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Investissement de près de 2 millions $
Rien ne se perd, tout se crée... inaugure son nouveau bâtiment à Saint-Sévère
Saint-Sévère, le 14 décembre 2017- C’est aujourd’hui que les propriétaires de l’atelier-boutique Rien ne se
perd, tout se crée..., Marie-Claude Trempe et Evelyne Gélinas, ont inauguré leur majestueuse place d’affaires
située au 91, rue Principale à Saint-Sévère, dans le comté de Maskinongé. L’ouverture au grand public se
tiendra officiellement demain, à compter de 10 h.
Le nouveau bâtiment, aux proportions considérables et à l’architecture délicate, a été conçu avec une
préoccupation écologique démontrant bien les valeurs profondes de Rien ne se perd, tout se crée…. Le bois du
plancher de la maison qui était érigée sur
le site a d’ailleurs été récupéré afin de
créer le mobilier de la boutique. Des portes
qui ont été, à l’origine, récupérées du
glissement de terrain de 1955 à Nicolet
font désormais office de cloisons pour les
cabines d’essayage. Un impressionnant
mur composé de 45 anciennes machines à
coudre prend place au centre de la
boutique, lui conférant un caractère
incomparable. Tout a été mis en œuvre
pour mettre en valeur les vêtements,
accessoires, chaussures et créations
d’artisans
dans
un
environnement
confortable, unique et chaleureux.
Le nouveau bâtiment de l’atelier-boutique Rien ne se perd, tout se crée...
« Nous sommes extrêmement fières de voir notre projet se concrétiser. Avec la construction de cette nouvelle
place d’affaires, nous aurons désormais de vastes locaux où tout sera plus fonctionnel. Notre nouvelle bâtisse
regroupe une impressionnante boutique au toit cathédral, nos bureaux, la pièce de la designer, la salle de
coupe et de finition des vêtements ainsi que la réception et l’expédition de marchandise. Nous pourrons encore
mieux desservir notre clientèle! On est vraiment ravies d’avoir réalisé un tel projet dans le charmant village de
307 personnes qu’est Saint-Sévère ! », a affirmé Mme Marie-Claude Trempe, copropriétaire de l’atelierboutique Rien ne se perd, tout se crée...
UN INVESTISSEMENT DE PRÈS DE 2 MILLIONS $
La construction de la nouvelle bâtisse de 16 000 pieds carrés a nécessité un investissement de près de deux
millions de dollars. Le projet a bénéficié du Fonds de diversification économique Mauricie/Centre-du-Québec
à la hauteur de 500 000 $. Le député provincial de Maskinongé, Marc H. Plante, était sur place lors de
l’inauguration pour en faire l’annonce. Le projet a aussi bénéficié du Programme d’aide aux artisans et aux
entreprises en métiers d’art à la hauteur de 30 000 $ (subvention non remboursable), remis par la SODEC. En
plus de leurs propres créations, ce sont les créations de plus de 50 artisans de partout au Québec qui sont
maintenant présentes dans la nouvelle boutique. On y retrouve des vêtements, des bijoux, des chaussures,
des accessoires de cuisine ainsi que des idées-cadeaux pour hommes, femmes et enfants.
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À PROPOS DE RIEN NE SE PERD, TOUT SE CRÉE... (Source : www.rienneseperd.com)
C’est en 2005 qu’Evelyne Gélinas et Marie-Claude Trempe ont lancé leur entreprise Rien ne se perd, tout se
crée… Elles élaborent maintenant deux collections de vêtements et d’accessoires par année qui sont faites
artisanalement dans leur atelier de Saint-Sévère, en Mauricie. Leurs vêtements s’adressent à des femmes de
tous âges et silhouettes. Dans la nouvelle boutique, vous retrouverez également une section de vêtements
pour hommes faits par d’autres designers québécois.
Leurs créations sont disponibles dans plus de 90 boutiques à travers le Québec et l'Ontario. Il est aussi possible
de se procurer des items de leur collection sur la boutique en ligne, dans des expositions comme le salon des
métiers d’art ou en se rendant à l’atelier-boutique de Saint-Sévère qui est ouvert 7 jours sur 7, à l’année, de 10
h à 17 h.
Il est à noter que le 15, 21 et 22 décembre, les heures d’ouverture seront prolongées jusqu’à 21 h et que le 25
décembre et le 1er janvier, la boutique sera fermée.
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Horaire du temps des Fêtes
15 décembre : 10 h à 21 h
16 au 20 décembre : 10 h à 17 h
21 et 22 décembre : 10 h à 21 h
23 et 24 décembre : 10 h à 17 h
25 décembre : fermé
26 au 31 décembre : 10 h à 17 h
1er janvier 2018 : fermé
À partir du 2 janvier : ouvert 7 jours sur 7 de 10 h à 17 h

Suivez Rien ne se perd, tout se crée... sur :
FACEBOOK
INSTAGRAM
PINTEREST
www.rienneseperd.com
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