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COMMUNIQUÉ 
  Pour diffusion immédiate 

 

28 entreprises de la région étaient en nomination  

au Gala local de la 20e édition du Défi OSEntreprendre! 

 

 
La Prairie, le 25 avril 2018 – Le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries a tenu le Gala local de la 20e édition  

du Défi OSEntreprendre, volet entreprise, au Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac le 5 avril dernier, où 28 entreprises 

étaient en nomination dans six catégories! 

 

« Nous sommes très fiers d’avoir organisé cette édition où les résultats démontrent que la culture entrepreneuriale est bien 

vivante dans la MRC du Roussillon! », a souligné le coordonnateur du Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries,  

M. Stéphane Giard.  

La première heure du gala était consacrée à l’exposition des projets. Chaque entreprise avait l’occasion d’occuper un 

kiosque pour présenter aux invités leurs produits et services.  

« Pour nous, toutes les entreprises inscrites au Défi OSEntreprendre sont déjà gagnantes! Le but premier de ce gala est de 

mettre en lumière les nouveaux projets entrepreneuriaux sur le territoire », explique Josianne Bélanger, conseillère au 

Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries. 

Les lauréats sont… 

 
Catégorie Services aux individus :  

Bulles et Boussoles, garderie alternative écoresponsable à Saint-Mathieu. 

Les lauréates sont entourées de M. Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises,  

à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, et député provincial de Huntingdon,  

et de M. Stéphane Giard, coordonnateur, Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries. 
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Catégorie Services aux entreprises : Complexe X inc. à Candiac. 

Les lauréats sont entourés de M. Philippe Renaud, attaché politique de M. Alain Therrien, député provincial de Sanguinet,  

et de M. Stéphane Giard, coordonnateur, Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries. 

 
Catégorie Innovations technologiques et techniques : Solution 3D Plus inc. / Rapid CheckTM Solution à Delson. 

Le lauréat est entouré de M. Stéphane Giard, coordonnateur, Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries,  

et de M. Richard Merlini, député provincial de La Prairie. 

 
Catégorie Exploitation, transformation, production : Les accessoires RAPHAËL inc. à Sainte-Catherine. 

Les lauréats sont entourés de Mme Nathalie Sabourin, directrice de comptes, Desjardins entreprises Sud-Ouest de la Montérégie,  

et de M. Stéphane Giard, coordonnateur, Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries. 
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Catégorie Bioalimentaire : Les Tisanes TheHealtea inc. à Saint-Mathieu. 

Les lauréates sont entourées de M. Stéphane Giard, coordonnateur, Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries,  

et de Mme Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. 

 
Catégorie Commerce : La Bulle Créative S.E.N.C. à Mercier. 

Les lauréates sont entourées de M. Christian Ouellette, préfet suppléant de la MRC de Roussillon et maire de Delson,  

et de M. Stéphane Giard, coordonnateur, Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries. 

 
Un prix « Coup de cœur » a été décerné dans la Catégorie Commerce à : Ça coule à flots à La Prairie.  

Le prix a été remis par la Journée nationale de la culture entrepreneuriale représentée par le Carrefour jeunesse-emploi La Prairie. 
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Les lauréats de la soirée sont automatiquement inscrits au gala du Défi OSEntreprendre régional qui se tiendra le 26 avril 

à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les gagnants du gala régional représenteront ensuite la Montérégie au gala national qui aura 

lieu le 13 juin à Québec.  

Le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries accompagnera les lauréats du gala local tout au long de leur 

parcours au sein du Défi OSEntreprendre. Il sera possible de suivre l’évolution des lauréats sur la page Facebook et le 

profil LinkedIn du Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries à ces deux adresses :  

 facebook.com/cedgs.ca  

 linkedin.com/company/cedgs  

 

Le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries tient à remercier les principaux partenaires du gala, soit la MRC de 

Roussillon et Desjardins, ainsi que la centaine de convives présentes au gala, notamment les dignitaires et partenaires 

suivants : 

 Les représentants du conseil des commissaires et de la Direction générale de la CSDGS : Mme Marie-Louise Kerneïs, 

présidente du conseil des commissaires, M. André Dugas, vice-président du conseil des commissaires,  

M. Cédric Fontaine, commissaire, et Mme Kathlyn Morel, directrice générale; 

 Le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique 

régional et député provincial de Huntingdon, M. Stéphane Billette; 

 Les députés fédéraux des circonscriptions de La Prairie, M. Jean-Claude Poissant, et de Châteauguay-Lacolle,  

Mme Brenda Shanahan; 

 Les députés provinciaux des circonscriptions de La Prairie, M. Richard Merlini, et de Sanguinet, M. Alain Therrien; 

 L’attaché politique de M. Pierre Moreau, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du  

Plan Nord, ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et député provincial de Châteauguay, 

M. Philippe Mercier; 

 Le préfet suppléant de la MRC de Roussillon et maire de Delson, M. Christian Ouellette; 

 Le directeur du codéveloppement et de l’aménagement du territoire de la MRC de Roussillon, M. Éric de la Sablonnière; 

 La directrice des comptes de Desjardins entreprises Sud-Ouest de la Montérégie, Mme Nathalie Sabourin; 

 La chargée de projet en entrepreneuriat du Carrefour jeunesse-emploi de La Prairie, Mme Audrey Blais. 

 

La CSDGS félicite tous les participants et les lauréats et souhaite également le meilleur des succès à tous ces entrepreneurs! 
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Source :  Hélène Dumais 

Régisseur, Secteur des communications 

   Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

   514 380-8899, poste 3978  |  dumais.helene@csdgs.qc.ca 

 

Renseignements :  Stéphane Giard 

   Coordonnateur, Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries 

   514 380-9556  |  stephane.giard@cedgs.ca  
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