de ces lauréats 2018 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 12 au 18 novembre prochain sur les médias 

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

 

Ensemble, célébrons l’entrepreneuriat !  
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