19E ÉDITION DU DÉFI OSENTREPRENDRE
Saint-Eustache, 26 avril 2017 – La MRC de Deux-Montagnes est fière de souligner l’excellent travail
accompli, à l’échelon local, par les finalistes de la 19e édition du Défi OSEntreprendre qui s’est déroulée
le 4 avril dernier au Centre d’art La petite église de Saint-Eustache.
Sous le thème Mobiliser ӏ Rayonner ӏ Inspirer, le Défi OSEntreprendre a permis de célébrer la passion
d’entrepreneurs locaux, ingénieux, motivés et désireux de contribuer à bâtir un entrepreneuriat local
dynamique et prospère sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes. Différents partenaires ont
fièrement dévoilé le nom des lauréats dans chacune des catégories suivantes :







Bioalimentaire : Daiana Flavio Dos Santos Santana, Bouchées Brésil Gourmet
Commerce : Julie Ladouceur, Ladouceur du Terroir
Innovations technologique et technique : Sébastien Desautels, Productions Blip Blop
Services aux entreprises : Geneviève Marinier, Comptabilité Geneviève Marinier
Services aux individus : Olivier Galimi, Amusement Diablo
Coup de cœur : Yan Robitaille, La Triche

Lors de l’évènement, le Prix réussite Inc. a été décerné à Mathilde Fays, chocolatière ayant fondé son
entreprise à Oka. Mme Fays continue son parcours entrepreneurial et soutient la vitalité économique
locale en communiquant encore aujourd’hui sa passion d’entreprendre.
Comme l’a souligné M. Pascal Quevillon, le Défi OSEentreprendre, tant au niveau du volet étudiant que
celui de la création d’entreprise, est un puissant catalyseur de persévérance et de fierté qui s’enracine
durablement grâce à :





Une école stimulante qui encourage les initiatives entrepreneuriales auprès des jeunes;
Un territoire accueillant et un milieu entrepreneurial animé par des valeurs de respect, de
confiance, d’entraide et de collaboration;
Une population fière et désireuse de soutenir et de valoriser les réussites locales;
Des entrepreneurs inspirants, capables d’alimenter un incubateur d’opportunités et de
transmettre au quotidien leur passion à leur équipe managériale et à leur relève.

Afin de leur donner un coup de pouce supplémentaire, le conseil de la MRC a réuni les lauréats de la 19 e
édition du Défi OSEntreprendre afin de leur remettre une bourse et ainsi les soutenir dans les prochaines
étapes. Au nom de tous ses collègues, Mme Sonia Paulus, préfète a souhaité que les lauréats continuent
de gravir, avec passion et détermination, les différents échelons du parcours entrepreneurial et qu’ils
soient de solides piliers de la fierté locale. Quant à lui, M. Michel Munzing, directeur du service du
développement économique de la MRC, a rappelé aux nouveaux entrepreneurs l’importance de réseauter
et d’oser demander conseils auprès de divers partenaires. Il a également insisté sur le fait qu’une réussite
entrepreneuriale, c’est toujours l’affaire d’une équipe.
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