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Volet local du Défi OSEntreprendre : trois entreprises gagnantes
dans la MRC de Memphrémagog
Magog, le 7 avril 2017 — La MRC de Memphrémagog, en collaboration avec Magog
Technopole et la Commission scolaire des Sommets, est fière de dévoiler le nom des
gagnants locaux de la 19e édition du Défi OSEntreprendre.
« Nous tenons à féliciter chaleureusement ces entrepreneurs de la région de
Memphrémagog, qui ont su se démarquer sur différents aspects de leur projet
d’affaires », mentionne monsieur Jean Hogue, directeur du développement économique
à la MRC de Memphrémagog. « Leur profil entrepreneurial a également touché les
membres du jury. Nous souhaitons que leur audace et leur détermination leur
permettent maintenant d’être reconnus à l’échelon régional! »
Ainsi, trois entreprises ont remporté les honneurs dans leur catégorie respective, sous le
volet Création d’entreprise :
Catégorie Commerce : La Wagonnette
La Wagonnette est un camion de cuisine de rue qui offre de la nourriture végétalienne et
qui se promène dans plusieurs événements, foires et festivals du Québec. Ce camion
est en effet l’un des premiers du genre, puisqu’il offre une alternative saine à la
restauration rapide. Le concept est d’offrir de la nourriture santé et d'éduquer les gens
vers de meilleures habitudes de vie.
Pour information : M. Étienne Paquette-Prévost au 819 993-0211
Catégorie Services aux entreprises : A3 Design
A3 Design s.e.n.c. est une entreprise formée de deux technologues en architecture
offrant des services de conception de bâtiments, de modélisation 3D et de réalité
virtuelle aux entrepreneurs, architectes et autres professionnels du domaine de la
planification et de la construction de bâtiments.
Pour information : Mme Amélie Brière au 819 560-1682
Catégorie Services aux individus : Jessica Poulin Animation Musicale s.e.n.c.
Cette entreprise en animation musicale professionnelle vise à offrir un service spécialisé
pour les cérémonies de mariages, de funérailles et les événements spéciaux, ainsi qu'un
« produit-service » innovateur, adapté à la réalité des complexes funéraires. Jessica
Poulin Animation Musicale se veut « Une voix authentique, sensible, respectueuse de
vos valeurs ».
Pour information : Mme Jessica Poulin au 819 452-0776
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Ces entreprises se qualifient pour participer à la finale régionale, dont le dévoilement
des lauréats aura lieu le 8 juin prochain à Sherbrooke.
Une autre entreprise de la région participera aussi à la finale régionale dans une
catégorie spéciale. Il s’agit de la Savonnerie des Diligences, située dans la municipalité
d’Austin, qui courra la chance de remporter le prix Réussite inc., offert par le
gouvernement du Québec. Ce prix permet d’honorer un ancien participant du Défi
OSEntreprendre toujours en affaires après cinq ans. (Pour information : Mme Marie-Eve
Lejour au 450-297-3979.)
La MRC de Memphrémagog souhaite bon succès à ces entrepreneurs!
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