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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 
 

Nouveau volet Faire affaire ensemble du Défi OSEntreprendre 
L’approvisionnement entre les entreprises d’ici mis en lumière! 

 
 

Bonaventure, le 15 février 2021 – Chaque décision que prend un entrepreneur de s’approvisionner auprès 
d’entreprises d’ici a des retombées sur les plans économique, environnemental et humain. Pour augmenter cette 
pratique et ainsi contribuer à la prospérité du Québec, la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (CCBDC) est 
heureuse de piloter le déploiement régional du nouveau volet Faire affaire ensemble du Défi OSEntreprendre. 
 
Une belle occasion de faire rayonner les belles initiatives dont regorge notre région. Vous pouvez d’ailleurs suivre 
toute l’actualité du Défi OSEntreprendre Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine sur sa page Facebook.  
 
Cette nouveauté s’ajoute aux volets Scolaire, Création d’entreprise et Réussite inc. de ce grand mouvement qui 
se déploie dans les 17 régions du Québec et donne accès à 800 000 $ en prix. Tous les critères d'admissibilité 
sont accessibles en ligne sur osentreprendre.quebec. 
 
En complément à ce nouveau volet, OSEntreprendre propose des articles et des outils pour nourrir la réflexion 
des entrepreneurs dans l’évolution de leurs pratiques d’approvisionnement sur le Carrefour Faire affaire ensemble. 
 
Plus que trois semaines avant la fin des inscriptions au Défi OSEntreprendre! 
Il reste moins d’un mois avant la fermeture des inscriptions à la 23e édition du Défi OSEntreprendre. Les projets 
peuvent être déposés jusqu’au 9 mars 2021, 16 h. 
 
À propos du Défi OSEntreprendre 
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de 
milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à l’université ainsi que de créateurs d’entreprise. 
Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 
350 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur 
milieu. 
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