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Le CLD des Jardins-de-Napierville dévoile la Cuvée 2015 : 16 nouvelles entreprises 
  

C’est avec fierté que le Centre local de développement des Jardins-de-Napierville (CLD) a dévoilé les 
nouvelles entreprises démarrées pour l’année 2015 lors de la soirée du 20 avril 2016.  C’est ainsi que la 
MRC des Jardins-de-Napierville a accueilli 16 nouvelles entreprises qui ont créé 23 emplois en plus d’en 
maintenir 2 sur notre territoire.  Ces nouveaux promoteurs ont investi 1 326 988 $ au cours de l’année 2015 
dans l’économie de la région. 
 
Demande d’informations 
 
Le CLD désire souligner l’initiative dont font preuve nos gens de la région. Pour l’année 2015 plus de 120 
personnes nous ont contactés via téléphone ou courriel pour des informations de base sur 
l’entrepreneurship.  De ce nombre, 82 personnes ont été rencontrées et sont venues chercher des 
informations plus détaillées et une aide technique relativement à un projet de démarrage d’entreprise.  Les 
principaux sujets d’informations demandés sont au niveau de conseils sur les étapes à suivre pour démarrer 
une entreprise et pour le montage de plan d’affaires, la recherche de financement et bien sûr la vérification 
des aides gouvernementales possibles pour un type de projet.  Suite à ces rencontres, 61 dossiers ont été 
ouverts et traités. 
 
Le succès de nos entrepreneurs 
 
La ténacité et la persévérance sont deux caractéristiques qui semblent être bien présentes chez nos 
entrepreneurs de la MRC des Jardins-de-Napierville.  En effet, au cours des 5 dernières années, il y a eu la 
création de 99 nouvelles entreprises ayant eu recours aux services du CLD pour leur démarrage.  De ce 
nombre, 84% d’entre elles exercent encore leurs activités commerciales en 2015. 
 
Durant ces 5 dernières années, la contribution de ces nouveaux entrepreneurs au développement de notre 
économie régionale se chiffre à des investissements de plus de 9 millions de dollars.  Cela a entraîné la 
création de 135 nouveaux emplois en plus du maintien de 38 emplois sur l’ensemble de notre territoire. 
 
Si l’on recule à plus long terme, depuis les 22 dernière années, il y a eu la création de 396 entreprises ayant 
eu recours aux services du CLD et de ce nombre, 70 % sont encore en activités. Le CLD est très fiers de ce 
taux de survie élevé dans notre MRC.  
 
 
 
 



Subventions 
 
Afin de faciliter et de supporter financièrement leur démarrage, ces entreprises ont préparé, avec l’aide du 
CLD, leur plan d’affaires et la plupart d'entre elles ont bénéficié de subventions et parfois même plus d’un 
programme pouvait s’appliquer. Les deux subventions les plus fréquentes sont le Soutien au travail 
autonome (STA) d’Emploi-Québec, qui assure un salaire minimum de 370 $ par semaine au propriétaire sur 
une période maximale de 52 semaines ainsi que la subvention Jeunes Promoteurs qui rembourse 15 % des 
dépenses de démarrage pour un montant maximum de 4 000$. 
 
Remise de certificat 
 
Une fois leur projet bien élaboré et bien structuré, nos promoteurs passent à l’action.  Ainsi en guise de 
témoignage de leurs efforts et nombreuses démarches effectués, le CLD a offert un certificat à chacune des 
entreprises, en présence de leur maire respectif, soulignant leur participation au développement économique 
de la MRC des Jardins-de-Napierville.   
 
Pour chaque récipiendaire le CLD leur souhaite le meilleur des succès dans leurs projets à venir en 
n’oubliant pas qu’ils peuvent compter sur l’appui et le support de leur CLD dans la phase de croissance de 
leur entreprise. « La vitalité de l’économie passe inévitablement par nos petites entreprises et PME locales et 
le CLD est très heureux de soutenir les nombreuses initiatives qui émergent dans notre MRC», affirme 
madame Micheline Fortin, agente de développement économique du CLD. 
 
Voici maintenant une courte description de chacune des 16 jeunes entreprises lancées avec la collaboration 
du CLD au cours de l’année 2015 : 
 
1- Charlie Sanders 
situé au 482 Avenue Champlain dans le village d’Hemmingford, Kevin Coward, 450-636-8989 
 
Le promoteur a ouvert un restaurant le 1er juin 2015, soit le Charlie Sanders, qui offre des déjeuners, des 
dîners et des soupers 7 jours semaine.  Ils offrent des repas complets ou légers. 
 
2- Coffrage de béton MS s.e.n.c. 
Ste-Clotilde, Mélissa Fournier et Steven Henry, 514-978-9439 
 
Il s’agit d’une entreprise effectuant la fabrication et l’installation de bordures et trottoirs en ciment ou d’accès 
pour personnes handicapées pour le secteur résidentiel et commercial. 
 
3- Construction Tétreault inc. 
Sherrington, Gaby Tétreault, 514-247-2055 
 
Il s’agit d’une entreprise offrant des services d’entrepreneur spécialisé.  Le propriétaire est titulaire d'une 
licence de la Régie du Bâtiment du Québec depuis le 3 avril 2015. 
 
4- Esthétique Andréanne Mantha 
situé au 470 rue St-Jacques à Napierville, Andréanne Mantha, 514-295-2122 
 
Andréanne offre un service d’esthétique et d’électrolyse à sa clientèle. Elle offre des soins du visage, 
extension des cils, épilation à la cire, électrolyse, pédicure, manucure et vente de produits.  
  



5-   J.A. Létourneau et fils inc. 
situé au 195 rue de l’Église à St-Rémi, Guillaume et Pierre-Luc Létourneau et Brigitte Lévesque, 450-454-
9842 
 
Il s’agit d’un projet de relève familiale d’une entreprise. Ce commerce de détail vend du plancher et des 
articles de décoration et offre les services d’installation chez le client. 
 
6- La Patate du Village 2015 
situé au 1859 chemin de la Rivière à Ste-Clotilde, Michel Taillefer, 450-826-0835 
 
La Patate du Village est un restaurant ouvert 7 jours semaine au et est en opération depuis le 1 mars 2015.  
La salle du restaurant compte une quarantaine de places assises et une terrasse. Ils offrent des repas 
complets ou légers. 
 
7- Maçonnerie Jean-François Usereau 
Ste-Clotilde, Jean-François Usereau et Maryse Coallier, 450-826-0007 
 
Il s’agit d’une entreprise offrant des services d’entrepreneur général et spécialisé dans la maçonnerie et qui 
détient une licence de la Régie du Bâtiment du Québec depuis le 2 juin 2015.   
 
8- Mevri Construction inc. 
Napierville, Jean-Philippe Foucault, 514-233-0211 
 
Il s’agit d’une entreprise offrant des services d’entrepreneur général et spécialisé.  Le propriétaire est titulaire 
d'une licence de la Régie du Bâtiment du Québec depuis le 11 novembre 2015. 
 
9- Micro-pousses Doso 
Ste-Clotilde, Vicky Lefebvre-Vincent, 514-823-6764 
 
L’entreprise produit des micro-pousses qui sont de jeunes plants de légumes que l’on consomme au stade 
de croissance de 7 à 14 jours.  Elle offre ses produits sous forme de micro-jardin (concept où le client récolte 
le produit prêt à l’usage) et sous forme de boîte dégustation déjà pré-coupées. Vous retrouvez ses produits 
dans différentes épiceries spécialisées et pour une deuxième année avec la Caravane des Cultures du CLD 
qui sillonnera les routes de nos municipalités de notre MRC cet été.  
 
10- Milieu familial Eve Délisle 
Situé au 121 Montée Glass à St-Bernard-de-Lacolle, Eve Délisle, 450-246-3382 
 
Ève a démarré une garderie en milieu familiale en septembre 2015. Elle  effectue des jeux éducatifs avec les 
enfants tout en leurs fournissant une saine alimentation.  
 
11- Recreusage de pneus SB 
Napierville, Sébastien Bouchard et Maggie Desragon, 514-952-7565 
 
Il s'agit d'une entreprise offrant un service mobile pour recreuser les encoches des pneus de véhicules 
lourds.  
  



12- Rénovation G.Bégin 
St-Rémi, Guillaume Bégin, 514-589-3834 
 
Il s’agit d’une entreprise offrant des services d’entrepreneur général et spécialisé.  Le propriétaire est titulaire 
d'une licence de la Régie du Bâtiment du Québec depuis le 30 novembre 2015. 
 
13- Ric Esthétique automobile 
village d’Hemmingford, Francis Ricard, 514-770-6012 
 
Il s’agit d’une entreprise offrant un service d’esthétique automobile mobile. Il fait également l’entretien de 
portes de garage.  
 
14-Salon Sonia Beauté Santé 
Ste-Clotilde, Sonia Faille, 514-915-7103 
 
L’entreprise offre un service d’esthétique chez les clients. Elle offre des soins du visage, manucure, pédicure, 
teinture de cil et pose d’ongle. 
 
15- Service de Mécanique mobile J.R.  
St-Bernard-de-Lacolle, Jean-Renaud Labelle, 514-821-8066 
 
L’entreprise offre un service de réparation mécanique mobile pour équipements agricoles et l’automobile.  
 
16- Soudure Christian Morin 
situé au 567-A rue Notre-Dame à St-Rémi, Christian Morin, 514-799-9574 
 
Monsieur Morin offre un service de soudure dans un atelier à St-Rémi. 
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