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Défi OSEntreprendre : l’entreprise LA PINTE inc. lauréate lors de
la finale régionale
Magog, le 15 juin 2016 — Magog Technopole, la Commission scolaire des Sommets et la
MRC de Memphrémagog tiennent à féliciter chaleureusement les propriétaires de
l’entreprise LA PINTE inc., qui se sont démarqués lors de la finale régionale du 18e Défi
OSEntreprendre.
Lors de cette cérémonie, qui s’est tenue à Sherbrooke le 9 juin dernier, les propriétaires
de l’entreprise LA PINTE inc., Pascal Valade, Rémi Ducharme et Dany Rouleau, ont
remporté le prix supplémentaire remis pour un projet d’entreprise s’étant
particulièrement démarqué ainsi que le prix Coup de Cœur Go Mentor (Centre
d’entrepreneurship Dobson-Lagassé). Les gagnants de ce prix supplémentaire verront
leur projet analysé par les membres des jurys nationaux, au même titre que les autres
projets lauréats régionaux.
L’entreprise LA PINTE inc. est une laiterie artisanale située à Ayer’s Cliff. Nouvellement
en affaires, LA PINTE inc. est unique en raison de son approvisionnement auprès de
fermes qui sont situées à moins de 35 km de l’usine, spécialement choisies et
reconnues pour la qualité du lait qu’elles produisent. L’entreprise se démarque
également par ses contenants en verre consignés, qui favorisent la conservation et la
fraîcheur de ses produits.
« La MRC a offert du soutien technique et financier à la réalisation de ce projet. Nous
avons donc été à même de constater le travail acharné de ces promoteurs pour
développer leur concept unique et réaliser avec minutie les différentes étapes pour en
arriver au lancement de leur entreprise. Nous sommes très heureux que leur travail soit
ainsi reconnu par le jury régional du concours et leur souhaitons la meilleure des
chances pour la finale nationale! » a mentionné monsieur Jocelyn Jussaume, conseiller
en développement local et touristique.
Les propriétaires de LA PINTE inc. participeront au Gala des Grands Prix Desjardins, qui
aura lieu le 16 juin prochain au Palais Montcalm de Québec. Il sera possible de visionner
cette cérémonie en direct via le site internet du Défi au www.osentreprendre.quebec/fr.
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