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Dévoilement des lauréats du 19e Défi OSEntreprendre de la MRC d’Argenteuil
Lachute, le 30 mars 2017 – La période d’inscription au 19e Défi OSEntreprendre a pris fin le 14 mars
dernier et les lauréats locaux sont maintenant connus. Le Défi OSEntreprendre, l’un des événements
les plus prestigieux mettant à l’avant-plan l’entrepreneuriat et récompensant les initiatives
entrepreneuriales à travers la province, constitue un excellent tremplin pour les nouveaux
entrepreneurs qui en sont à la phase de démarrage de projet. La remise des prix avait lieu
aujourd’hui à la gare historique de la MRC d’Argenteuil.
La MRC d’Argenteuil est heureuse d’annoncer ses entreprises lauréates :


Structures X-Fab (de Lachute) dans la catégorie Exploitation, transformation, production
Spécialisée dans les structures métalliques, les métaux ouvrés et les projets clé en main,
cette entreprise offre un service de soudage, de conception, de fabrication et d’assemblage
en atelier.



Béton surface Laurentides inc. (de Lachute) dans la catégorie Services aux individus
L’entreprise œuvre dans la réparation et le surfaçage de plancher de garage. Elle offre
également un service de recouvrement d’époxy décoratif pour les planchers de sous-sol, de
cuisine et de salle de bain.



Le Centre pour l’Immigration en Région (CIR) (de Grenville-sur-la-Rouge) dans la catégorie
Économie sociale
Le CIR a pour mission la promotion de l'établissement en région des personnes et des
familles immigrantes qui veulent créer leur propre entreprise et/ou emploi, en priorisant les
secteurs de l'agriculture et de la transformation d'aliments.

La MRC d’Argenteuil est fière de sa relève entrepreneuriale et de ces trois nouvelles entreprises qui
représenteront la région au niveau régional.
Le maire de Lachute, préfet suppléant et président du comité de développement économique,
monsieur Carl Péloquin, n’a pas manqué de souligner l’excellence de ces entrepreneurs qui
contribuent activement au développement économique de la région. Les lauréats se sont tous
démarqués par la qualité de leur projet, leur sens de l’innovation et leur créativité. Monsieur
Péloquin soutient que la promotion de la culture entrepreneuriale est une priorité, particulièrement

dans la MRC d’Argenteuil, et que l’émergence de nouvelles entreprises est un moteur économique
important pour le territoire.
Chacune des entreprises lauréates s’est vue remettre un chèque de 150 $ de la part de la MRC
d’Argenteuil ainsi qu’une adhésion d’un an à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Argenteuil.
Pour la suite de leur démarche dans le Défi, les entrepreneurs seront convoqués en entrevue devant
le jury régional. Les gagnants au niveau régional seront connus lors du gala qui aura lieu le 4 mai
prochain à Mirabel. La MRC d’Argenteuil souhaite la meilleure des chances aux entrepreneurs de la
région!

De gauche à droite : Karine Melançon (Chambre de Commerce et d’Industrie d’Argenteuil), Étienne Sauvage et Yan
Deschamps (Structures X-Fab), Gabriel Garcia (CIR), Luc Plouffe (Béton surface Laurentides inc.), Carl Péloquin (préfet
suppléant et président du comité de développement économique) et Mélissa Rozon (MRC d’Argenteuil).
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