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La MRC d’Argenteuil dévoile les lauréats locaux du 20e Défi OSEntreprendre
Lachute, le 28 mars 2018 – La MRC d’Argenteuil a fièrement procédé au dévoilement des lauréats
locaux de la 20e édition du Défi OSEntreprendre. En présence de plusieurs acteurs locaux rassemblés
pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales, la MRC a souligné l’audace de ceux et celles qui
ont osé entreprendre. Deux entreprises ont remporté les honneurs dans leur catégorie respective et
représenteront ainsi la MRC d’Argenteuil lors du gala régional :


Technologies LLE de Saint-André-d’Argenteuil dans la catégorie Services aux entreprises
L'entreprise se spécialise en caractérisation de site à haute résolution. Ce service, offert aux
compagnies de consultations en environnement, permet de détecter en temps réel sur le
terrain la présence de contaminants dans le sol et de mieux cerner les zones de sols à traiter.
Ces technologies sont efficaces pour les composés organiques volatiles (COV) et les
hydrocarbures.



Miel’O’Max inc. de Mille-Isles dans la catégorie Bioalimentaire
Miel’O’Max a comme mission la continuité, la protection et la production de produits et
services apicoles pour garantir l’épanouissement des abeilles. L’entreprise se veut au service
de l’apiculture dans la région, mais aussi à travers le Québec.

Le maire de Lachute, préfet suppléant et président du comité de développement économique de la
MRC, monsieur Carl Péloquin, n’a pas manqué de souligner l’importance pour la relève
entrepreneuriale de croire en soi et de poursuivre ses rêves. Monsieur Péloquin a salué le dynamisme
de la région en matière d’entrepreneuriat, en plus de souligner les qualités entrepreneuriales des
promoteurs ayant soumis leur projet au défi.
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.
La MRC d’Argenteuil est fière de la relève entrepreneuriale de ces deux nouvelles entreprises et leur
souhaite la meilleure des chances au gala régional, qui se tiendra le 25 avril prochain, à Mirabel.
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