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Des projets de 3 M$ pour Francis Bellerive investissement 

Agrandissement et relocalisation des bannières 
Dollarama et Familiprix dans la MRC de Maskinongé 

 
Louiseville, le 20 août 2018 – Au cours des prochaines semaines, l’entreprise Francis Bellerive investissement procédera 
à la construction de nouveaux bâtiments afin de relocaliser les bannières Dollarama et Familiprix dans la MRC de 
Maskinongé.  
 
À Louiseville, le commerce de la bannière Dollarama 
déménagera à l’angle de la 9e avenue et du boulevard 
Saint-Laurent Est. De son côté, c’est au coin du 
boulevard Sainte-Anne et du boulevard Duchesne, à 
Yamachiche, que sera érigé l’immeuble qui abritera le 
Familiprix, propriété de la pharmacienne Marie-Ève 
Gélinas. Au total, ces deux projets nécessitent des 
injections de fonds d’environ trois millions de la part de 
Francis Bellerive investissement.  
 
« Je suis heureux d’investir dans la MRC de Maskinongé 
puisque c’est un endroit auquel je suis très attaché. Ici, 
j’ai bien senti que le développement économique était 
une priorité. M. Jean-Frédéric Bourassa et son équipe 
au CLD de Maskinongé ont fait un travail incroyable en 
favorisant l’implantation de nouvelles entreprises dans 
les dernières années. Ces efforts se traduisent 
maintenant avec de l’investissement au niveau 
commercial. De plus, les entrepreneurs locaux seront 
invités à soumissionner afin d’apporter leur expertise aux différents projets. Ces derniers concrétiseront un véritable 
travail d’équipe auquel je crois énormément. Nous sommes choyés que les bannières Familiprix et Dollarama nous fassent 
confiance », exprime M. Francis Bellerive, président de Francis Bellerive investissement. 
 

À noter que les travaux sur les deux chantiers débuteront le 4 septembre 2018. La gestion de ceux-ci a été confiée à M. 
Simon Julien du Groupe SJ. Par ailleurs, l’entreprise Francis Bellerive investissement désire remercier la Ville de 
Louiseville et la Municipalité de Yamachiche pour leur grande collaboration dans le cheminement de ces dossiers.  
 
À PROPOS DE FRANCIS BELLERIVE INVESTISSEMENT 
Fondée en 2014, Francis Bellerive investissement se spécialise dans le développement d’immeubles commerciaux 
destinés à des bannières nationales du commerce de détail, et ce, aux quatre coins du Québec, au Nouveau-Brunswick 
et prochainement dans l’Est de l’Ontario. L’entreprise offre également un service clé en main aux clients qui le désirent. 
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M. Simon Julien, président du Groupe SJ, Mme Marie-Ève Gélinas, 

pharmacienne propriétaire du nouveau Familiprix de Yamachiche, M. Francis 

Bellerive, président de Francis Bellerive investissement, M. Paul Carbonneau, 

maire de Yamachiche, et M. Pierre St-Cyr, directeur principal au 

développement des affaires chez Familiprix. 
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