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COMMUNIQUÉ 
  Pour diffusion immédiate 

 

Plus de 30 entreprises de la région en nomination  

au Gala local du Défi OSEntreprendre! 

 
La Prairie, le 15 avril 2019 – Le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries a tenu le Gala local de la 21e édition  

du Défi OSEntreprendre, volet entreprise, au Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac le 4 avril dernier, où pas moins de 

32 entreprises étaient en nomination dans six catégories! 

 

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. De belles découvertes! 

Les lauréats sont… 

 
Catégorie Services aux individus :  

Playce, lieu de jeu à La Prairie. 

La lauréate, Mme Ximena Castro, et M. Christian Ouellette, préfet suppléant à la MRC de Roussillon et maire de Delson. 

 
Catégorie Services aux entreprises : Le Curieux à Châteauguay. 

La lauréate, Mme Anne Gagnaire, et M. Yannick Gagné, attaché politique et directeur du bureau de circonscription  

de Mme MarieChantal Chassé, députée provinciale de Châteauguay. 
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Catégorie Exploitation, transformation, production : 3-5 Set à Léry. 

Les lauréates, Mmes Stéphanie Daoust et Justine Desgens, accompagnées de Mme Claudine Binette, attachée politique et directrice du 

bureau de circonscription de M. Christian Dubé, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Montérégie, 

président du Conseil du Trésor et député provincial de La Prairie. 

 
Catégorie Bioalimentaire : Les Tisanes TheHealtea inc. à Saint-Mathieu. 

Les lauréats, Mme Leila Kairns et M. Pascal Francoeur, accompagnés de Mme Geneviève Rousseau, directrice du bureau de 

circonscription de Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux et députée provinciale de Sanguinet. 

 
Catégorie Commerce : La Bière à boire à Saint-Constant. 

Le lauréat, M. Félix Fontaine, accompagné de Mmes Catherine Touzin et Nathalie Sabourin, représentantes de  

Desjardins entreprise Rive-Sud et Sud-Ouest de la Montérégie. 
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Un prix « Coup de cœur » a été décerné dans la Catégorie Services aux individus à : La vie en douceur à La Prairie.  

Le prix a été remis à Mme Constanza Soria, par la présidente du conseil des commissaires de la Commission scolaire des  

Grandes-Seigneuries, Mme Marie-Louise Kerneïs. 

 

 
Un prix « Coup de cœur » a également été décerné dans la  

Catégorie Exploitation, transformation et production à : 

Collection Arming à Châteauguay.  

Le prix a été remis à Mme Marie Brunet, par Mme Johane Viau, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi La Prairie. 

 

Les lauréats de la soirée sont automatiquement inscrits au gala régional du Défi OSEntreprendre qui se tiendra le 24 avril 

à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les gagnants de ce gala représenteront ensuite la Montérégie au gala national qui aura lieu le 

12 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  

 

  

https://www.facebook.com/cedgs.ca/
https://www.linkedin.com/company/cedgs/
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Le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries tient à remercier tous les partenaires du gala, notamment les  

deux principaux partenaires, soit la MRC de Roussillon et Desjardins, ainsi que la centaine de convives présentes au gala, 

dont 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; 

 Les représentantes des députés fédéraux des circonscriptions de La Prairie, Mme Nicole Couture pour  

M. Jean-Claude Poissant, et Mme Jeannette Manoukian de Châteauguay-Lacolle pour Mme Brenda Shanahan; 

 Les directrices et le directeur des bureaux de circonscription, Mme Claudine Binette pour M. Christian Dubé, ministre 

responsable de l’Administration gouvernementale et de la Montérégie, président du Conseil du Trésor et député 

provincial de La Prairie, Mme Geneviève Rousseau pour Mme Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services 

sociaux et députée provinciale de Sanguinet, et M. Yannick Gagné pour Mme MarieChantal Chassé, députée 

provinciale de Châteauguay; 

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

 La directrice du développement économique, Mme Josyane Desjardins, et le directeur p.i. du codéveloppement et de 

l’aménagement du territoire, M. Yves Meunier, de la MRC de Roussillon; 

 Les représentants de Desjardins entreprise Rive-Sud, Mme Catherine Touzin, et de Desjardins entreprise Sud-Ouest de la 

Montérégie, Mme Nathalie Sabourin et M. Samuel Roux;  

 Madame Annick Charest, directrice générale des chambres de commerce et d’industrie du Royal Roussillon  

et du Grand Châteauguay; 

 La directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi La Prairie, Mme Johane Viau; 

 La société de comptables professionnels agréés Lefaivre Labrèche Gagné, représentée par Mme Lyne Provost, associée;  

 Mme Marie-Pier d’Auteuil, avocate; 

 

 

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

 

 

— 30 — 

 

 

Source :  Hélène Dumais        

Régisseuse, Secteur des communications 

   Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

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