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Une neuvième édition emballante pour la Journée nationale 
de la culture entrepreneuriale 2022!  

 

La Prairie, le 19 décembre 2022 – Dans le cadre de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale (JNCE) 
qui avait lieu le 17 novembre dernier, le Centre d’entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries (CEDGS), en partenariat 
avec le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Roussillon, a organisé une soirée réseautage au Pavillon de la Biodiversité 
à Saint-Constant. Plus d’une centaine de personnes, dont plusieurs représentants politiques et organismes du 
territoire, ont participé à cette activité, ce qui en fait une année record! 
 

  

 

Soirée de réseautage du 17 novembre 2022 afin de souligner la Journée nationale de la culture entrepreneuriale 
 

La soirée a débuté avec un salon des exposants permettant aux participants de découvrir les produits et les services 
des entrepreneurs de la région suivants : 
 

Maringouins bleus Conseiller numérique 

Promotion des créations artisanales et des œuvres 
d’art de toutes les régions du Québec 
Claire Boily, propriétaire 
maringouinsbleus.com  

Diagnostics | Accompagnement | Transformation 
d’entreprise 
Carl Beauregard, propriétaire 
conseillernumerique.ca  

Haut-Parleur sur mesure Expertise Kändea 

Conception et création d’enceintes sur mesure 
Julien Savaria, propriétaire 
hautparleursurmesure.com  

Marque employeur | Coaching | Neurodiversité 
Mélissa St-Louis, propriétaire 
kandea.ca  

Marché Inter-Nations Les fraises Louis-Hébert 

Épicerie antillaise, africaine et latinos 
Miranda Tanice, propriétaire 
62, rue Prince, Saint-Constant 
marcheinternations@gmail.com  

Ferme fruitière de 3e génération (fraises, framboises, 
bleuets) et fabrication de produits faits maison 
Geneviève et Louis Hébert, propriétaires 
lesfraiseslouishebert.com  

  

https://maringouinsbleus.com/
https://www.conseillernumerique.ca/
https://hautparleursurmesure.com/
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Jeux face 4 Meyeur 

Jeux entièrement conçus et illustrés au Québec, à 
caractère éducatif et amusant pour toute la famille 
Joël Legrand et Josiane St-Pierre, propriétaires 
jeuxface4.com  

Cartes de bien-être et de croissance personnelle 
Adrienne Morissette et Andréanne Côté, propriétaires 
meyeur.com  

Maman Active Maelioan 

Kinésiologue en périnatalité – Coach des mamans 
Véronique Labrie, propriétaire 
maman-active.com  

Distributeur d’huiles essentielles 
Niriantsoa, propriétaire 
maelioan.com  

NohlyaCare  

Fabrication de produits capillaires 
Adjoua Komenan, propriétaire 
facebook.com/NohlyaCare-108988422021838  

 

 

De plus, plusieurs partenaires sociaux économiques œuvrant en entrepreneuriat étaient présents sur les lieux pour 
répondre aux questions des invités. 
 

La soirée s’est poursuivie avec trois conférenciers invités venus partager leur parcours : 

Lyne Labelle Traiteur 
Le service de traiteur est né en novembre 2017 lorsque Lyne Labelle, la propriétaire, a décidé de faire de sa plus 
grande passion son métier. Lyne Labelle Traiteur offre un menu hebdomadaire pour des repas de semaine. En 
passant par des plats végétariens, de viande, de poisson, de fruits de mer et de pâtes, tous y trouvent leur compte. 
 

Karolane Perron, Café L’apostrophe 
Karolane Perron avait un but bien précis en tête lorsqu’elle a quitté sa carrière d’éducatrice spécialisée, soit celui 
de créer une entreprise pour rassembler les gens dans la région. Son rêve se réalisa lorsque Café L’apostrophe a 
ouvert ses portes sur le boulevard Marie-Victorin, à Delson. Café L’apostrophe est également une vitrine pour plus 
de 40 entreprises québécoises et artisans locaux. 
 

Patrick Cool, Champ Libre 
Originaire de Châteauguay, Patrick Cool est un entrepreneur dynamique et influent possédant pas moins de sept 
entreprises. Parmi celles-ci, Brasserie & distillerie Champ Libre, HP Juniper, le premier gin sans alcool entièrement 
québécois et les marques Billion Brands qui sont sur le point de sortir la première crème de gin en Amérique. 
Marié, père de trois enfants et président du conseil d’administration de la Fondation des Gouverneurs de l’Espoir, 
Patrick est un homme passionné, très vivant et d’une générosité exceptionnelle. 
 

Les participants ont beaucoup apprécié la soirée, autant pour la visite du salon des exposants, permettant de 
découvrir de nouvelles entreprises de la région que pour les conférences présentées, démontrant le parcours de 
trois entrepreneurs motivés et persévérants. Les invités ont pu également profiter de cette soirée pour faire du 
réseautage afin de se développer un réseau de relations professionnelles. 
 

L’équipe du CEDGS et du CJE Roussillon tient à remercier ses partenaires financiers :  

- Madame Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle 
- Monsieur Alain Therrien, député de La Prairie 
- MRC de Roussillon 
- Desjardins Entreprises Sud-Ouest de la Montérégie 
- Investissement Québec 
- Hélène Billard de Billard CPA 
- Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon 
- La Ruche 
- Futurpreneur 
- Fonds d’emprunt Montérégie 

https://jeuxface4.com/
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Ainsi que tous les commanditaires, les entrepreneurs et les partenaires présents pour cette soirée réussie! 
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Source : 
Josianne Bélanger 
Conseillère aux entreprises 
Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
 
Pour information : 
Hélène Dumais 
Directrice adjointe, Service du secrétariat général et des communications 
Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
514 380-8899, poste 3978  |  helene.dumais@cssdgs.gouv.qc.ca
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