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Dévoilement des lauréats du 21e Défi OSEntreprendre de la MRC d’Argenteuil
Lachute, le 28 mars 2019 – La MRC d’Argenteuil a fièrement procédé ce matin au dévoilement des
lauréats locaux de la 21e édition du Défi OSEntreprendre. Cette édition aura été marquée par un
nombre remarquable d’inscriptions et de lauréats, au nombre de sept, qui représenteront la MRC
d’Argenteuil lors de la finale régionale du défi, le 2 mai prochain à Mirabel.
En présence de plusieurs acteurs locaux rassemblés pour faire rayonner les initiatives
entrepreneuriales, la MRC a souligné la détermination de ceux et celles qui ont osé entreprendre.
Une cuvée exceptionnelle!
Cette année, la MRC d’Argenteuil a atteint le cap des dix inscriptions, soit neuf pour le volet Création
d’entreprise ainsi qu’une inscription pour le volet Réussite inc. Sept différents projets se sont
démarqués aux yeux des juges par leur qualité, leur sens de l’innovation et leur créativité et
représenteront la MRC d’Argenteuil à la finale régionale des Laurentides :








Méli-Mélo Rigolo (Réussite inc.), de Lachute;
Isolation Argenteuil inc. (Services aux individus), de Lachute;
Coopérative de travail Pub Sir John Abbott (Économie sociale), de Saint-André-d’Argenteuil;
Au bayou S.E.N.C. (Bioalimentaire), de Brownsburg-Chatham;
Station 210 (Commerce), de Saint-André-d’Argenteuil;
Axy Ébénisterie (Exploitation, transformation, production), de Gore;
Mécanique mobile Champagne (Services aux entreprises), de Saint-André-d’Argenteuil.

La MRC d’Argenteuil tient également à féliciter Anāhata Medicina (Catégorie Services aux individus),
La bombance, boulangerie artisanale (Catégorie Bioalimentaire), ainsi que Les Productions NMM
(Catégorie Services aux entreprises) pour leur participation dans leur catégorie respective.
Chacune des entreprises inscrites au défi s’est gracieusement vue offrir par la TVC d’Argenteuil une
capsule vidéo de 30 secondes où y sont présentées les activités de l’entreprise ainsi que des images
du projet. Les vidéos sont disponibles sur la chaine YouTube de la MRC d’Argenteuil. De plus, chacune
des entreprises a reçu une adhésion d’un an à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Argenteuil.
Les entreprises lauréates se sont également vues remettre un chèque de 150 $ par la MRC
d’Argenteuil. Pour la suite de leur démarche dans le défi, les entrepreneurs lauréats seront

convoqués en entrevue devant le jury régional. La MRC d’Argenteuil souhaite la meilleure des
chances aux entrepreneurs de la région !
À propos du Défi OSEntreprendre
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives
entrepreneuriales des jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Entrepreneuriat étudiant,
les nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise et les parcours inspirants avec son
volet Réussite inc. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en
œuvre, plus de 350 agents responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre
en lumière les projets issus de leur milieu.
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