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Communiqué 
 

UNE 2e PLACE AU DÉFI OSENTREPRENDRE, VOLET NATIONAL, POUR UNE ENTREPRISE CLIENTE DU 
CENTRE D’ENTREPRENEURIAT DES GRANDES-SEIGNEURIES! 

 
La Prairie, le 16 juin 2022 – C’est le mercredi 8 juin dernier qu’avait lieu le 24e Gala des Grands Prix Desjardins du 
Défi OSEntreprendre dévoilant les lauréats nationaux. Parmi ceux-ci, mentionnons une entreprise ayant suivi la 
formation Lancement d’une entreprise du Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries, Expertise Kändea, 
qui a remporté la deuxième place dans la catégorie Services aux entreprises, se méritant ainsi une bourse de 
5 000 $. 
 
Située dans la ville de Delson, Expertise Kändea offre des services de mentorat professionnel spécialisé et 
d’inclusion afin de rendre accessible le milieu du travail à des gens issus de la neurodiversité. Soulignons sa 
démarche structurée, son accompagnement personnalisé très concret et son aptitude en développement des 
affaires.  
 
Le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries est fier de soutenir des entrepreneurs inspirants comme 
Expertise Kändea qui ont osé passer à l’action. Toute la population de la MRC de Roussillon peut également être 
fière du dynamisme des entrepreneurs qui inspirent le désir d’entreprendre dans la région!  
 

 
 

Julie Péloquin, vice-présidente, Rayonnement de la profession à l’Ordre des CPA du Québec et 
Mélissa St-Louis, Expertise Kändea, lauréate nationale Services aux entreprises 2022 

https://kandea.ca/
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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.  
 
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. 
 

– 30 – 
 

Source : Tania Rolfe 
 Conseillère aux entreprises 
 Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries 
 514 380-8899, poste 6907  |  tania.rolfe@cssdgs.gouv.qc.ca  

mailto:tania.rolfe@cssdgs.gouv.qc.ca

