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LA M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
VOUS INVITE À PARTICIPER AU 21E DÉFI OSENTREPRENDRE
Soumettez vos initiatives entrepreneuriales!
McMasterville, le mardi 26 février 2019 – La 21e édition du Défi OSEntreprendre est présentement en cours
dans la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu. La MRC vient ainsi donner son appui aux entrepreneurs de la région qui
désireraient participer à cette compétition d’envergure dans le volet Création d’entreprises. Vous vous êtes lancés
dans une nouvelle aventure entrepreneuriale? Soumettez votre candidature avant le mardi 12 mars 2019,
16 h. Une activité de remise de prix aura lieu au mois d’avril prochain et couronnera les lauréats de la M.R.C. de
La Vallée-du-Richelieu.
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des
jeunes du primaire jusqu’à l’université. Ce défi se déploie et s’enracine au niveau local, régional et national.
Pour sa mise en œuvre, plus de 350 agents responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de
mettre en lumière les projets issus de leur milieu.
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. 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 Mélanie Dubuc Lussier, coordonnatrice
au mentorat et événements, par téléphone, au 450 464-0339, poste 2804, ou par courriel, à mdlussier@mrcvr.ca.
À propos de la MRC
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu est un organisme municipal de services publics ayant pour mission d’accomplir
les mandats qui lui sont confiés par la loi et par les treize municipalités locales qui la composent : Beloeil, Carignan,
Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand,
Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et SaintMathieu-de-Beloeil. Elle compte environ 125 000 habitants et interagit dans les domaines d’activités suivants :
le développement culturel, l’aménagement du territoire, la gestion des cours d’eau, les matières résiduelles et, depuis
le mois de janvier 2019, le développement économique et touristique.
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