
 

 

 

Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 

Madame Sophie Royer, artiste et entrepreneure 

Présidente d’honneur 2018 

 

« Quand la Passion te mène à entreprendre, brille dans tes yeux 

la détermination et  l’énergie créatrice.  

Alimente tes passions. Le WOW est intense ! » 

 
 

La Sarre, le 16 novembre 2017. C’est à l’entreprise Rouge Café de La Sarre, propriété de Mme Sophie Royer, 
présidente d’honneur régionale et artiste en art visuel, que s’est donné le coup d’envoi de la 20

e
 édition du Défi 

OSEntreprendre. Mme Royer fait la démonstration de l’équilibre entre réaliser ses passions en tant qu’artiste et le 
métier d’entrepreneur. Sa vision, ses ambitions, son dynamisme et son rayonnement font la démonstration des 
conditions de succès dans la conciliation entre vivre ses passions et se réaliser en affaires. 
 
C’est sous le thème « Quand la passion te mène à entreprendre! » que seront invités les professeurs et intervenants en 
milieu scolaire, les jeunes entrepreneurs, la Relève ainsi que les entreprises en affaires depuis plus de cinq ans à se 
faire connaître en présentant leurs projets. 

VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT 
Pour les étudiants du milieu scolaire des niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire, le Défi 
OSEntreprendre comprend trois échelons : local, régional et national. La date limite d’inscription est le mardi 13 mars 
2018 à 16 heures sur le site osentreprendre.quebec. Les candidatures retenues dans chaque Commission scolaire seront 
présentées au niveau régional le 27 avril 2018 en vue du Gala des Grands Prix Desjardins au niveau national le 13 juin 
2018 à Québec. 
 
VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE 
Pour les jeunes entrepreneurs, deux échelons de niveau régional et national sont retenus. Les entreprises admissibles 
ne doivent pas avoir eu de chiffre d’affaires avant le 1

er
 avril 2017 et être en opération avant décembre 2018. 

L’inscription se fait sur le site osentreprendre.quebec.  
 
Pour les entreprises de la Relève, il n’y a qu’un seul échelon de niveau régional. L’entreprise doit démontrer qu’elle 
est existante et en ayant sans discontinuité, changé de propriétaire majoritaire (51 %) dans la période s’échelonnant du 
1

er
 janvier 2017 au 13 mars 2018. Les inscriptions se feront auprès des responsables locaux dans chaque territoire de 

l’Abitibi-Témiscamingue dont l’information est sur le site osentreprendre.quebec. 
 
VOLET PRIX RÉUSSITE 
Le Prix Réussite inc. a deux échelons, dont un régional et un national. Il s’adresse aux entreprises ayant participé au 
Défi et étant en affaires après cinq ans et plus. On peut aussi s’y inscrire sur le site  osentreprendre.quebec. 
 
Ce projet est rendu possible grâce à la contribution de nos partenaires régionaux et nationaux.  

Le comité organisateur est composé de différents intervenants de différents organismes provenant de chacun des 
territoires : À la coordination régionale, la SADC d’Abitibi-Ouest dont les autres membres sont les organismes 
suivants : les SADC de Rouyn-Noranda, de Barraute Senneterre Quévillon, la Société de développement du 
Témiscamingue, le CLD Abitibi ainsi que le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. 

Le Défi OSEntreprendre a comme mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, 
innovent, engagé et prospère. Pour information, contactez le 819 333-3113. 
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Source : Karine Racicot et Thérèse Grenier, coordonnatrices 
    SADC d’Abitibi-Ouest 
    Téléphone : 819 333-3113 

Pass     Passion = Énergie créatrice 

 


