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Une artiste verrière parmi l’équipe de mentors de la MRC de Rouville 
 

 
Marieville, le 10 juillet 2017 – Au cours des derniers mois, l’équipe de mentors au Coeur de la 
Montérégie a accueilli parmi ses rangs Mme Nathalie LeClair, artiste verrière de renommée. Cette 
nouvelle arrivée permet d’enrichir l’équipe de 12 mentors d’une expertise complémentaire afin de 
répondre aux multiples besoins des entrepreneurs de la MRC de Rouville. 

 
Une expérience à partager 
Madame LeClair possède un bagage professionnel fort intéressant à partager auprès de mentorés. 
D’abord travailleuse autonome pendant plus de vingt ans, elle a ensuite été quelques années elle-
même employée pour finalement être copropriétaire, pendant plus de 17 ans, du Studio des Verriers 
du Richelieu. Aujourd’hui, forte de tous ces acquis, Nathalie LeClair est toujours une artiste active dans 
son milieu. LeClair & Cie, entreprise dont elle est à la barre, offre une gamme de créations plus uniques 
les unes que les autres.  
 
Nathalie LeClair est une femme de passion et c’est sa passion pour le monde des affaires qui l’a 
emmenée à s’impliquer en développement économique il y a plus de 10 ans maintenant en siégeant 
à divers comités. À titre de citoyenne, d’entrepreneur ou d’artiste, elle a su mettre son expertise au 

service des autres pour contribuer au dynamisme de sa région.  
 
C’est avec cette même passion qu’elle a aujourd’hui envie d’offrir son accompagnement aux 
entrepreneurs de la MRC de Rouville. Auprès de mentorés, elle pourra partager ses compétences 
entrepreneuriales, son expérience en affaires, ainsi que ses embûches et victoires professionnelles, de 
façon à éclairer ces derniers dans leurs cheminements d’affaires. « J’ai toujours aimé partager mon 
savoir et mon optimisme face à la vie d’entrepreneur. Je suis une fille de leadership et de relations 
humaines, tout en ayant un grand côté bâtisseur; ça doit sûrement avoir contribué à mon succès en 
affaires! » lance l’artiste richeloise! 
 
Un service à votre portée 
Le service de mentorat au Cœur de la Montérégie s’adresse à tous les entrepreneurs de la MRC de 

Rouville. Que vous soyez travailleur autonome ou propriétaire d’une PME, vous pourriez faire appel à 
un mentor. Votre entreprise affronte les défis de la croissance? Vous désirez vendre ou acheter une 
entreprise? Vous vous sentez seul pour gérer vos affaires? Un mentor pourrait répondre à vos 
questions, vous accompagner et vous permettre d’évoluer dans votre parcours entrepreneurial. 
Informez-vous sur le service de mentorat auprès de M. Yannick Rétif, conseiller aux entreprises à la 
MRC de Rouville au 450-460-2127, poste 325 ou par courriel à yretif@mrcrouville.qc.ca. 
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Une région bien desservie 
Les dirigeants d’entreprises ayant leur place d’affaires dans les municipalités d’Ange-Gardien, de 
Marieville, de Richelieu, de Rougemont, de Sainte-Angèle-de-Monnoir, de Saint-Césaire, de Saint-
Mathias-sur-Richelieu ou de Saint-Paul-d’Abbotsford peuvent demander d’être accompagnés par un 
mentor accrédité par la MRC de Rouville. 
 
L’équipe de développement économique de la MRC de Rouville s’assure également d’offrir une gamme 

de services répondant aux besoins des entrepreneurs du territoire. N’hésitez pas à faire appel à nous 
pour tous vos projets entrepreneuriaux.  
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