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La bannière Centre du Travail s’installe chez Go Sport  

Du nouveau à Shawinigan!  
 
Shawinigan, le 12 novembre 2020 – La bannière Centre du Travail, un concept de magasins dédiés 

aux vêtements et aux chaussures et bottes de travail, vient de débarquer à Shawinigan. Dany Milette, 

également propriétaire du magasin Go Sport Shawinigan et de Chaussures Pop, vient d’ajouter une 

division de chaussures et vêtements de sécurité, soit la bannière Centre du Travail, à même son 

magasin Go Sport de la 41e rue. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’économie de la région!  

  

« Il y a toujours eu une demande pour ce 

type de commerces à Shawinigan. La 

division Centre du Travail comprend des 

chaussures et bottes de sécurité de même 

que des vêtements pour différents corps de 

métier, comme les pompiers ou les 

travailleurs de la construction. Nous 

sommes maintenant en mesure d’offrir une 

vaste sélection de vêtements pour 

répondre aux besoins des travailleurs ici 

même à Shawinigan! », se réjouit M. Dany 

Milette, propriétaire de la franchise Go 

Sport, Chaussures Pop et maintenant du 

Centre du Travail de Shawinigan. 

 

La période de pandémie actuelle n’a pas 

ralenti le secteur de la construction au 

Québec. Au contraire, il s’agit d’un secteur d’activité en pleine expansion. L’occasion était donc 

excellente pour l’homme d’affaires d’ouvrir un Centre du Travail à même son magasin Go Sport. Un 

investissement de 500 000 $ a été nécessaire afin que le projet voie le jour.  

 

« Nous connaissons déjà la région de Shawinigan de par nos magasins Go Sport et Chaussures Pop. 

Nous sommes très heureux d’avoir maintenant un Centre du Travail dans votre ville et de poursuivre 

notre expansion chez vous », souligne M. André Côté, de l’entreprise Côté-Réco, qui gère les 

franchises Go Sport, Chaussures Pop, Chlorophylle, Écotone ainsi que Centre du Travail.  
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La bannière Centre du Travail s’installe à Shawinigan. Sur la photo, 

les deux propriétaires, M. Dany Milette et Mme Vicky Lavigne. 
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Le Centre du Travail de Shawinigan offre aux clients une vaste gamme de vêtements de travail 

répondant aux plus hautes normes et exigences des milieux de travail. Des bottes et chaussures de 

sécurité sont également disponibles. Le magasin offre les plus grandes marques, mais également des 

collections exclusives et même une importante sélection pour femmes. « Le magasin Centre du Travail 

n’est pas seulement réservé aux travailleurs de la construction ou aux entreprises. Monsieur et 

madame Tout-le-monde peuvent venir nous voir et profiter de notre service attentionné tout en 

bénéficiant de nos prix compétitifs! », conclut M. Dany Milette.  

 

 

À PROPOS DU CENTRE DU TRAVAIL (www.centredutravail.com)  

Centre du Travail est une bannière qui compte plus de 50 succursales administrées par des 

propriétaires indépendants. Les membres Centre du Travail se sont regroupés afin de vous offrir les 

plus grandes marques, un service professionnel, personnalisé et les prix les plus compétitifs du 

marché. Centre du Travail est constamment à l’affût des nouvelles normes et exigences du milieu du 

travail afin de répondre aux besoins spécifiques des corps de métier.  
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Source : 

Dany Millette  

Propriétaire 

Centre du Travail Shawinigan  

Information et gestion des entrevues : 

Andrée-Anne Trudel  

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 305 

andree-anne@beaudoinrp.com 
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