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Bravo aux gagnants! 
 

Les récipiendaires des prix Distinction-Famille sont 
maintenant connus et la MRC vous les présente dans 
une vidéo en ligne sur son site Internet et sur sa page 
Facebook. 
 

Remise aux deux ans, cette récompense vise à 
reconnaître et à promouvoir la contribution de citoyens 
et d’organisations au développement du mieux-être et 
de la qualité de vie des familles établies sur notre 
territoire. 
 

Dans la catégorie « Citoyen », le prix a été remis à 
Mme Sylvie Carbonneau. 
 

 
 

 

Dans la catégorie « Organisme à but non lucratif et 
groupe de citoyens reconnu », le prix a été décerné à 
l’organisme La Maison de la famille des 
Maskoutains pour son projet Stratégie répit pour les 
familles. 
 

Dans la catégorie « Commerce, entreprise et place 
d’affaires », les membres du jury ont choisi de 
récompenser Växa centre ressources. 
 

Dans la catégorie « Institution publique », le prix a été 
attribué au Centre de services scolaire de 
Saint-Hyacinthe (CSSSH) pour l’agrandissement de 
l’école de la Rocade, à Saint-Dominique. 
 

Les membres du jury ont également accordé deux 
mentions de mérite. L’une à Mme Monique Perreault 
et l’autre, à la Boutique Cousin-Cousine. 
 

Prochain rendez-vous en 2022! 

 

Félicitations aux entreprises lauréates! 
 

Cinq entreprises de la MRC se sont distinguées dans 
le volet Création d’entreprise à l’occasion de la finale 
locale du Défi OSEntreprendre cette année. 
 

Pour souligner leur dynamisme et leur résilience en 
cette période particulièrement éprouvante pour les 
entrepreneurs, la MRC a choisi de vous les présenter 
dans une série de courtes vidéos enregistrées au 
moment de recevoir leur prix. 
 

Voici les lauréats : 
 

Catégorie Services aux individus : 
Clinique vétérinaire St-Hyacinthe. 
 

Catégorie Services aux entreprises : 
Gicleurs BG. 
 

Catégorie Exploitation, transformation, production : 
À doré des bois. 
 

Catégorie Bioalimentaire : 
Crème boulangerie pâtisserie. 
 

NON NON OUI a été récompensé dans la catégorie 
Commerce. Cette entreprise a également remporté la 
finale régionale du 22 avril dans sa catégorie et figure 
ainsi parmi les finalistes à l’échelon national. Les 
lauréats seront dévoilés le 9 juin. 
 

 
 
 

Merci aux partenaires locaux de la MRC, soit la 
Chambre de commerce de la grande région de 
Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe Technopole, la 
SADC Saint-Hyacinthe | Acton et Espace carrière. 
Merci aussi aux membres du jury pour leur 
dévouement et leur implication. 
 

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001. 

Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou MRC des Maskoutains pour tous les détails. 
 

https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/capsules-video
https://www.facebook.com/mrcmaskoutains
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/capsules-video
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
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