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Lévis le 13 décembre 2016– Le Défi OSEntreprendre est maintenant prêt à recevoir les 
inscriptions dans le cadre de la 19e édition.  C’est ainsi que l’annonçait la présidente d’honneur 
pour la région de Chaudière-Appalaches, madame Dany Gilbert, présidente de Armoires AD + à 
l’occasion d’une conférence de presse organisée par le Cégep de Lévis-Lauzon qui avait lieu au 
Torremondo Café à Lévis. 

« Très jeune j’ai découvert en moi cette passion pour l’entrepreneuriat parce que j’ai eu 
l’opportunité de travailler un projet d’affaire sur les bancs d’école en plus d’avoir un père 
entrepreneur qui m’a donné la piqûre ! Je suis fière d’être associée au Défi OSEntreprendre  qui  
constitue un outil exceptionnel de promotion et de développement de l’entrepreneuriat dans 
notre région » 

Faire rayonner les initiatives entrepreneuriales 

Le Défi OSEntreprendre comprend trois échelons : local, régional et national. Il vise à faire 
rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre et contribuer à 
bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère! Avec son volet Entrepreneuriat étudiant qui 
se déploie chez 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 sa 
mise en œuvre, il peut compter sur la mobilisation de plus de 350 agents responsables de sa 
réalisation dans les 17 régions du Québec. Un ingrédient clé de sa réussite! 

 

 

 

INSPIRER LE DÉSIR D’ENTREPRENDRE  

en Chaudière-Appalaches! 

     

     

        
    

    

     

     

        
    

 



L’an dernier, la région de Chaudière-Appalaches a accueilli 106 projets dans le volet 
Entrepreneuriat étudiant et 62 plans d’affaires dans le volet Création d’entreprise. Cette année, 
nous espérons compter encore plus de participants. 

Osez entreprendre et… lancez-vous le Défi! 

Le compte à rebours est commencé! La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 14 
mars 2017. Une activité de remise de prix, qui aura lieu à Lévis le 27 avril 2017, couronnera les 
lauréats à l’échelon régional pour la Chaudière-Appalaches. Ces derniers seront ensuite les fiers 
représentants de notre région au gala des Grands prix Desjardins qui aura lieu à Québec en juin 
prochain. 

 

Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont 
accessibles en ligne : www.OSEntreprendre.quebec 
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Source :  Christine Lévesque, responsable régionale 

                      Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches 

                      Tél. : (418) 833-5110 poste 3313 

                       Christine.levesque@cll.qc.ca 

 

 
Partenaires nationaux : 
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http://www.osentreprendre.quebec/
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