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23e édition du Défi OSEntreprendre de la MRC de Thérèse-De Blainville
Sainte-Thérèse, le 30 mars 2021 – Le gala de la 23e édition du Défi OSEntreprendre de la MRC de
Thérèse-De Blainville avait lieu le 29 mars en format virtuel en raison des règles sanitaires liées à la
pandémie de COVID-19.
Ce gala a permis à sept entreprises de la MRC de se distinguer par leur profil, leur sens des affaires et leur
capacité à innover. Parmi les entreprises lauréates, sept représenteront la MRC au gala régional qui aura
lieu 29 avril prochain. Un gala provincial couronnera par la suite des entreprises sélectionnées par leurs
régions respectives.
« Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives
entrepreneuriales des jeunes du primaire jusqu’à l’université. Il se déploie et s’enracine aux échelons local,
régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 350 agents responsables se mobilisent dans les 17
régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu », a expliqué le préfet de la
MRC de Thérèse-De Blainville, M. Richard Perreault.
Les entreprises lauréates
Quatre entreprises ont donc reçu une attestation d’excellence, une bannière, une lettre de félicitations, un
membership de la Chambre de commerce et d’industrie de Thérèse-De Blainville ainsi qu’une bourse d’un
montant de 350$ :
1. Catégorie commerce : La Station Vrac (Rosemère), Madame Annick Lemelin-Lagacé
2. Catégorie Services aux entreprises: Laberge Service Conseil (Blainville), Madame Annie Laberge
3. Catégorie Innovations technologiques et techniques: Fly Wheel Mobilité (Sainte-Thérèse), Monsieur
Éric Lalande
4. Catégorie Services aux individus: ORIGINE Consultation-Création (Blainville), Madame Véronique
Boucher
Le jury a également décerné un prix « Coup de cœur » à Covariance (Sainte-Thérèse) et à son
représentant, Monsieur Pierre Trépanier. L’entreprise s’est vue remettre une attestation d’excellence, une
bannière, une lettre de félicitations, un membership de la Chambre de commerce et d’industrie de ThérèseDe Blainville et une bourse de 200$.
Enfin, deux catégories ont été évaluées en vue du gala régional du 29 avril et ces deux entreprises y
représenteront la MRC :
Volet Réussite inc. : Studio Moov (Boisbriand), Madame Geneviève Tremblay
Volet Faire affaires ensemble : Moka Toutou Musical (Lorraine), Madame Isabelle Sciotto

Le préfet Richard Perreault a tenu à remercier toutes les entreprises candidates et bien sûr, les lauréates.
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