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Le Défi OSEntreprendre Outaouais – Version 2018!
Gatineau – Le 20 avril 2018 – Le Carrefour jeunesse emploi (CJE) de l’Outaouais est, pour la première fois
cette année, l’organisme responsable du Défi OSEntreprendre Outaouais. Le CJE de l’Outaouais est
heureux de confier la présidence d’honneur du 20e Gala OSEntreprendre à monsieur Marc-Antoine
Massicotte, jeune entrepreneur qui carbure aux défis, passionné d'événementiel et du monde des affaires.
C’est lors du Gala OSEntreprendre qui se tiendra le mardi 24 avril 2018 au Palais des Congrès de Gatineau
dès 11 h et, devant un auditoire de plus de 200 décideurs, gens d’affaires, intervenants en développement
économique, enseignants, étudiants, membres du jury, que seront dévoilés les lauréats régionaux 2018
de l’Outaouais.
Les résultats sont fulgurants : plus de 140 projets ont été soumis en provenance de tout le territoire,
17 lauréats, du primaire à l’université et des nouveaux entrepreneurs, seront reconnus et un total
de 17 500 $ sera remis sous forme de bourses.
Pour l’Outaouais, le Défi OSEntreprendre vient contribuer au développement de l’entrepreneuriat et
valoriser la culture entrepreneuriale. Plus que jamais notre région vient contribuer à bâtir un Québec fier,
engagé, innovant et prospère grâce à l’apport de notre jeunesse.
À propos du Défi OSEntreprendre
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui se déploie et s’enracine aux 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, son volet Création d’entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs et son volet Réussite inc. qui fait rayonner des
succès inspirants, 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!
www.OSEntreprendre.quebec

À propos du Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais
Le Carrefour jeunesse emploi (CJE) de l’Outaouais offre des services qui visent à améliorer les conditions de vie des jeunes adultes
de 16 à 35 ans en les accompagnant dans leur cheminement vers l’emploi, vers un retour aux études ou vers le démarrage d’une
petite entreprise. Il est, pour le jeune adulte, un lieu d’accueil, d’aide et de valorisation dans sa démarche.
www.cjeo.qc.ca
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