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Ouverture de la 18e édition du Défi OSEntreprendre
Québec, 30 septembre 2015 – Le Défi OSEntreprendre, jusqu’à tout récemment connu sous le nom de Concours
québécois en entrepreneuriat, est maintenant prêt à recevoir les inscriptions dans le cadre de sa 18e édition, présentée
par Desjardins.
Unique en son genre, le Défi encourage celles et ceux qui ont l’audace de passer à l’action. 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, il rejoint plus de 40 000 participants annuellement. Pour inviter les audacieux à participer,
M. Dominique Brown, Président de Chocolats Favoris, poursuivra son implication au Défi en agissant comme porte-parole
de cette édition. « OSEntreprendre et change le monde! », est l’invitation qu’il lance à celles et ceux qui envisagent de
développer un projet en milieu scolaire ou de créer leur entreprise.
Encore cette année, une tonne de fierté à offrir et plus de 700 000 $ à remettre 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 jeudi 16 juin 2016 à Québec.
Nous sommes particulièrement heureux de souligner l’engagement du gouvernement du Québec envers le Prix Réussite
inc. qui s’adresse aux entreprises ayant déjà participé au Défi et qui sont encore en affaires après 5 ans. Rappelons que ce
prix a été remporté en 2015 par Kéfiplant, une entreprise du Centre-du-Québec.

Ouverture des inscriptions !
Inscrivez votre projet dès aujourd’hui en remplissant le formulaire électronique à l’adresse suivante :
www.osentreprendre.quebec. Les projets pourront être déposés jusqu’au lundi 14 mars 2016, à 16 h.
À propos d’OSEntreprendre
Inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère est notre mission.
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, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l’Économie de l’Innovation et des
Exportations, le Secrétariat à la jeunesse, le Secrétariat à la condition féminine, Les Affaires, Vidéotron Service Affaires, la
Caisse de dépôt et placement du Québec, Gaz Métro, l’Ordre des CPA du Québec et Saputo.
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