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Communiqué 
 

OSENTREPRENDRE AVEC TON CŒUR, TON INTELLIGENCE ET TES TALENTS! 

Les lauréates et lauréats de la  du Défi OSEntreprendre de la MRC de Roussillon 
sont maintenant dévoilés! 

 
La Prairie, le 6 avril 2022 – C’est le jeudi 31 mars dernier qu’avait lieu le 24e Gala du Défi OSEntreprendre de la 
MRC de Roussillon, organisé par le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries, permettant de faire 
rayonner des entrepreneurs inspirants qui ont osé passer à l’action! Toute la population de la MRC de Roussillon 
peut être fière de son esprit d’entrepreneuriat et du dynamisme des personnes lauréates qui inspirent le désir 
d’entreprendre dans la région!  
 
Lors de ce gala virtuel ayant mobilisé une multitude d’acteurs de la communauté, cinq bourses de 500 $, deux 
bourses de 250 $, 22 paniers cadeaux de produits de la région d’une valeur de 100 $ chacun et deux adhésions 
à la Chambre de commerce et d’industrie du Grand-Roussillon ont été remis aux lauréats qui se sont démarqués 
par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs. Au total, ce sont 3 000 $ de bourses en argent qui 
ont été décernées à ces nouveaux entrepreneurs! 
 
Bravo à nos lauréats! 

Volet Faire affaire ensemble 
Tout cru! Atelier de fermentation 

Catégorie Services aux entreprises 
Expertise Kändea 

Catégorie Services aux individus 
Roxane Demers hygiéniste dentaire mobile 

Catégorie Innovations technologiques et techniques 
Exogy 

Catégorie Exploitation, transformation, production 
Mandarina Produits écoresponsables 

Catégorie Commerce 
Meyeur Bien-être inc. 

 
Prix Appréciation du jury 
Volet création d’entreprise – Le Duo Choc 
Volet Faire affaire ensemble – Jeux Face4 
 
Le Centre d’entrepreneuriat tient aussi à saluer les entrepreneurs des autres entreprises en lice : 
 
• Gestion Arti Manuum – Maringouins Bleux 
• Exarcité 
• Tissage d’autrefois 
• Panier Santé La Prairie 
• Bières Tamarac inc. 
• Maman active 
• Julie Roussel Designer Graphique 
• Clasrum formations inc. 

• Autoquad Québec 
• Jeux Hackquarius inc. 
• Épicerie exotique Fontaine d’Afrique et des 

Antilles 
• Le Duo Choc 
• Oko Vision 
• Cap aquatique 
• Marché Inter-Nations inc. 
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Le CSSDGS félicite tous les participants et les lauréats et souhaite également le meilleur des succès à tous ces 
entrepreneurs! 
 
Prochaines étapes 
Les lauréats de la soirée sont automatiquement inscrits au gala régional Montérégie du Défi OSEntreprendre qui 
aura lieu le 29 avril prochain à Longueuil. Les gagnants de ce gala représenteront ensuite la Montérégie au gala 
national qui aura lieu le 8 juin 2022 au Palais Montcalm de Québec, animé par Anaïs Favron.  
 
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 leur évolution 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 
 
Un partenariat gagnant 
Si le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour propulser l’esprit d’entreprendre de la région, c’est 
grâce à l’étroite collaboration de plusieurs années entre les milieux de l’éducation et des affaires. Rappelons que 
le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries est l’organisme responsable du Défi qui se déroule dans la 
MRC de Roussillon depuis déjà six ans.  
 
« La MRC de Roussillon est fière de soutenir le développement entrepreneurial de la région. Célébrons notre 
communauté entrepreneuriale dont les initiatives font rayonner Roussillon! Nous comptons sur un territoire 
foisonnant de nouvelles entreprises qui préservent le dynamisme entrepreneurial de notre région, ainsi que des 
entreprises qui évoluent en laissant leur marque. Tous les participants au Défi OSEntreprendre et, 
particulièrement, les lauréats, osent chaque jour, et leur motivation et leur détermination nous inspirent », 
souligne Sylvain Payant, préfet suppléant de la MRC de Roussillon et maire de Saint-Isidore. 
 
Pour inspirer le désir d’entreprendre dans la région, le Centre d’entrepreneuriat peut compter sur de nombreux 
collaborateurs et partenaires, dont le soutien ne s’est jamais démenti, et sur de nouveaux commanditaires qui 
ont également choisi de participer à l’aventure. Il tient à remercier ses partenaires et dignitaires présents lors de 
cette soirée : 
• Monsieur Alain Therrien, député fédéral de La Prairie 
• Madame Brenda Shanahan, députée fédérale de Châteauguay-Lacolle 
• Madame Claudine Binette, attachée politique et directrice du bureau de circonscription de monsieur 

Christian Dubé, député de La Prairie et ministre de la Santé et des Services sociaux 
• Madame Suzanne Hutchinson, attachée politique de madame Danielle McCann, députée provinciale de 

Sanguinet et ministre de l’Enseignement supérieur 
• Monsieur Philippe Renault, attaché politique de madame MarieChantal Chassé, députée provinciale de 

Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation (volets innovation et 
entrepreneuriat) 

• Monsieur Sylvain Payant, préfet suppléant de la MRC de Roussillon et maire de Saint-Isidore 
• Madame Hélène Billard, propriétaire et présidente de Billard CPA inc. à Delson 
• Monsieur Éric Gosselin, directeur de Fonds d’emprunt Montérégie 

https://www.facebook.com/cedgs.ca/
https://www.facebook.com/cedgs.ca/
https://www.linkedin.com/company/cedgs/
https://www.linkedin.com/company/cedgs/
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• Madame Gabriela Cosentino, directrice du développement économique de la MRC de Roussillon 
• Monsieur David Bergeron, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon 
• Monsieur David Derome, directeur de comptes Marché commercial chez Desjardins Entreprises Montérégie-

Ouest 
 
 
Le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries tient également à remercier les membres du jury :  
• Madame Sophie Legault, représentante de la MRC de Roussillon 
• Monsieur Thierry Pépin, représentant de la Ville de La Prairie 
• Madame Lourdes Frète, représentante de l’organisme Commerce International Québec Montérégie-Ouest  
• Monsieur David Bergeron, représentant de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon 
• Madame Nathalie Beaudin, représentante de la Ville de Sainte-Catherine 
• Monsieur Guoqing Yang, représentant de l’organisme Commerce International Québec Montérégie-Ouest 

 
 

Un merci tout particulier à toute l’équipe du Centre d’entrepreneuriat et aux organisateurs de ce beau rendez-
vous, mesdames Josianne Bélanger et Tania Rolfe ainsi que monsieur Charles-Alexandre Pelletier, agents de 
développement, ainsi qu’à monsieur Christian Duval, directeur général adjoint du Centre de services scolaire des 
Grandes-Seigneuries pour avoir contribué au succès du 24e Gala du Défi OSEntreprendre de la MRC de Roussillon.  
 
À propos du Défi OSEntreprendre 
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de 
milliers de participants annuellement; des jeunes du primaire jusqu’à l’université ainsi que des 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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 514 380-9556, poste 7  |  josianne.belanger@cssdgs.gouv.qc.ca  

mailto:josianne.belanger@cssdgs.gouv.qc.ca

