
 

 

 
 

Communiqué de presse 

 

Diffusion immédiate 

 

En partenariat avec les commerçants du Haut-Saint-Laurent, la Caisse Desjardins du Haut-Saint-

Laurent met en place une offensive de relance économique en soutien aux entreprises locales.  

 

Ormstown, 31 mai 2021 – La Caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent est fière de propulser une 

offensive afin de soutenir les entreprises de la région. Par l’entremise de vidéos du type « mise en 

récit », ce partenariat veut mettre en valeur une vingtaine d’entrepreneurs du Haut-Saint-

Laurent. Cette campagne permettra aux commerces de détail et restaurants de dévoiler leurs 

couleurs et présenter leur histoire au grand public. Chaque semaine, un entrepreneur fera l’objet 

d’une capsule vidéo et sera propulsé sur les médias sociaux. 

 

Avec l’objectif de susciter une mobilisation citoyenne, Desjardins désire offrir une tribune aux 

entrepreneurs de la région, ayant surmonté des défis importants en raison du contexte actuel. 

Une vingtaine de propriétaires de commerces se sont mobilisés afin de se joindre à la campagne; 

 

• Une Touche de bois (Mélanie Bouchard & 
Michel Daoust) 

 

• La Taverne de la ferme (Summer Eastwood) 
 

• Citron & Basilic (Maude Vaudrin & Didier 
LeMouellic) 

 

• De fleur en fille (Isabelle Arnau) 

• La Boulangerie Chartrand (Bernard Chartrand) 
 

• La Marine Marchande (Julie Dallaire & Patrick Leroux) 
 

• BARABAS (Alain Houle & Sébastien Gaudreau) 
 

• Bourdeau traiteur (Lyne Veronneau & Alexandre 
Usereau) 

• La Boutique Fermière (Debra L. Amrein-Boyes, 
Rebecca Amrein & George Boyes) 

 

• Home Hardware (Audrey Machabée) 
 

• O’gym & Franklin Motosport (Marc Robidoux) 
 

• Alpagadore (Elisabeth Fortin & Luc Pinet) 
 

• Bar laitier Ormstown (Stacey Morley & David 
Bryson) 

 

• Livingstone Brewing (Trevor Livingstone) 
 

• Serenplicity (Mary Sullivan) 
 

• BRIX 66 (Gabriel Gibeault) 
 

• Boutique Bonboeuf (Chantal Agnew & Frank 
Boyle) 

• Ferme Valens (Archie Blankers, Douglas Mccolm & 
Markus Ritter) 

 

• Domaine de la templerie (François Guillon) • Spa Franklin (Arielle Benny & Nathaniel St-Pierre) 



 

 

  
« Cette offensive est une grande source de fierté pour le Haut-Saint-Laurent et Desjardins », a 

déclaré Sébastien Maisonneuve, Directeur général de la Caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent. 

« Les entreprises locales sont une source indispensable à la relance économique de la région. En 

tant que coopérative financière, nous désirons agir comme un levier à la relance 

socioéconomique.  

 

La réouverture des terrasses des restaurants était le moment idéal afin de lancer la campagne. 

Desjardins espère créer un mouvement de solidarité citoyenne par l’entremise de cette offensive 

et ainsi, influencer les comportements d’achat afin de stimuler l’économie locale.  

 

Abonnez-vous aux pages Facebook de ces commerces et de la Caisse Desjardins du Haut-Saint-

Laurent pour voir toutes les capsules vidéos mettant en lumière nos entrepreneurs d’ici. 

 

Merci à tous les entrepreneurs pour le succès de cette offensive 

Merci à tous les commerces participants et les partenaires locaux.  En tout, ce sont 20 

entrepreneurs de notre localité que la campagne aura permis de promouvoir. L’équipe de 

tournage Les Productions du 3 juin (P3J), située à Sainte-Barbe et Lianne Finnie, de Havelock, sont 

de la partie afin de créer des vidéos d’impact et faire de cette offensive une réelle réussite. Cette 

campagne à saveur 100 % locale a créé une vague de solidarité impressionnante dans la région. 
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Contact média 

 

Mélissa Lamy 

Conseillère en communication et vie associative 

Caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent  

Melissa.n.lamy@desjardins.com 
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