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24e édition du Défi OSEntreprendre de la MRC de Thérèse-De Blainville 
 
Sainte-Thérèse, le 7 avril 2022 – Le gala de la 24e édition du Défi OSEntreprendre de la MRC de Thérèse-
De Blainville avait lieu le 5 avril, encore une fois en format virtuel en raison des règles sanitaires. 

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. Les entreprises lauréates représenteront la MRC au gala régional qui aura lieu 5 mai 
prochain. Un gala provincial couronnera des entreprises sélectionnées par leurs régions respectives en juin. 

« Notre MRC est une région très active sur le plan économique et c’est réjouissant de constater qu’une relève 
entrepreneuriale se prépare, plus particulièrement dans le contexte actuel de rareté de main-d’œuvre. Bonne 
continuité à tous les jeunes entrepreneurs ayant participé à cette édition 2022 du Défi OSEentreprendre. 
L’avenir vous appartient! », a déclaré M. Éric Westram, préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville, 
Les entreprises lauréates  
Cinq des participants inscrits dans le volet Création d’entreprises ont 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, une activité de mentorat du Centre de Formation des Nouvelles Technologies ainsi qu’une 
bourse d’un montant de 350$ :  
1. Catégorie commerce : Le Marché Damitio (Rosemère), Madame Emma Damitio 
2. Catégorie bioalimentaire : Les Aliments Arida inc. (Sainte-Anne-des-Plaines), M. Apollo Volkhardt 
3. Catégorie exploitation, transformation et production : Les Industries ARmétal inc. (Blainville), Monsieur 

André Tremblay 
4. Catégorie Services aux entreprises: Gitbu Logistiques (Rosemère), Madame Grace Edwards 
5. Catégorie Services aux individus: Les Chalets Scandik (Sainte-Thérèse), Madame Isabelle Jouin 
Aussi, pour le volet Faire affaire ensemble, récompensant les efforts d’entreprises s’approvisionnant auprès 
de fournisseurs québécois, une entreprise s’est démarquée, soit : 
Projet Spécial (Sainte-Thérèse), Madame Daphnée Daubrosse-Gagnon. 

Enfin, pour la catégorie Réussite inc. qui récompense les entreprises ayant participé au Défi 
OSEntreprendre il y a au moins 5 ans, trois entreprises représenteront la MRC au gala régional du 5 mai :  
1. PURE Chiropratique (Blainville), Madame Andréanne Trudel 
2. MK3 Mobile (Boisbriand), Monsieur Pierre Fleury  
3. Clinique MultiSens (Rosemère), Monsieur Cimon Chapdelaine 
 
Le préfet M. Éric Westram a tenu à remercier toutes les entreprises candidates et bien sûr, les lauréates.  
  
Source :  Kamal El-Batal, Directeur général et secrétaire-trésorier 
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