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On gagne à s’y inscrire! 19e édition du Défi OSEntreprendre
Québec, 3 novembre 2016 – Le Défi OSEntreprendre est maintenant prêt à recevoir les inscriptions dans le cadre de sa
19e édition!
Avec son volet Entrepreneuriat étudiant qui reconnaît les jeunes du primaire jusqu’à l’université et son volet Création
d’entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs, le Défi OSEntreprendre rejoint quelque 40 000 participants
annuellement et encourage celles et ceux qui ont l’audace de passer à l’action. En plus d’une tonne de fierté, 600 000 $
seront versés en bourses aux lauréats à travers les échelons local, régional et national. Le Gala des Grands Prix Desjardins,
qui couronnera les lauréats nationaux des deux volets, se tiendra le mercredi 14 juin 2017 à Québec.
De plus, une nouvelle campagne d’affirmation « Moi J’OSEntreprendre » propose une gamme d’outils pour tous les
participants du Défi OSEntreprendre (macaron, vignette, affiche, etc.), permettant à chacun de s’affirmer fièrement.
M. Dominique Brown, président de Chocolats Favoris, poursuit d’ailleurs son implication comme porte‐parole en vous
invitant à « Oser entreprendre et changer le monde! ».
Site web : Une nouvelle expérience de participation vous attend!
Entièrement refait, tant visuellement que technologiquement, le site web www.osentreprendre.quebec s’adapte
maintenant aux appareils mobiles et propose une expérience d’inscription simplifiée. Nous espérons que vous prendrez
plaisir à y naviguer et nous vous invitons à soumettre votre projet d’ici le mardi 14 mars 2017, 16 h.
À propos d’OSEntreprendre
Notre mission est d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et
prospère. Elle se réalise grâce à l’engagement financier de partenaires visionnaires qui soutiennent nos activités comme le
Mouvement Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, le Secrétariat à la jeunesse, le Secrétariat à la condition féminine, Vidéotron
Service Affaires, Les Affaires, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Gaz Métro, l’Ordre des CPA du Québec,
Chocolats Favoris, Saputo et Spektrum Média.
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