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Défi OSEntreprendre
DEUX ENTREPRISES GAGNANTES
Shannon, le 20 avril 2016 – Les entreprises Génidrone de Lac-Beauport ainsi que Recto-Verso ergothérapie
pédiatrique à domicile à Sainte-Brigitte-de-Laval se sont toutes deux illustrées au niveau local du Défi
OSEntreprendre. Ces deux entreprises représenteront ainsi la MRC de La Jacques-Cartier au niveau régional.
Génidrone
L’entreprise lac-beauportoise Génidrone s’est démarquée et a remporté le prix de la catégorie « Service aux
entreprises ».
C’est Mme Maude Pelletier qui est à l’origine de Génidrone, une compagnie d’acquisition et de traitement
d’imageries aériennes par drone. Génidrone offre en fait de multiples services dont le traitement géomatique,
l’inspection ou la surveillance de sites ou de bâtiments par le biais de drones professionnels équipés de capteurs
et de caméras très précises. Un domaine plein de potentiel combinant technologie et science qui permet de
fournir des données à jour essentielles pour une prise de décision éclairée.
Recto verso ergothérapie pédiatrique à domicile
Mme Laurie Thibault-Julien de l’entreprise Recto Verso ergothérapie pédiatrique à domicile s’est, quant à elle,
méritée le prix de la catégorie « Service aux individus ».
Offrant des services d’ergothérapie auprès des enfants âgés de 0 à 18 ans, Recto Verso ergothérapie pédiatrique
se déplace autant à domicile que dans le milieu de garde ou dans le milieu scolaire de l’enfant.
Plus de détails sont disponibles au www.rectoversoergo.ca.
« Au nom de la MRC de La Jacques-Cartier, je tiens à féliciter Mmes Laurie Thibault-Julien et Maude Pelletier,
deux femmes qui ont choisi de suivre leur passion pour se lancer en affaires. J’applaudis leur détermination, leur
travail acharné et leur motivation sans borne. Ces prix démontrent bien tout le dynamisme, l’unicité et la
diversité de la région de La Jacques-Cartier » mentionne la préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, Mme Louise
Brunet.
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La MRC de La Jacques-Cartier | www.mrc.jacquescartier.qc.ca
La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités de la couronne nord de la Capitale-Nationale, soit Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, Stoneham-etTewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. La MRC travaille à maintenir et coordonner l’aménagement du territoire de
La Jacques-Cartier, ainsi que le développement de son territoire en partenariat avec les municipalités membres.
À propos d’OSEntreprendre | www.osentreprendre.quebec
Le Défi OSEntreprendre, anciennement le Concours québécois en entrepreneuriat, vise à inspirer le désir d’entreprendre pour
contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère.
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