Comité organisateur

Le Défi OSEntreprendre
Inspirer le désir d’entreprendre en Abitibi-Ouest
Le 24e Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait
rayonner sur le plan local, régional et national, les initiatives entrepreneuriales
des groupes suivants :
- Les jeunes du primaire jusqu’à l’université par son volet Entrepreneuriat
étudiant
- Les adultes par les volets : Création d’entreprise, Réussite inc. et Faire affaire
ensemble.
Volet Scolaire - Étudiants des niveaux primaire, secondaire en Abitibi-Ouest Jury local, régional et provincial
Grâce à l’implication des enseignant(e)s et des intervenant(e)s scolaires, ce
volet s’adresse aux étudiants qui réalisent des projets entrepreneuriaux. Les
impacts se mesurent positivement sur le développement des jeunes en stimulant
la culture entrepreneuriale, la persévérance scolaire, la réussite éducative, la
satisfaction, l’épanouissement personnel et influencent l’orientation
professionnelle. Deux prix Coup de cœur seront attribués par le Carrefour
Jeunesse emploi pour le secondaire ainsi que deux pour le niveau préscolaire et
primaire offerts par la SADC d’Abitibi-Ouest.

Commanditaires
Prix - Coup de cœur

Volet entreprise - Jury régional et provincial
Volet Création d’entreprise – Nouvel-le entrepreneur-e
Cette participation offre l’occasion de valider le projet d’entreprise, d’élargir les
réseaux et de se faire connaître. Ce volet s’adresse aux adultes ou groupes
d’adultes de 18 ans et plus, qui ont un projet d’affaires ou d’entreprise dont les
ventes ont débuté après le 1er avril 2021 ou pour un démarrage au plus tard, le
31 décembre 2022.
Volet Réussite inc. - Entrepreneur-e établi-e ayant déjà participé depuis 5 ans
Ce prix vise à faire rayonner des entreprises ayant déjà participé au
Défi OSEntreprendre. Une belle occasion de poser un regard sur leur réussite et
d’inspirer le désir d’entreprendre en faisant connaître leurs parcours.
Volet Faire affaire ensemble - Entrepreneur faisant affaire avec les
entrepreneurs locaux et régionaux et avec des entrepreneurs d’ici.
Cette catégorie s’adresse aux entreprises partenaires du milieu démontrant des
pratiques en approvisionnement auprès des fournisseurs d’ici et des fournisseurs
québécois.

Les inscriptions sont sur le site www.osentreprendre.quebec et ce dès
maintenant. Des prix en argent sont attribués aux gagnants. La date limite des
dépôts sur le site est le 15 mars 2022 à 16 h.
Les membres du comité local soutenant l’élaboration de vos dossiers :
- Milieu scolaire - Luc Côté, responsable au Centre de services scolaire du LacAbitibi cotelu@csdla.qc.ca au 819 333-5411 poste 1-2238
- Secteur entreprises - Marilou Brazeau de la MRCAO mbrazeau@mrcao.qc.ca
au 819 339-5671 poste 262, Véronic Massy de la CCIAO vmassy@cciao.ca au
819 333-9836 poste 422 et Thérèse Grenier, coordonnatrice locale du
Défi OSEntreprendre à la SADC d’Abitibi-Ouest tgrenier@sadcao.com au
819 333-3113.
Le Comité du 24e Défi OSEntreprendre d’Abitibi-Ouest s’inscrit dans un grand
mouvement régional et provincial visant à inspirer le désir d’entreprendre pour
contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère.

