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DÉFI OSENTREPRENDRE 
Bravo aux lauréat(e)s régionaux(-ales) 2022 

 

McMasterville, le 6 mai 2022 – La MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) s’enorgueillit des projets des 
entrepreneur(e)s du territoire présentés à la 24e édition du Défi OSEntreprendre. Rappelons que cet événement 
annuel contribue à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Le concours salue les initiatives 
entrepreneuriales en trois étapes évolutives : locale, régionale et nationale. C’est le 29 avril dernier que les 
lauréat(e)s représentant la région de la Montérégie ont été dévoilé(e)s. 
 
« Félicitations aux trois entreprises de la vallée du Richelieu lauréates pour la région de la Montérégie ! Ces 
entreprises font notre fierté et contribuent au développement de notre région. », déclare madame Marilyn Nadeau, 
préfète de la MRCVR et mairesse de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 
 
La MRCVR fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de la région, en collaboration avec CAE Capital Rive-Sud, 
Desjardins ainsi que les trois chambres de commerce du territoire : Chambre de commerce et d’industrie Vallée-
du-Richelieu, Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly, Chambre de commerce Mont-Saint-
Bruno. 
 
TROIS LAURÉAT(E)S RÉGIONAUX(-ALES) 
C’est le volet Création d’entreprise qui présentait le plus de candidat(e)s locaux(-ales) cette année. Les 
trois entreprises du territoire lauréates pour la région de la Montérégie ont pris leur envol dans la dernière année. 
 
Économie sociale | La Récolte – Marché agroalimentaire – Annick Fortin 
En tant qu’entreprise d’économie sociale, La Récolte vise à favoriser l’accès à une saine alimentation dans la vallée 
du Richelieu en faisant rayonner le savoir-faire et les produits des maraîcher(-ère)s et producteur(-trice)s 
locaux(-ales). C’est un marché mobile qui sillonne le territoire quotidiennement pour aller à la rencontre de la 
population ou s’approvisionner en aliments savoureux. Elle se déplace entre milieux ruraux et milieux urbains à 
bord d’une remorque de 20 pieds construite spécialement pour le projet. 
 
Exploitation, transformation, production | Hydro BLD – Philippe Lizée 
L’Équipe d’Hydro BLD offre un service de découpe de précision au jet d’eau pour tous les projets industriels au 
Québec. Ils possèdent plusieurs machines d’impression 3D pour les besoins spécialisés. Un service haut de 
gamme avec une finition incomparable et un service à la clientèle hors pair. 
 
Innovation technologique et technique | Connaxio inc. – Marc-Antoine Lalonde 
Automatisation open source et abordable avec l’Internet des objets. Électronique et logiciels : la technologie comme 
alliée pour circuit de développement avec alimentation par câble, automatisation, moteur, capteur, contrôleur 
logiciel. 
 
À PROPOS DE LA MRCVR 
La Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) est un organisme municipal à portée 
régionale qui regroupe les municipalités et les villes de la vallée du Richelieu, soit : Beloeil, Carignan, Chambly, 
McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, 
Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et 
Saint-Mathieu-de-Beloeil. Son mandat est d’exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confèrent la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ainsi que le Code municipal du Québec. Couvrant un territoire d’approximativement 
132 000 habitant(e)s, l’organisation interagit au niveau de l’aménagement du territoire et de la mobilité, du 
développement agricole, culturel, économique, social et touristique, de la sécurité incendie, des cours d’eau et des 
matières résiduelles. La MRCVR assume également la responsabilité de certains mandats que lui confèrent ses 
municipalités et villes ainsi que divers organismes partenaires. 
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