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Bilan d’une Semaine mondiale de l’entrepreneuriat effervescente  
pour le Cœur de la Montérégie !  

 

 

Marieville, le 21 novembre 2016 – C’est un bilan fort positif que la MRC de Rouville fait de sa participation 

à la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat qui s’est déroulée du 14 au 20 novembre dernier. L’événement 

majeur de la semaine, la Cuvée entrepreneuriale 2016, a également connu un franc succès et a permis de 

faire rayonner les entrepreneurs de la région.  

 

La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME) a débuté en grand avec la conférence de presse portant 

sur le portrait économique de la MRC de Rouville, un outil développé par les services de développement 

économique et de l’aménagement du territoire de la MRC de Rouville. Plus d’une vingtaine de partenaires 

municipaux et du développement économique se sont déplacés pour l’occasion. 

 

Tout au long de la semaine, les entrepreneurs de la région ont pu profiter d’un rayonnement exceptionnel. La 

MRC de Rouville a ainsi mis en valeur, par la diffusion de publicités, divers entrepreneurs du territoire. Que 

ce soit dans les médias locaux ou sur les médias sociaux, ces entrepreneurs, en provenance de toutes les 

municipalités que couvre la MRC de Rouville, représentaient bien la diversité, la richesse et le dynamisme 

entrepreneurial de la région. 

 
En cours de semaine un atelier de formation sur la gestion de la TPS et de la TVQ pour les nouvelles 
entreprises a été offert dans les locaux du Bureau d’information touristique à Richelieu. Les participants 
présents ont ainsi pu en apprendre davantage sur le fonctionnement et l’application de la TPS-TVQ, de 
l’inscription jusqu’au versement des taxes. 

 

C’est toutefois jeudi le 17 novembre que la MRC a organisé le plus grand événement de la SME avec sa 
Cuvée entrepreneuriale 2016. Cette dernière permettait de souligner le travail acharné des promoteurs et 
entrepreneurs de Rouville au cours de la dernière année. Les convives étaient réunis au Chalet de l’érable à 
Saint-Paul-d’Abbotsford pour réseauter et en apprendre davantage sur les nouvelles entreprises du territoire, 
la croissance et l’innovation de certaines autres ainsi que pour découvrir les projets communautaires de 

l’année. Cette soirée s’est conclue par la remise de nos Pommes de verre, un prix de reconnaissance 
régionale remis à des entreprises s’étant particulièrement illustrées au cours de la dernière année.  
 
Cette année, les lauréats sont :  
- Chez L’Artisan, un restaurant de Saint-Mathias-sur-Richelieu 
- La Maison des jeunes des Quatre Lieux, située à Saint-Césaire 
- Unifruits inc., une entreprise de Saint-Paul-d’Abbotsford 
- Idioma Sol, école d’espagnol, de Marieville 



 

  

 

 

 

 

 

 

La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat de la MRC de Rouville s’est terminée par un clin d’œil au milieu 

agricole. La journée a ainsi permis de remercier l’ensemble des promoteurs agricoles de la région sur les 

médias sociaux pour leur travail acharné à faire de Rouville une richesse par son terroir. L’occasion était 

également parfaite pour promouvoir la Bourse d’aide à la relève agricole rouvilloise de 10 000 $ et de réitérer 

l’invitation à soumettre sa candidature avant le 2 décembre prochain. 

 
Nul doute, cette Semaine mondiale de l’entrepreneuriat a été effervescente pour le Cœur de la Montérégie ! 
Davantage qu’un rayonnement régional, la SME est la plus importante célébration de l’entrepreneuriat dans 
le monde ! Cette année, des millions de personnes dans plus de 160 pays ont été unies par la SME, au 
moyen d’événements et de concours visant à soutenir l’entrepreneuriat et susciter plus d’intérêt à son égard. 
La MRC de Rouville est heureuse de joindre ses efforts à un tel déploiement, dynamisant ainsi le 
développement économique de la région. 
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Source : Geneviève Désautels 
Coordonnatrice aux communications 
CLD au Cœur de la Montérégie 
450-460-0202 poste 328 
gdesautels@coeurmonteregie.qc.ca 
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hez L’Artisan | Saint-Mathias-sur-Richelieu 
Les propriétaires du restaurant Chez L’Artisan se sont vu récompensés d’une Pomme de verre pour 
souligner, le talent, la passion, l’audace et la détermination des dernières années à faire découvrir leur 

table. Les deux chefs propriétaires, M. Éric Bellemarre et Mme Karine Grenier, s’impliquent dans la 
communauté pour des soupers-bénéfices, valorisent les produits du terroir et encouragent l’achat local. Éric 
Bellemarre, élu premier chef en Montérégie en 2015, encourage également les cidriculteurs et viticulteurs de 
la région. Une belle façon de faire découvrir le Cœur de la Montérégie !  
 
 

nifruits inc. | Saint-Paul-d’Abbotsford 
Unifruits inc. est une industrie qui a su réussir là où plusieurs échouent. Les propriétaires, Nancy et 
Mathieu Bouchard, ont su être innovants et créatifs dans un secteur peu conventionnel comme celui 

de la griotte. Dans un secteur peu exploité, où il n’existe aucune association ou regroupement pouvant les 
aider dans le développement et la mise en marché de leur produit, ils ont démontré une bonne planification 
et une attitude de leaders. Ils ont ainsi remporté la Bourse d’aide à la relève agricole en 2015 et aujourd’hui 
ils poursuivent leur ambition en mettant de l’avant la marque « Croque-cerise » et en cherchant 
continuellement à développer ce marché de niche.  
 
 

a Maison des jeunes des Quatre Lieux | Saint-Césaire 
L’année 2016 aura permis à la Maison des jeunes des Quatre Lieux de faire peau neuve puisque son 
état général demandait plusieurs travaux de réparation. Des planchers aux murs en passant par les 

plafonds fissurés ou les fenêtres placardées après des infiltrations d’eau, les responsables de la Maison des 
jeunes avaient du pain sur la planche. Ils ont réussi à aller chercher les subventions et la main-d’œuvre 
nécessaires pour remettre sur pied la bâtisse à temps pour souligner leur 25e anniversaire. Un anniversaire 
important pour cet organisme qui œuvre auprès des jeunes en leur offrant un carrefour d’information et un 
lieu d’échange et d’activités où ils peuvent pleinement se réaliser.  
 
 

dioma Sol, école d’espagnol | Marieville 
Idioma Sol est l’exemple parfait de l’entreprise née il y a moins de cinq ans et qui connait une belle 
croissance depuis. Le propriétaire, M. Yurdey Torres, a débuté ses cours d’espagnol dans son garage, 

pour par la suite louer un local dans un restaurant et le voilà maintenant avec pignon sur rue à Marieville ! En 
plus d’offrir des cours à sa clientèle, il agit comme interprète auprès de travailleurs étrangers pour des 
entreprises locales. Cette année, il a entrepris avec ses étudiants des voyages d’immersion à Cuba et le voilà 
depuis peu propriétaire de sa propre auberge où il aimerait bien poursuivre ses voyages linguistiques et 
culturels.   
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