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UNE SOIRÉE CIDRE ET CHOCOLAT COURONNÉE DE SUCCÈS 
 

 

Marieville, le 22 juin 2018 – Le 20 juin dernier, les services de mentorat de la MRC de Rouville et du CLD de la 

Vallée-du-Richelieu tenaient leur activité Cidre et chocolat au restaurant Fourquet Fourchette à Chambly. 

L’activité, couronnée de succès, a donné lieu à de beaux échanges et à des partages d’expériences 

entrepreneuriales enrichissants et motivants pour tous les invités présents.  

 

Cidre et Chocolat, une histoire de succès entrepreneurial 

L’événement, animé par Mme Carole Bourgon, chef mentor du CLD de la Vallée-du-Richelieu, mettait 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. Chacune à leur 

façon, elles ont raconté à l’auditoire leur parcours entrepreneurial teinté de succès, d’embûches, de réussites, 

de remises en question, mais surtout, imprégné de passion. Après ces témoignages et la période de questions, 

le chef mentor du service de mentorat de la MRC de Rouville, M. Jean-Marie Bergman, a conclu la soirée en 

soulignant l’importance d’être accompagné dans un parcours d’affaires. « Les entrepreneurs ont tous un 

comptable, un avocat, un banquier, et pourquoi pas un mentor ? ». Cette réflexion a laissé place à une période 

de réseautage où la cinquantaine d’entrepreneurs qui assistaient à l’événement a également pu échanger avec 

des mentors présents dans la salle pour l’occasion.   

 

Le mentorat comme outil de développement 

Les services de mentorat des deux organisations qui souhaitaient faire de cette occasion un moment privilégié 

pour les entrepreneurs, gestionnaires d’entreprises et travailleurs autonomes, ont atteint l’objectif. L’activité 

permettant de démontrer le dynamisme entrepreneurial des deux régions pourrait se voir renouvelée dans les 

années futures.   

 

Rappelons que les services de mentorat du CLD de la Vallée-du-Richelieu et de la MRC de Rouville ont tous deux 

pour objectif d’accompagner les entrepreneurs afin de développer leurs compétences entrepreneuriales et de 

leur apporter une expérience unique qui permettra au mentoré de briser son isolement et de favoriser le 

développement de son entreprise. Pour en connaître davantage sur leurs services, vous êtes invités à consulter 

leur site internet respectif : www.mrcrouville.qc.ca. et www.cldvr.qc.ca. 
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Source et information : 

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

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