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Friandises glacées haut de gamme et gelatos faits de fruits locaux 

La franchise Maître Glacier arrive en Mauricie  
 

Trois-Rivières, le 12 août 2020 – L’été bat son plein et le soleil est au rendez-vous régulièrement. C’est pourquoi, 

afin de profiter de la belle saison, quoi de mieux que de déguster de succulentes friandises glacées, bonbons ou 

autres desserts d’exception en bonne compagnie ? C’est ce que proposera la toute première succursale de Maître 

Glacier en Mauricie à compter du 14 août prochain. Située au 7625 Boulevard Jean XXIII (voisin du Petro Canada), 

à Trois-Rivières, cette nouvelle destination, qui fera le bonheur des petits et grands, voit le jour grâce à l’initiative 

et la collaboration de cinq artisans des kiosques Jardins Fruités. 

 

Œuvrant ensemble au sein de l’entreprise trifluvienne, 

David Vaudrin, Victoria Alice Ramirez, Mathieu Beaudry, 

Béatrice Cyr et Laurie Gélinas ont vu en Maître Glacier 

l’opportunité de faire découvrir à la population une 

franchise en pleine croissance qui offre des produits haut 

de gamme dont les fameux gelatos confectionnés sur 

place, des gâteaux, des bonbons, des fondues au 

chocolat de même que tous les items de bar laitier que 

peut offrir une crèmerie, mais à la manière Maître Glacier.  

 

« On travaille ensemble dans les kiosques depuis 

plusieurs années. Avec le temps, on a appris à se 

connaître et on a eu envie de se lancer dans un nouveau 

projet. Ensemble, on forme une équipe de feu et ce qui 

nous rejoint tous est notre envie de nous dépasser, une 

qualité essentielle pour tout entrepreneur. En Maître 

Glacier, nous avons trouvé une marque qui nous 

ressemble et qui se démarque par la qualité et la variété 

de ses produits. Nos 1500 pieds carrés nous permettent 

de faire respecter les mesures sanitaires et de 

distanciation physique. Également, notre superbe terrasse 

en charmera plus d’un », révèle David Vaudrin, 

copropriétaire de Maître Glacier Trois-Rivières. 

 

« C’est complètement surréel en ce moment. Je ne pensais pas devenir copropriétaire d’une franchise à mon âge, 

encore moins durant mes études au doctorat en médecine dentaire à Montréal. C’est aussi proche du cœur, parce 

que j’ai travaillé avec Béatrice et Laurie pendant 6 ans, je les ai même vues grandir, et maintenant on commence 

un nouveau chapitre ensemble. J’invite tous les friands de produits locaux à venir essayer spécialement nos gelatos 

qui seront faits à partir de fruits de la Ferme horticole Gagnon », exprime Victoria Alice Ramirez, copropriétaire de 

Maître Glacier Trois-Rivières. 

 

À noter que l’ouverture officielle de Maître Glacier Trois-Rivières aura lieu le vendredi 14 août prochain et que le 

commerce sera en opération environ neuf mois par année. 
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De gauche à droite : David Vaudrin, Laurie Gélinas, 

Victoria Alice Ramirez , Béatrice Cyr et Mathieu 

Beaudry.  
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À PROPOS DE MAÎTRE GLACIER (maitreglacier.mauricie@gmail.com)  

Créateur de sourires, Maître Glacier est l’endroit indiqué où toute la famille peut vivre une expérience sensorielle 

et gustative hors du commun ! La configuration des lieux, le choix des produits et la présentation des éléments ont 

été sélectionnés afin de favoriser un état de bien-être total tant pour les parents, les ados que les enfants. Tous y 

trouvent leur compte ! 

 

À PROPOS DES JARDINS FRUITÉS (http://www.jardinsfruites.com/) 

C’est en 2002, à l’âge de 16 ans, que David Vaudrin acquière son tout premier kiosque après y avoir passé un été 

comme vendeur. Il prend alors la relève de son propriétaire et passera trois étés dans son petit kiosque situé sur 

le Boulevard des Forges, à Trois-Rivières, en économisant chaque dollar pour poursuivre son expansion. En 2005, 

il acquiert deux nouveaux kiosques, mais c’est en 2008 qu’un circuit de 17 kiosques (Primeur du Québec établi 

depuis 1989) est acquis, ce qui scellera son destin d’entrepreneur dans le domaine des fruits et légumes frais du 

jour. Aujourd’hui, ce sont 20 kiosques rassemblés sous la bannière Les Jardins Fruités Mauricie inc.; les 

authentiques « Kiosques verts » bien connus de tous. En partenariat avec les producteurs de la Mauricie, Les 

Jardins Fruités offrent aux clients des produits frais du jour, d’une qualité et d’une fraîcheur exceptionnelles.  

 

En 2018, la Ferme horticole Gagnon et Les Jardins Fruités ont fait l’acquisition des actifs de Jardins Dugré, située 

dans le secteur Pointe-du-Lac à Trois-Rivières, et assurent la production de divers fruits et légumes de ces terres 

ancestrales vieilles de 200 ans, dont le désormais célèbre blé d’Inde Dugré. 

 

Page Facebook – Maître Glacier 

Page Instagram – Maître Glacier 

Page Facebook – Jardins fruités 

Page Facebook – Ferme horticole Gagnon 
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Victoria Alice Ramirez, copropriétaire 

Maître Glacier Trois-Rivières 

Information et gestion des entrevues : 

Angéline Sabourin 
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angeline@beaudoinrp.com  
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