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Pour inspirer le désir d’entreprendre

La MRC d’Argenteuil donne le coup d’envoi au 19e Défi OSEntreprendre
Lachute, le 19 janvier 2017 – La MRC d’Argenteuil invite les entrepreneurs de son territoire à
prendre part au Défi OSEntreprendre, une compétition entrepreneuriale de grande envergure se
déployant et s’enracinant aux échelons local, régional et national depuis maintenant 19 ans.
Le Défi OSEntreprendre 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 se déploie chez les jeunes du primaire jusqu’à l’université et son volet
Création d’entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs, 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!
Osez entreprendre et… lancez-vous le Défi!
Après avoir franchi l’étape de sélection locale, les lauréats devront présenter leur projet au jury
régional. Les étudiants et les entrepreneurs de la région d’Argenteuil sont invités à inscrire leur
projet au plus tard le 14 mars 2017 à 16 h en remplissant le formulaire électronique disponible à
l’adresse suivante : http://www.osentreprendre.quebec/portail-defi-osentreprendre/ . Une activité
de remise de prix, qui aura lieu en mars prochain, couronnera les lauréats à l’échelon local. Le
compte à rebours est commencé!
Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles
en ligne : www.OSEntreprendre.quebec
Une participation gagnante
L’an dernier, la MRC d’Argenteuil a accueilli cinq plans d’affaires au niveau local dans le volet
Création d’entreprise. De ces projets, quatre ont représenté la région au volet régional. La MRC
d’Argenteuil s’est démarquée à l’échelon national, ayant deux entreprises finalistes, soit la Cidrerie
Sarah Cole de Lachute, dans la catégorie Bioalimentaire, et Complexe Air Inc. de Grenville-sur-laRouge, dans la catégorie Services aux entreprises.
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