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Nouvelle économique 

Nouvelle acquisition pour Gestion Guillaume Rouillard 

Projet de revitalisation et nouveaux propriétaires pour le Metro Masson 
 

Trois-Rivières, 18 octobre 2022 – Le supermarché Metro Masson, situé sur la rue Ste-Madeleine dans le 

secteur Cap-de-la-Madeleine, change de propriétaires. Les nouveaux propriétaires du Metro du Cap, 

Guillaume Rouillard et Maxime St-Pierre, comptent investir pour participer à la revitalisation du secteur et 

faire de l’entreprise la référence en alimentation dans le Bas-du-Cap. 

 

Les deux partenaires d’affaires souhaitent que le 

Metro du Cap soit la destination unique où les gens 

aiment se rendre pour leurs achats en alimentation 

dans le secteur du Bas-du-Cap. Ils ont comme projet 

de moderniser les installations et de participer à la 

revitalisation du secteur, une vision qui s’inscrit dans 

la volonté de la Ville de Trois-Rivières de redonner au 

secteur Bas-du-Cap ses lettres de noblesse. « Nous 

avons l’intention d’investir pour améliorer l’expérience 

des clients. Le magasin a besoin d’être mis au goût du 

jour. Aucune amélioration n’a été réalisée au cours 

des dernières années », explique Maxime St-Pierre. 

C’est donc une belle relève qui prend possession du 

Metro du Cap, alors que les anciens propriétaires, les 

parents de M. St-Pierre, profitent maintenant d’une 

retraite bien méritée.  

 

Guillaume Rouillard, de son côté, possède plus de 30 

ans d’expertise dans le secteur de l’alimentation. « Je 

suis la quatrième génération d’épicier chez les 

Rouillard et la cinquième génération, Charles et Romy, 

se prépare déjà sur les bancs de l’école primaire ! 

C’est vraiment une affaire de famille ! J’ai acheté mon 

premier Metro en 2005, à Pierreville, et mon deuxième en 2019, à Saint-Marc-des-Carrières. Je suis super 

heureux de pouvoir m’associer avec Maxime, qui connaît très bien cette épicerie puisqu’il a presque grandi 

dedans ! Il a été travaillé à l’extérieur quelques années avant de reprendre les rênes du magasin de ses 

parents. Ensemble, nous formons une bonne équipe et nous avons de beaux projets pour le Metro du Cap ! », 

ajoute Guillaume Rouillard, copropriétaire. 

 

Déjà, de nouvelles caisses automatiques ont été installées et un comptoir Aki Sushi vient de faire son entrée 

au Metro du Cap.  

 

 

M. Maxime St-Pierre et M. Guillaume Rouillard, copropriétaires 

du Metro du Cap. 
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Être une bonne entreprise citoyenne 

Non seulement les deux hommes veulent moderniser les installations, ils désirent aussi participer à la vie 

communautaire du secteur en devenant partenaires de diverses activités, des écoles ou des équipes 

sportives. Ils sont aussi associés avec Moisson Mauricie / Centre-du-Québec pour le don de nourriture 

arrivant près de la date de péremption. « Nous voulons nous imposer et participer à la communauté; c’est 

notre façon de redonner. Je suis un gars très humain, proche des gens, et c’est comme ça que je gère mes 

entreprises : avec mon cœur ! », soutient M. Rouillard. 

 

De son côté, Maxime St-Pierre termine en disant que les clients sont invités à faire des suggestions pour 

l’amélioration de l’expérience en magasin. « Nous voulons être proches de nos clients, nous voulons 

apprendre à les connaître pour mieux les servir encore », conclut-il. 

 

À PROPOS DE METRO DU CAP 

Le Metro du Cap est une entreprise familiale bien ancrée dans le paysage du secteur Cap-de-la-Madeleine 

à Trois-Rivières. David Morrissette a démarré l’entreprise en 1933 et il l’a par la suite vendue à sa fille Laura 

Anna Morrissette et Georges Dionne. Réjean Masson, grand-père de l’un des actuels propriétaires, Maxime 

St-Pierre, achète le magasin en août 1977. Celui-ci était alors situé au 345, rue Notre-Dame, au Cap-de-la-

Madeleine. Le 25 mai 1987, le magasin déménage au 165, boul. Ste-Madeleine, où il se trouve actuellement. 

C’est alors que la fille de Réjean Masson et son conjoint, Chantal Masson et André St-Pierre, s’associent à 

lui en 1991 et rachètent ses parts en 2004. Dernièrement, le 25 septembre 2022, Guillaume Rouillard et 

Maxime St-Pierre, prennent la relève des parents de Maxime pour donner un nouveau souffle à l’épicerie. 
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