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Pour diffusion immédiate 

 

Défi OSEntreprendre 
 

La MRC des Maskoutains sollicite vos candidatures! 
 

Saint-Hyacinthe, le 18 janvier 2021 – La MRC des Maskoutains donne le coup 
d’envoi de la 23e édition du Défi OSEntreprendre et invite toutes les nouvelles 
entreprises de la région à déposer leur candidature. La date limite est le 9 mars, à 
16 heures. 
 

« Malgré le contexte actuel, la MRC incite les jeunes entrepreneurs de son territoire à 
s’inscrire au Défi OSEntreprendre. Ce concours demeure une excellente opportunité 
pour faire connaître leur nouvelle entreprise, élargir leur réseau et se démarquer sur 
la scène locale, régionale, et qui sait, peut-être même au niveau national », souligne 
Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains. 
 

La MRC et ses partenaires financiers, soit la Chambre de commerce de la grande 
région de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe Technopole, Espace carrière et la 
SADC Saint-Hyacinthe | Acton, offriront aux gagnants de la finale locale une bourse 
de 500 $ chacun. Les entreprises lauréates accéderont aux autres échelons du 
concours et courront la chance de remporter l’une des bourses de 10 000 $ (1er prix) 
ou de 5 000 $ (2e prix) offertes au niveau national. 
 

La participation au Défi OSEntreprendre pour une entreprise naissante constitue 
souvent un excellent tremplin, notamment en termes de visibilité, un aspect qu’il n’est 
pas toujours facile d’obtenir en phase de démarrage. 
 

Qui peut participer? 
Pour être éligibles, les projets d’entreprises ne doivent pas avoir obtenu de revenus 
de vente avant le 1er avril 2020 ou viser la création d'une entreprise dont le 
démarrage est fixé, au plus tard, le 31 décembre 2021. 
 

Il y a sept catégories : 
1. Bioalimentaire 
2. Commerce 
3. Économie sociale 
4. Exploitation, transformation, production 
5. Innovations technologique et technique 
6. Services aux entreprises 
7. Services aux individus 

 

https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-creation-d-entreprise/categories-et-prix/#bioalimentaire
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-creation-d-entreprise/categories-et-prix/#commerce
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-creation-d-entreprise/categories-et-prix/#economiesociale
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-creation-d-entreprise/categories-et-prix/#etp
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-creation-d-entreprise/categories-et-prix/#itt
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-creation-d-entreprise/categories-et-prix/#servicesentreprises
https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/volet-creation-d-entreprise/categories-et-prix/#servicesindividus


 

 

Les entrepreneurs(es), de 18 ans ou plus, qui ont créé leur entreprise ou qui sont en 
voie de le faire peuvent déposer leur candidature avant la date limite du 9 mars, à 
16 heures. 
 

Pour de plus amples informations, ils doivent communiquer avec 
M. Louis-Philippe Laplante, conseiller au développement entrepreneurial et au 
mentorat à la MRC des Maskoutains, au 450 768-3007 ou par courriel à 
lplaplante@mrcmaskoutains.qc.ca. 
 

À propos du Défi OSEntreprendre 
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les 
initiatives entrepreneuriales des jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet 
Entrepreneuriat étudiant, les nouveaux entrepreneurs avec son volet Création 
d’entreprise et les parcours inspirants avec son volet Réussite inc. Il se déploie et 
s’enracine aux échelons 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. 
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Denyse Bégin 
Agente de communication 
MRC des Maskoutains 
450 768-3001 
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca 
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