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SOIRÉE CIDRE ET CHOCOLAT 
— Une invitation des services de mentorat  

du CLD de la Vallée-du-Richelieu et de la MRC de Rouville — 
 

 

Marieville, le 24 mai 2018 – Afin de souligner les réussites entrepreneuriales régionales, les services de 

mentorat de la MRC de Rouville et du Centre local de développement de la Vallée-du-Richelieu organisent 

conjointement, le 20 juin prochain au restaurant Fourquet Fourchette de Chambly, une soirée-conférence 

portant sur l’entrepreneuriat.  

 

Cidre et Chocolat, une histoire de succès entrepreneurial 

Cet événement mettra en lumière le succès de deux entrepreneures de la région.  Mme Martine Crowin, de la 

chocolaterie La Cabosse d’Or localisée à Otterburn Park, et Mme Josée Cartier, du Domaine Cartier-Potelle situé 

à Rougemont, témoigneront tour à tour de leur expérience entrepreneuriale. L’activité permettra ainsi de 

réseauter entre gens d’affaires, déguster des produits d’ici, en plus d’en apprendre davantage sur des parcours 

entrepreneuriaux forts différents, mais tout aussi enrichissants. Création d’entreprises, croissance et 

développement, relève familiale, entrepreneuriat féminin, voilà quelques-uns des thèmes qui seront abordés 

en cours de soirée. 

 

Modalités d’inscription 

Cidre et chocolat, une histoire de succès entrepreneurial est une activité offerte au coût de 10$ taxes incluses 

si vous vous inscrivez en ligne. Des billets seront aussi disponibles le soir même à la porte au coût de 15$ taxes 

incluses, payables en argent comptant seulement. Votre entrée donne également droit à une petite dégustation 

de cidre et chocolat! Vous êtes invités à réserver votre place rapidement en vous rendant sur les sites internet 

de l’une ou l’autre des organisations, soit au www.cldvr.qc.ca ou www.mrcrouville.qc.ca.  

 

Date et heure : Le mercredi 20 juin 2018 de 19 h à 21 h 

 

Lieu :  Restaurant Fourquet Fourchette 

 1887, avenue Bourgogne, Chambly  J3L 1Y8 

 

http://www.cldvr.qc.ca/
http://www.mrcrouville.qc.ca/


 

 

 

 

 

 

Les services de mentorat des deux organisations souhaitent faire de cette occasion un moment privilégié pour 

les entrepreneurs, gestionnaires d’entreprises et travailleurs autonomes, qui pourront bénéficier de précieux 

conseils et être inspirés par deux histoires de succès bien de chez nous. L’événement permettra également au 

CLD ainsi qu’à la MRC de mieux faire connaître ses services auprès des promoteurs de la région et de démontrer 

tout le dynamisme entrepreneurial de la Vallée-du-Richelieu et de la MRC de Rouville.  

 

Seul ou accompagné, avec un partenaire d’affaires ou un fournisseur, cette soirée Cidre et chocolat est tout 

appropriée afin de vous inspirer!  
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Source et information : 

 
Pierre-Olivier Labart 
Responsable du service de mentorat 
MRC de Rouville 
450-460-2127, poste 324 
polabart@mrcrouville.qc.ca 

 
Yannick Rétif 
Coordonnateur du mentorat 
CLD Vallée-du-Richelieu 
450-464-4188, poste 2804 
yretif@cldvr.qc.ca 
 
 

 

 

mailto:polabart@mrcrouville.qc.ca
mailto:yretif@cldvr.qc.ca

