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La MRC de Rouville fait d’heureux gagnants
grâce au Défi OSEntreprendre
Marieville, le 12 avril 2016 – Le 11 avril 2016 avait lieu la remise des prix du Défi OSEntreprendre dans
Rouville. Partenaires, élus municipaux et entrepreneurs se sont réunis afin de souligner et faire rayonner
les initiatives entrepreneuriales de la MRC de Rouville. La région peut être fière de sa relève
entrepreneuriale puisque quatre projets de nouvelles entreprises seront présentés au gala régional qui aura
lieu le jeudi 28 avril 2016 à Vaudreuil-Dorion.
Des lauréats qui inspirent le désir d’entreprendre
La remise de prix s’est déroulée au Bureau d’information touristique de Richelieu. Les lauréates et lauréats
qui se sont démarqués par leur projet, leur sens de l’innovation et leur créativité ont reçu des bourses
totalisant plus de 2 500 $ en prix.
Yannick Rétif, conseiller aux entreprises en démarrage et responsable local du Défi OSEntreprendre, n’a
pas manqué l’occasion de souligner tous les efforts déployés par les entrepreneurs afin de mener à terme
leurs projets et poursuivre leurs rêves. Le Défi OSEntreprendre est selon lui un excellent tremplin pour se
faire connaître et reconnaître par le milieu des affaires.
Voici donc les gagnants de cette 18e édition du Défi OSEntreprendre pour la MRC de Rouville :


Catégorie Bioalimentaire : Mario Plouffe de l’entreprise BRIX à Saint-Paul-d’Abbotsford



Catégorie Services aux entreprises : Johanne Bélanger du Studio Vert Pomme à Marieville



Catégorie Services aux individus : Julie Jolin, accompagnante à la naissance de Saint-Mathias-surRichelieu



Catégorie Commerce : Yvan Richard propriétaire de Sublime-Promo à Saint-Césaire



Prix Coup de cœur Mentorat-Desjardins : Zoothérapie Sylvie Lamoureux de la ville de Richelieu
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Un partenariat gagnant
Si le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable dans la région et permet de propulser la relève
entrepreneuriale de Rouville, c’est grâce à la collaboration de nombreux partenaires. Pour inspirer le désir
d’entreprendre, ils font un travail remarquable. La MRC de Rouville tient à remercier plus particulièrement
Desjardins, Emballage Cartier, Robert Transport, A. Lassonde, ainsi que le député Jean-François Roberge
pour leurs contributions et participations à cette 18e édition.
La prochaine étape du Défi OSEntreprendre se passera maintenant à l’échelon régional puisque trois
étapes de sélection sont nécessaires pour désigner les grands gagnants nationaux. Si un des projets de la
MRC de Rouville franchit cette seconde étape de sélection, il sera dirigé vers la finale nationale. Les prix de
l'échelon national seront remis lors du Gala des Grands Prix Desjardins qui se tiendra le 16 juin 2016.
Soulignons que le Défi OSEntreprendre vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer
le désir d’entreprendre et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère! Son volet
Création d’entreprise appuie les nouveaux entrepreneurs et rejoint plus de 40 000 participants
annuellement. Pour sa mise en œuvre, plus de 350 agents responsables travaillent dans les 17 régions du
Québec. Un ingrédient clé de sa réussite dont la MRC de Rouville est fière de faire partie!
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