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Fondatrice d’Aspasie et de Trois-Rivières Ford Lincoln 

Mme Nicole D. Gélinas nommée diplômée influente de l’Université Laval 
 
Trois-Rivières, le 21 août 2018 – C’est avec une immense fierté que les familles réunies des entreprises Aspasie 
et Trois-Rivières Ford Lincoln ont appris la nomination de leur fondatrice, madame Nicole Diamond Gélinas, à 
titre de diplômée influente de l’Université Laval. Selon le comité de sélection, le choix de Mme Gélinas s’est 
imposé de lui-même en raison de tout le rayonnement qu’elle procure à l’Université Laval. 
 
Pour obtenir cette marque de reconnaissance, Mme Gélinas s’est 
démarquée par ses réalisations professionnelles ainsi que par ses 
engagements sociaux. Femme d’affaires accomplie, on doit mettre 
en lumières l’obtention de son certificat d’administratrice de 
sociétés de la part du Collège des administrateurs de sociétés affilié 
à l’Université Laval, en 2012.  
 
On dénombre aussi plusieurs implications de Mme Gélinas au sein de 
conseils d’administration, notamment ceux de la Société des alcools 
du Québec et du Port de Trois-Rivières où elle siège actuellement.  

 
La Banque Nationale représente également un bon pan de sa vie 
puisqu’au cours de sa carrière, elle y a passé un total de 20 ans, et 
ce, dans le conseil d’administration exécutif de la banque même et 
dans celui d’Assurances-Vie Banque Nationale. De plus, Mme Gélinas 
a fait partie des conseils d’administration de la Société du Parc 
industriel et portuaire de Bécancour, du Centre de recherche 
industrielle du Québec, du Centre de commerce mondial de 
Montréal, de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières, 
du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, de la Fondation de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières et de la Chambre de 
commerce et d’industries de Trois-Rivières. 
 
« Les diplômés influents représentent de grands ambassadeurs qui, de par leurs actions et leurs contributions, 
font rayonner l’Université dont la mission est de former des étudiantes et étudiants engagés, des citoyennes et 
citoyens de premier plan et des leaders, et ce, au bénéfice de notre société. Nous sommes très fiers de vous et 
c’est un grand privilège pour nous de pouvoir compter sur des diplômés de votre qualité pour appuyer notre 
institution dans sa mission, que ce soit pour mettre en valeur ses réalisations et ses diplômés ou pour contribuer 
dans un dossier touchant l’Université ou sa Fondation », soulignent Mme Sophie D’Amours, rectrice de 
l’Université Laval et M. Yves Bourget, président-directeur général de l’institution dans une lettre acheminée à 
Mme Gélinas. 
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« Mon passage à l’Université Laval a été très important dans mon cheminement de carrière. C’est pourquoi je 
suis très touchée de recevoir cette marque de reconnaissance de la part de mon alma mater », exprime Mme 
Nicole Gélinas. 
 
À noter que l’Université Laval compte quelque 300 000 diplômés établis partout à travers le monde et que 
seulement un millier d’entre eux font partie du groupe sélect des diplômés influents.  
 
À PROPOS D’ASPASIE 
Créée en 1971 par Nicole et Gaston Gélinas, Aspasie est aujourd’hui dirigée par les trois fils des fondateurs 
soient : Maxim, David et Antoine Gélinas. Spécialisée, à l’origine, en présentation de produits de coloration 
capillaire, Aspasie offre aujourd’hui des outils de consultation au moment de l’achat et de mise en valeur des 
marques de l’industrie de la coiffure, beauté et produits de consommation. À titre d’exemple, de grandes 
sociétés nationales et internationales, telles que Coty, P&G, L’Oréal, Estée Lauder, Shiseido, Nestlé, Saputo, 
Sobeys, Jean Coutu et de nombreuses autres, confient maintenant la conception et la production de leurs outils 
de communication et de commercialisation au groupe Aspasie. 
 
Aspasie est un manufacturier et concepteur intégré de ses produits dans trois usines de production, dont deux 
à St-Barnabé et une à Trois-Rivières. Trois autres entreprises complètent le groupe Aspasie & Co, soit les produits 
Tablex, spécialisés en solutions d’étalages et de mise en marché pour le commerce au détail, l’unité Aspasie 
IML, attitrée à la production et l’impression d’étiquettes de surmoulage, des contenants de plastique destinés 
à l’industrie des produits de consommation, Plastifil, dédiée à la transformation de polymères, soit la production 
de monofilaments techniques, de pièces de plastiques par injection et de produits thermoformés. Embauchant 
plus de 200 personnes, le groupe Aspasie & Co est également actionnaire de l’agence de marketing et de 
développement Web ADN Communication. 
 
À PROPOS DE TROIS-RIVIÈRES FORD LINCOLN  
Fondé en 2002, en partenariat avec M. Daniel Gauthier, Trois-Rivières Ford Lincoln est devenu presque 
instantanément l’un des plus importants concessionnaires Ford du Québec tant par son volume de véhicules 
vendus que par l’expérience client rendue au département du service après-vente. Rapidement, la concession 
s’est positionnée comme la référence Ford en Mauricie. En 2007, Trois-Rivières Ford Lincoln a fait l’acquisition 
de la concession Ford de Louiseville, Maski Ford. Cette dernière est la seule et unique concession de véhicules 
neufs de la grande région de Maskinongé et vient compléter adéquatement la vente et le service dans son 
propre milieu. Les 95 membres du personnel des deux concessions n’ont qu’un seul objectif; satisfaire leur vaste 
clientèle. 
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Source : 
Maxim Gélinas, président directeur général 
Aspasie & C0 

Information et gestion des entrevues : 
Steve Renaud 
BEAUDOIN relations publiques  
Bur : 819 840-2829, poste 302 
Cell : 819 698-3837 
steve@beaudoinrp.com 
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