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Défi OSEntreprendre, édition 2021 | La MRC de Deux-Montagnes dévoile ses lauréats
Le 19 avril 2021 – La MRC de Deux-Montagnes est fière de dévoiler ses quatre lauréats locaux dans le cadre de
la 23e édition du Défi OSEntreprendre. Au total, 14 projets ont été analysés par les membres du jury.
Cette année, à l’échelon local, trois entreprises se sont ainsi démarquées dans le volet Création d’entreprise et
une autre s’est distinguée dans le volet Réussite inc. Ce dernier volet s’adresse aux entreprises qui ont déjà
participé au Défi dans le passé et qui demeurent en affaires après cinq ans d’existence. Les quatre entreprises
suivantes représenteront donc la MRC de Deux-Montagnes lors du volet régional qui se tiendra le 29 avril
prochain :
Caroline Lachance
Entreprise : Bocaux & co.
Catégorie : Commerces
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Création d’entreprise
Kamel Mouelhi
Entreprise : Business Soccer
Catégorie : Services aux entreprises
Saint-Eustache
Création d’entreprise

Manon Campagna, IBCLC
Entreprise : Manon Campagna, consultante en lactation
Catégorie : Services aux individus
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Création d’entreprise

Marie-Josée Daguerre et Louis Vaillancourt
Entreprise : Les Jardins de la pinède
Oka
Réussite inc.

« En dépit de la pandémie actuelle qui affecte bon nombre d’entreprises, force est de constater que nos
entrepreneurs ont confiance en l’avenir. Ce sont des personnes audacieuses, guidées par leurs valeurs et leurs
aspirations. Nous leur souhaitons la meilleure des chances aux échelons régional et national du Défi », souligne
Denis Martin, préfet de la MRC de Deux-Montagnes.
Puissant générateur de fierté, le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner
annuellement les initiatives entrepreneuriales des milliers de participants, des jeunes du primaire jusqu’à
l’université ainsi que des créateurs d’entreprise. Depuis plus de 20 ans, le Défi inspire le désir d’entreprendre
dans les 17 régions du Québec, en mobilisant une multitude d’acteurs des réseaux pédagogiques, économiques
et sociaux.
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