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Miel’O’Max inc. représentera la MRC d’Argenteuil lors du gala national du
20e Défi OSEntreprendre
Lachute, le 26 avril 2018 – La MRC d’Argenteuil était représentée de très belle façon par deux
nouvelles entreprises de son territoire, Miel’O’Max inc. et Technologies LLE, lors du gala régional du
20e Défi OSEntreprendre tenu le 25 avril, à Mirabel. L’entreprise Miel’O’Max inc., de Mille-Isles, s’est
démarquée dans la catégorie Bioalimentaire et représentera fièrement la région des Laurentides lors
du gala national qui se tiendra le 13 juin 2018, à Québec.
La MRC d’Argenteuil tient à féliciter chaleureusement le propriétaire de l’entreprise, monsieur
Maxime Circé, pour cet accomplissement. Monsieur Circé a su démontrer au jury régional tout le
potentiel de son entreprise qui a pour mission la continuité, la protection et la production de produits
et services apicoles pour garantir l’épanouissement des abeilles. Sa jeune entreprise à l’avenir fort
prometteur se veut au service de l’apiculture dans la région, mais aussi partout au Québec. Le
promoteur s’est également mérité le prix Coup de cœur Étudiant créateur d’entreprise, prix remis à
une entreprise en démarrage dont l’entrepreneur principal est étudiant au niveau collégial ou
universitaire.
La MRC d’Argenteuil souhaite également féliciter l’entreprise Technologies
Saint-André-d’Argenteuil, qui était en lice dans la catégorie Services aux entreprises.
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Pour une troisième année consécutive, une entreprise de la MRC d’Argenteuil se qualifie à la finale
provinciale. En 2016, la Cidrerie Sarah Cole de Lachute et l’entreprise Complexe Air inc., de
Grenville-sur-la-Rouge, avaient raflé les honneurs régionaux. En 2017, l’entreprise Structures X-Fab,
de Lachute, avait été nommée lauréate au niveau régional.
Dans le cadre de la 20ᵉ édition du Défi OSEntreprendre, chaque région avait l’occasion de remettre
un prix hommage soulignant l’implication remarquable et durable d’une personne ou d’une
organisation. Pour la région des Laurentides, c’est madame Mélissa Rozon, commissaire au
développement économique de la MRC d’Argenteuil, qui s’est vue remettre ce prix témoignant de sa
grande implication dans l’organisation du Défi aux échelons local et régional depuis 2009.
Enfin, la MRC d’Argenteuil tient à souligner la précieuse contribution des entrepreneurs et des
partenaires de la région qui se sont impliqués bénévolement dans le Défi, tant au niveau local que
régional. Il s’agit de mesdames Suzanne Albert de IGA S. Albert et Mélanie Rosa du Fonds d’Emprunt

des Laurentides, ainsi que de messieurs Jacques Bouchard de la RBC Banque Royale et Éric Poulin du
Carrefour Jeunesse-Emploi d’Argenteuil.
Pas de doute que la MRC d’Argenteuil peut être fière de sa relève entrepreneuriale, à qui elle souhaite
la meilleure des chances lors de la finale nationale à Québec.

Dans l’ordre habituel : Maxime Circé, propriétaire de Miel’O’Max inc. et sa conjointe Eveline Gervais, en
compagnie de Marie-Pierre Cossette, du Fonds de recherche du Québec (FRQ), lors de la remise du prix coup
de cœur.
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