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La MRC de Rouville vous invite à participer au 21e Défi OSEntreprendre  

INSPIRER LE DÉSIR D’ENTREPRENDRE! 
 
Marieville, le 16 janvier 2019 –  La 21e édition du Défi OSEntreprendre est présentement en cours 
dans Rouville. La MRC vient ainsi donner son appui à tous les entrepreneurs de la région qui 
désireraient participer à cette compétition d’envergure visant à faire rayonner les initiatives 
entrepreneuriales et inspirer le plus grand nombre de personnes à croire en elles et à oser 
entreprendre.  
 
Faire rayonner les initiatives entrepreneuriales 
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives 
entrepreneuriales des jeunes du primaire jusqu’à l’université. On y retrouve trois volets, soit 
Entrepreneuriat étudiant, Création d’entreprise (pour les nouveaux entrepreneurs) et Réussite 
inc. (pour les parcours inspirants). Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et 
national. Pour sa mise en oeuvre, plus de 350 agents responsables se mobilisent dans les 17 
régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.  
 
Dans les années passées, plusieurs projets scolaires et d’affaires de la région se sont démarqués 
à l’échelon local, régional et parfois même national! Pensons entre autres à Ludik Designer 
confiseur de Saint-Césaire, qui a remporté à l’échelon local et régional dans le volet Création 
d’entreprise et a ainsi représenté la région au volet national. Dans la même veine, Les Éditeurs 
Réunis de Sainte-Angèle-de-Monnoir avait représenté la MRC de Rouville et la Montérégie dans 
le volet Réussite inc. qui fait rayonner des entreprises ayant déjà participé au Défi 
OSEntreprendre, encore en affaires après cinq ans et dont le cheminement présente un parcours 
inspirant de réussite entrepreneuriale.  
 
Donne-vie à tes idées et OSEntreprendre!  
Le compte à rebours est commencé! Les entrepreneurs de la région qui désirent poser leur 
candidature au Défi OSEntreprendre peuvent être accompagnés dans leur processus. « Nous 
invitons les nouveaux entrepreneurs à aller de l’avant et à soumettre leur dossier. Le Défi 
OSEntreprendre est une opportunité pour ces derniers de se mettre en valeur et de faire 
connaître leur entreprise, et ce, sans investissement majeur. C’est l’occasion de positionner leur 
projet, d’obtenir des bourses et d’élargir leur réseau d’affaires. » rappelle M. Sébastien 
L’Heureux, conseiller aux entreprises et responsable du Défi OSEntreprendre pour la MRC de 
Rouville.  

 



 

  

 

 

Pour connaître tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix 
spéciaux, les renseignements sont accessibles en ligne au www.OSEntreprendre.quebec. Vous 
pouvez également communiquer avec M. L’Heureux au 450-460-2127 poste 327 ou par courriel 
à slheureux@mrcrouville.qc.ca.  

Après avoir franchi l’étape de sélection locale, les lauréats se partageront des bourses et 
s’assureront d’être représentés au volet régional. La date limite de dépôt des candidatures est 
fixée au mardi 12 mars 2019, 16 h. Une activité de remise de prix aura lieu au début du mois 
d’avril prochain et couronnera les lauréats de la MRC de Rouville. 
 
La MRC de Rouville, par le biais du Défi OSEntreprendre, est fière de collaborer à inspirer le désir 
d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. C’est en 
faisant rayonner les initiatives entrepreneuriales locales et en mobilisant les partenaires de la 
région que nous démontrons tout le dynamisme du Cœur de la Montérégie.  
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Source : 
Geneviève Désautels 
Coordonnatrice aux communications 
450-460-2127 poste 328 
gdesautels@mrcrouville.qc.ca 

Information : 
Sébastien L’Heureux 
Conseiller aux entreprises  
450-460-2127 poste 327 
slheureux@mrcrouville.qc.ca 
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