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Une Cuvée entrepreneuriale couronnée de succès pour la MRC de Rouville 
 

 

Marieville, le 17 novembre 2017 – C’est au Centre communautaire Charles-d’Auteuil de Sainte-Angèle-de-

Monnoir qu’a été souligné, le 16 novembre dernier, le travail acharné des promoteurs et entrepreneurs de 

Rouville au cours de l’année 2017. En effet, la MRC de Rouville a profité de sa programmation de la Semaine 

mondiale de l’entrepreneuriat pour présenter son événement annuel la Cuvée entrepreneuriale. Près d’une 

centaine de personnes étaient réunies afin de souligner le succès des entreprises rouvilloises qui ont démarré 

ou connu une croissance déterminante au cours de la dernière année sur le territoire.  

 

Au cours de cette soirée, les entrepreneurs étaient invités à présenter leur entreprise à l’ensemble de 

l’auditoire. Une place toute spéciale a également été réservée aux projets communautaires qui ont bénéficié 

de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) issue du Fonds de développement des territoires. 

Les personnes présentes ont ainsi pu en apprendre davantage sur près d’une quarantaine d’entreprises et 

d’organismes communautaires de la région. Ce fut également l’occasion de souligner l’arrivée de deux 

nouveaux mentors au sein de la cellule de mentorat du Cœur de la Montérégie en 2017, soit Mme Nathalie 

LeClair ainsi que M. Guy Poisson.  

 

Pour clore la Cuvée entrepreneuriale 2017, la MRC de Rouville a remis à quatre récipiendaires une « Pomme 

de verre ». Ce prix unique, créé par LeClair et cie, artiste verrier, une entreprise de Richelieu, est remis à 

certains promoteurs du territoire s’étant particulièrement démarqués au cours de la dernière année. Son socle 

de bois avec ses sillons démontre l’évolution des entreprises florissantes de la région. La pomme en verre 

soufflée, à l’image du Cœur de la Montérégie, projette le souffle, le savoir, la transparence et certainement la 

persévérance des entrepreneurs rouvillois. Ce prix permet donc d’illustrer le sentiment d’appartenance à la 

communauté tout en soulignant la fierté de compter ces entrepreneurs parmi les promoteurs du territoire de 

la MRC de Rouville.  

 

Quatre lauréats se sont ainsi vus récompensés cette année :  

 

• Brix, rechargé par la nature de Saint-Paul-d’Abbotsford 

• L’Association du mont Rougemont  

• Le Potager Mont-Rouge Halte Gourmande situé à Rougemont 

• LeClair et cie, artiste verrier de Richelieu 



 

  

 

 

 

 

 

La MRC de Rouville est heureuse de faire rayonner les entreprises et entrepreneurs de son territoire tout au 

long de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat et particulièrement lors de cette soirée Cuvée 

entrepreneuriale. L’équipe du service de développement économique travaille d’arrachepied pour tout mettre 

en œuvre afin d'offrir aux entreprises et promoteurs du territoire de Rouville le soutien nécessaire à la 

réalisation de projets d'affaires dynamisant pour la région. Pour plus d’information sur les services de 

l’organisation, vous êtes invités à consulter le site Internet au www.mrcrouville.qc.ca. 

 

Rappelons que la MRC de Rouville dessert les huit municipalités suivantes : Ange-Gardien, Marieville, 

Richelieu, Rougemont, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Césaire, Saint-Mathias-sur-Richelieu ainsi que 

Saint-Paul-d’Abbotsford.  
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rix, rechargé par la nature | Saint-Paul-d’Abbotsford 
Brix, rechargé par la nature, c’est le rêve d’un propriétaire d’une érablière de Saint-Paul-d’Abbotsford, Mario 
Plouffe, qui avait soif d’innover. C’est en jumelant ses deux passions, l’acériculture et la course, que son produit 
a vu le jour. La Pomme de verre lui a été offerte afin de souligner sa passion, son audace et sa détermination 

à développer un produit unique permettant aux coureurs et aux athlètes d’améliorer leurs performances sportives avec 
un gel énergétique produit à 100% de l’érable. En peu de temps, l’entrepreneur a su développer son marché et son 
produit se retrouve aujourd’hui dans plus de 150 points de vente au Canada. En septembre dernier, Brix, rechargé par 
la nature a également été nommé fournisseur officiel de gel d’énergie pour le Marathon de Montréal, une autre belle 
réussite pour l’entrepreneur Abbotsfordien. 

 
 

ssociation du mont Rougemont  (AMR) | Rougemont 
Cet organisme agit dans une perspective de développement durable du mont Rougemont, en collaboration 
avec les propriétaires de lots ainsi que les citoyens et usagers qui ont à cœur cette colline. Fêtant cette année 
son 15e anniversaire, l’AMR peut se vanter d’avoir mis de l’avant plusieurs projets écoresponsables mettant en 

valeur le patrimoine naturel, favorisant le savoir-faire local et offrant plusieurs activités intergénérationnelles. Au cours 
de la dernière année, les représentants de l’association ont travaillé à sensibiliser les divers paliers gouvernementaux 
à l’importance de ce milieu naturel par une participation active aux Assises pour la protection et la mise en valeur des 
collines montérégiennes et poursuivent également leurs efforts pour développer un programme éducatif destiné aux 
élèves des écoles primaires et secondaires de la région afin de les sensibiliser davantage aux enjeux liés à la 
biodiversité. 

 
 
eClair et cie, artiste verrier | Richelieu 
LeClair & Cie œuvre depuis plus de 25 ans dans la fabrication d’objets en verre à Richelieu. Au cours des années, 
l’entreprise a réalisé des produits uniques, tel le plus gros sablier de verre au monde, créé spécialement pour le 
Musée de la civilisation de Québec ou encore un mur d’escalade aux dimensions impressionnantes conçu pour 

un centre communautaire en Alabama aux États-Unis. En 2017, Nathalie LeClair et Serge Mimeault, tous deux artistes 
verriers, ont développé un nouveau segment de marché avec la fabrication et la distribution de produits spécialisés au 
secteur funéraire québécois, les reliquaires en verre. Le talent artistique des deux entrepreneurs amène un vent de 
fraîcheur dans un secteur reconnu pour être plutôt conservateur.        

 
 

otager Mont-Rouge Halte Gourmande | Rougemont 
Lauréats de la Bourse d’accompagnement à la relève agricole de la MRC de Rouville en 2016, Philippe et 
Marjolaine Beauregard ont connu une année 2017 exceptionnelle. Fière relève du Potager Mont-Rouge, frère 
et sœur ont développé un projet d’entreprise où l’autocueillette et l’agrotourisme sont à l’honneur. À travers les 

aléas de l’entrepreneuriat, ils ont trouvé le temps de s’impliquer dans leur milieu en siégeant comme administrateur à 
la Caisse Desjardins Marieville-Rougemont, mais également auprès de la Corporation de gestion des marchés publics 
de Montréal. Ils sont également, depuis peu, des ambassadeurs de la campagne du Garde-Manger du Québec. Ils ont 
de quoi être fiers des nombreux prix qu’ils ont raflés au cours de la dernière année. 
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