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Défi OSEntreprendre : appel aux entreprises de Lotbinière

Laurier-Station, le 7 février 2019 – La 21e édition du Défi OSEntreprendre est maintenant lancée
et la période de mise en candidature est présentement en cours. La coordonnatrice
d’Entreprendre ICI Lotbinière invite les entreprises de la région à participer et ainsi courir la
chance de rayonner à l’échelle du Québec.
Le Défi OSEntreprendre se déploie aux échelons local, régional et national, et vise à mettre en
valeur les initiatives entrepreneuriales des étudiants (Volet Entrepreneuriat étudiant), des
nouveaux entrepreneurs (Volet Création d’entreprises) ainsi que des entreprises établies depuis
plus de cinq ans qui ont déjà participé au défi (Volet Réussite inc).
« Pour les entrepreneurs participants, c’est l’occasion de faire valoir leurs projets et leurs
réalisations, de développer leur réseau de contacts et, qui sait, de se positionner au niveau
régional ou national et ainsi remporter une bourse » explique Mme Émilie Pedneault,
coordonnatrice d’Entreprendre ICI Lotbinière et répondante locale du Défi OSEntreprendre.
Lors de l’édition 2018, trois entreprises de Lotbinière s’étaient démarquées à l’échelle régionale,
soit La Magie de la Sucrerie située à Saint-Agapit, le Domaine du Radar de Saint-Sylvestre ainsi
que Steve Robert Graphique de Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Leur dynamisme entrepreneurial
contribue à la création de richesse et au développement économique de la MRC de Lotbinière.
Les entrepreneurs qui désirent en apprendre davantage à propos du Défi OSEntreprendre ou qui
aimeraient valider leur admissibilité peuvent consulter le site Internet de l’organisme ou encore
communiquer directement avec Mme Pedneault par courriel à l’adresse
emilie.pedneault@cldlotbiniere.qc.ca ou par téléphone au 418 728-2205, poste 120. Les
inscriptions doivent être complétées au plus tard le 12 mars prochain.
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