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Les lauréats du Défi OSEntreprendre dans Rouville 
sont maintenant connus! 

 

Marieville, le 18 avril 2018 – Aujourd’hui, en compagnie de partenaires et élus municipaux, la MRC de Rouville 
procédait à la remise des prix du volet local du 20e Défi OSEntreprendre. Ce fut l’occasion de souligner 
l’audace de celles et ceux qui ont osé entreprendre sur notre territoire. La MRC peut être fière de sa relève 
entrepreneuriale puisque cinq nouvelles entreprises représenteront la région au gala régional qui aura lieu 
le 26 avril prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
  
Des lauréats qui inspirent le désir d’entreprendre  
Les lauréates et lauréats de cette 20e édition du Défi OSEntreprendre ont tous des projets de qualité qui se 
démarquent par leur sens de l’innovation et leur créativité.  Ils permettent ainsi à la MRC de Rouville de faire 
rayonner cinq projets d’entreprises à la finale régionale de la Montérégie. Au volet local, des bourses 
totalisant plus de 3 500$ ont été décernées à ces nouveaux entrepreneurs rouvillois.   
 
Voici les gagnants de cette 20e édition : 
 

▪ Catégorie Bioalimentaire | Bourse A. Lassonde 
Ariane Bonneville-Hébert est lauréate pour son projet de camerisière sur les flancs du mont Rougemont. 
Plus de 4600 plants de camerises seront mis en terre entre l'automne 2017 et le printemps 2019. Le 
développement du marché frais, de la transformation et celui de la vente au semi-gros sont envisagés. 
 

▪ Catégorie Services aux entreprises | Bourse Desjardins 
Stéphane Cardinal de Genium Construction remporte cette bourse. Cet entrepreneur général œuvre dans 
tous les domaines de la construction avec une spécialité dans les projets commerciaux, industriels et 
institutionnels.  

 

▪ Catégorie Commerce | Bourse Claire Samson, députée d’Iberville   
Serge Tanguay de Passion Bœuf et plus inc. innove par ses campagnes de financement au concept 
original. Que ce soit pour un projet scolaire, pour financer une équipe de sport ou pour un organisme 
communautaire, il sert de fournisseur avec ses produits de viande de première qualité. 
 

▪ Catégorie Innovations technologique et technique | Bourse Cartier 
C’est l’entrepreneure Marie-Josée Couture d’Entreprises MTF qui reçoit les honneurs. Son projet unique 
est de mettre en marché des murs antibruit translucides, très performants au niveau de l'affaiblissement 
des décibels, écologiques puisque végétalisés, avec une espérance de vie de plus de 50 ans.  
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▪ Catégorie Services aux individus | Bourse MRC de Rouville   
Marie-Hélène Desrosiers se démarque avec le projet Sociometrix Services qui offre de la psychologie 
sportive spécialisée dans l’évaluation et le développement du leadership et de la cohésion d’équipe.  

 
La prochaine étape du Défi OSEntreprendre pour nos lauréats se passera maintenant à l’échelon régional. Si 
un des projets de la MRC de Rouville franchit cette seconde étape de sélection, il sera dirigé vers la finale 
nationale. En juin de chaque année, le Québec honore des milliers de personnes inspirantes qui sont passées 
à l’action, en soulignant leurs réalisations aux échelons local et régional du Défi OSEntreprendre. Le Gala des 
Grands Prix Desjardins célèbre les lauréats nationaux au cours d'une soirée marquée par l'énergie, la passion 
et l'audace d’une relève entrepreneuriale. C’est donc le 13 juin 2018 que nous connaîtrons les lauréats 
nationaux de ce grand concours.  
 
Une région mobilisée  
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 nombreuses personnes. Pour inspirer le désir 
d’entreprendre, ils font un travail remarquable. La MRC de Rouville tient à remercier plus particulièrement 
les représentants de A. Lassonde, Cartier, Claire Samson députée d’Iberville, Desjardins, Jean-François 
Roberge député de Chambly et Matthew Dubé député de Beloeil-Chambly, pour leur participation à cette 20e 
édition. 
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