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                              Communiqué de presse                                                                                                            
Pour diffusion immédiate 

 

Une entrepreneure d’ici remporte 15 000 $ pour lancer son entreprise 
 

Saint-Constant, le 2 décembre 2016 –  C'est le 1er décembre dernier qu’avait lieu le grand dévoilement de 
l’entrepreneur gagnant du concours ‘’Adopte-moi pour l’avenir’’ organisé par la Caisse des Berges de Roussillon. 
 
Ayant à coeur le développement professionnel de ses membres, la Caisse a organisé son concours dans le but de 
parrainer un entrepreneur dans la réalisation de son projet d’entreprise afin de le faire rayonner dans son milieu. Ce 
concours entrepreneurial unique visait à donner un coup de pouce à la relève, tant sur le plan financier que 
stratégique, à un moment de la vie de leur entreprise qui est bien souvent critique et jalonné d’embûches : les débuts!  
En plus de recevoir un financement de 15 000 $ de la Caisse des Berges, l’entrepreneur gagnant pourra bénéficier 
gratuitement de l’accompagnement d’un mentor de la Cellule de Mentorat Roussillon pour 1 an, ainsi que des 
services-conseils d’une directrice de comptes chez Desjardins Entreprises.  
 
Chez Desjardins, nous sommes fiers de participer au développement de l’entrepreneuriat local. Il est de notre devoir 
de promouvoir des valeurs telles que la créativité, la responsabilité, la solidarité, la persévérance, la confiance en soi 
et l’initiative pour ainsi contribuer à l’enrichissement des individus de notre collectivité. 
 
Le grand dévoilement a eu lieu à la Caisse alors que les entrepreneurs finalistes étaient tous conviés à un cocktail de 
réseautage afin d’échanger avec les autres participants du concours, les mentors de la Cellule de Mentorat 
Roussillon, la directrice de comptes de Desjardins Entreprises et plusieurs employés et dirigeants de la Caisse des 
Berges de Roussillon. 

 
C’est Madame Virginie Lapierre, 40 ans, de St-Mathieu, qui a été couronée 
grande gagnante de cette 1ère édition du concours avec son entreprise 
Foxtrot. Le comité de sélection a été charmé par son projet et la solidité du 
plan d’affaires fourni avec sa candidature.  Nous lui souhaitons le meilleur des 
succès dans la réalisation de son projet. 
 
Foxtrot, c’est une gamme de sacs multifonctionnels qui facilite les 
déplacements des familles avec bébés et enfants. Ils sont conc ̧us au Québec 
et produits de façon responsable en Chine, en plus de répondre à des normes 
de certification environnementale à l’échelle internationale (REACH) et a ̀ des 

normes en matière de droit du travail (certification B CORP en cours). Ils sont 
durables, indémodables, unisexes, et fait avec des textiles illustrés par un 
artiste d’ici. Foxtrot est donc synonyme de design conscient. Distribués en 
ligne, les produits sont vendus au Québec et sur les marchés d’exportation. 

 
Félicitations à nos 8 entrepreneurs finalistes pour leur ambition et leur détermination.  C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que la Caisse leur a annoncé lors du cocktail qu’ils pourront tous bénéficier gratuitement du service 
d’un mentor pour la prochaine année. La Caisse est heureuse de leur offrir ce coup de pouce stratégique et nous leur 
souhaitons le meilleur des succès! 
 
Jean-Philippe Bisson  
Arista Foods 

Véronique Brouillette 
La Clinique de l’Artiste 

Guillaume Parent 
Gallea 

Nathalie Bombardier 
Assaisonnements  OOMPH 

Virginie Lapierre 
Foxtrot 

Mario Péloquin 
PUR-NET 

Josée Boudreault 
Priorité StraTJ 

Jacinthe L’Écuyer 
Studio Print2infinity 
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Source :  Laurianne Brodeur, Directrice des communications 

Caisse Desjardins des Berges de Roussillon 
 Tél. : 450-632-2820, poste 7792237 

  laurianne.brodeur@desjardins.com 

Félicitations à notre gagnante ! 
Madame Virginie Lapierre (au centre), Fondatrice de Foxtrot, accompagnée de Monsieur Yves Bisson, directeur 
général de la Caisse des Berges (à gauche) et de Monsieur Michel Dupuis, président du C.A. (à droite) 

Félicitations à tous les finalistes! 
Les finalistes présents au cocktail posent ici avec Monsieur Yves Bisson, directeur général de la Caisse, Monsieur Michel 
Dupuis, président du C.A., Monsieur Guillaume Merveille, adminitrateur au C.A. et membre du comité de sélection, ainsi 
que Madame Ginette Laurencelle, administrateur au C.A. et membre du comité de sélection. 
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