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NOUVELLE ÉCONOMIQUE 

Dre Stéphanie Germain prend la relève de l’entreprise 

La Clinique chiropratique Bellerive de Shawinigan change de mains 
 
 

Shawinigan, le 8 juillet 2019 – La relève de la Clinique chiropratique Bellerive est maintenant assurée grâce à 
Dre Stéphanie Germain, chiropraticienne, qui œuvre au sein de l’entreprise depuis plus de trois ans. La clinique, 
une entreprise familiale, appartenait depuis plusieurs années à Dr Claude Bellerive, chiropraticien, qui a 
officiellement pris sa retraite en avril dernier, après 40 ans de pratique. 
 

« Après 40 ans, je cesse mes activités professionnelles en tant que chiropraticien. C’est avec confiance que je 
confie mes dossiers patients au soin de Dre Germain. Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée 
au cours de ces années », exprime Dr Bellerive avec émotions. 
 

Pour Dre Germain, il était tout naturel de prendre les 
rênes de l’endroit. « Je suis dans un processus de relève 
de l’entreprise avec Dr Bellerive depuis deux ans et 
l’annonce d’aujourd’hui vient vraiment concrétiser le 
souhait que nous avions. Je le remercie d’ailleurs pour 
la confiance qu’il me porte et je suis très emballée à 
l’idée de poursuivre la mission de la clinique », 
mentionne Dre Stéphanie Germain, chiropraticienne. 
 

Cette dernière, diplômée du département de 
chiropratique de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR) en 2014, développe actuellement de 
nouvelles compétences en neurologie fonctionnelle. 
Par ailleurs, l’un des objectifs de Dre Germain est de 
développer davantage le volet du traitement des 
problèmes neurologiques autant développementaux, 
dégénératifs que traumatiques, incluant les commotions 
cérébrales. 
 

Soulignons qu’en plus de la chiropraticienne, la clinique accueille également d’autres bureaux de professionnels 
en santé, soit madame Virginie Côté, acupunctrice, et madame Michèle Brabant, massothérapeute. La clinique 
cherche d’ailleurs à combler un 2e poste de massothérapeute. La Clinique chiropratique Bellerive compte 
également deux assistantes. 
 
 

À PROPOS DE LA CLINIQUE CHIROPRATIQUE BELLERIVE 
Depuis plus de 40 ans, la Clinique chiropratique Bellerive, située au 1197, avenue de Grand-Mère, à Shawinigan, 
offre des soins chiropratiques de qualité pour toute la famille. La mission de l’entreprise est de devenir une 
station santé pour permettre aux petits comme aux grands d'exprimer leur plein potentiel de santé. 
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Sur la photo, Dr Claude Bellerive, chiropraticien à la 

retraite, accompagné de Dre Stéphanie Germain, 

chiropraticienne et nouvelle propriétaire de la clinique. 

 

https://www.facebook.com/ChiroBellerive/

