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déjà nombreux pour ce futur parcours. De sentier de 

randonnée l’été, il devrait se transformer l’hiver en 

sentier pour patins et raquettes. Même les enfants 

de l’école située tout à côté pourront compter sur cet 

endroit supplémentaire pour leurs cours d’éducation 

physique, au grand plaisir de leurs profs.

Grâce à Hugo, les gens de Saint-Guillaume se 

mettent à l’activité physique. Et surtout, les liens 

de la collectivité se sont renforcés par la création de 

rencontres entre les jeunes et moins jeunes, la ville 

et la campagne. Mais pour Hugo, les mérites sont à 

partager : « Si ce n’était de la fromagerie, la course 

n’existerait pas. »

Et si vous vous demandez d’où vient le nom de la 

course, la réponse se trouve dans deux fromages-ve-

dettes de la Fromagerie St-Guillaume ayant pour 

nom… Le P’tit Frais, soit un cheddar et un fromage 

en grains, qui fait couic-couic sous la dent. Tous les 

participants de la course ont d’ailleurs droit, à la fin 

de l’épreuve, à un grilled cheese (qui remplace les col-

lations qu’on trouve dans les évènements du genre), 

grâce à la collaboration de la Fromagerie.

Pour les intéressés, l’évènement revient cette année, 

toujours en septembre. À vos marques ! Prêts ? Partez !

LE CŒUR ET LE POUMON D’UNE VILLE
Jean-Pierre Vallée, maintenant à la retraite, a vécu toute 

sa vie à Saint-Guillaume. Il a exercé les fonctions de 

professeur, de directeur d’école, de maire de Saint-Guil-

laume et de préfet de la MRC de Drummondville. C’est 

vous dire comme il connaît bien son coin de pays. Et il 

a pu constater l’effet de la présence de La Coop Agrilait 

sur le maintien la vitalité du village.

« Des gens se sont battus dans les années 1970 

pour maintenir notre coopérative ouverte et la garder 

à Saint-Guillaume. On a mis de l’énergie à la conser-

ver, comme la Fromagerie », raconte l’ancien maire, 

qui est demeuré en poste pendant 12 ans, de 2005 

à 2017.

Agrilait est une entreprise importante pour la 

municipalité et ses 500 habitants. Un sentiment 

d’appartenance s’est développé avec les années, et 

les Guillaumiens sont fiers de voir la coopérative faire 

partie de leur paysage. Agrilait est présente pour ses 

membres, mais ce lien a débouché sur une vraie rela-

tion d’entraide avec la collectivité. « On n’a jamais 

eu de refus quand on sollicitait les dirigeants de la 

coop pour divers services sociaux, communautaires 

ou financiers, dit l’ex-maire. Ce n’était jamais fait de 

reculons. On était toujours sûr d’être reçu de manière 

encourageante. » 

Jean-Pierre Vallée a aussi pu constater l’impact 

économique de la coop sur le territoire de la muni-

cipalité. La MRC de Drummondville est une des plus 

importantes du Québec, avec une population de 

plus de 100 000 personnes. Lorsqu’il était préfet, il 

a observé que des milieux ruraux se dévitalisaient à 

cause du manque d’entreprises. La présence d’Agrilait 

permet à Saint-Guillaume d’exercer un rôle de pôle 

régional pour les petites municipalités avoisinantes, 

grâce aux emplois générés par la Fromagerie et le 

magasin BMR. « Si la Banque Nationale et Desjardins 

sont encore en fonction ici, c’est grâce en partie à la 

présence de la coop », dit-il.

Et quand la coopérative a demandé qu’on aug-

mente son accès à l’aqueduc municipal, la ville, à son 

tour, était à l’écoute. « Compte tenu de notre bonne 

entente, on a accédé à leur demande en forant un 

puits supplémentaire, même si ça représentait un 

impact important pour la communauté. On a colla-

boré avec eux, parce que l’on croit en eux. » 

LA COURSE DU P’TIT FRAIS
Avec un nom comme ça, soit cette course est du genre 

relax, soit elle se donne beaucoup d’importance, vous 

dites-vous ! Ni l’un ni l’autre, en fait.

Cette course, organisée depuis 2015 à Saint-Guil-

laume, a comme seul but d’amasser des fonds pour 

le centre récréatif de la ville, question de donner aux 

jeunes et moins jeunes des infrastructures et des 

moyens leur permettant de faire des activités dans 

leur coin de pays. « On voulait trouver un type de 

financement qui génèrerait des fonds et qui revien-

drait chaque année », explique Hugo Tremblay, à 

l’origine de l’évènement. Depuis 2015, 7 000 $ ont été 

récoltés pour le centre récréatif.

La Course du P’tit Frais, qui se décline en plusieurs 

catégories, se veut familiale. Dès la première année, 

elle a su rallier un grand nombre de participants, soit 

226 coureurs – chiffre qui est passé à 287 l’an dernier.

La Coop Agrilait et la Fromagerie St-Guillaume, 

qui appartient à Agrilait, sont affiliées à l’évènement 

depuis les débuts, tout comme le magasin BMR local, 

qui sert aussi de dépanneur. « On a toujours eu une 

bonne entente avec eux, souligne Hugo Tremblay. 

Ce sont des gens qui habitent la région, et ils voient 

à quoi servent les services. »

Depuis les débuts, Hugo a trouvé une bonne 

oreille auprès de la coopérative, dit-il. « C’est mer-

veilleux : ils vont au-devant des attentes, nous 

demandent ce qu’ils peuvent faire. Une relation s’est 

créée avec les années. Ce ne sont plus des comman-

ditaires, mais des partenaires. »

Cette course a aussi fait des petits à Saint-Guil-

laume. Sur un terrain boisé de la ville qui servait 

de dépôt de neige, on est en voie d’aménager un 

sentier de 1,3 km, grâce entre autres au bénévolat 

de producteurs agricoles du coin, qui ont déroché et 

aplani le terrain avec leurs tracteurs. Les projets sont 

Véritable moteur de rayonnement et de fierté, la coopérative aide 
les citoyens de Saint-Guillaume à donner le meilleur d’eux-mêmes.

TEXTE DE CÉLINE NORMANDIN ET PHOTOS DE CHRISTOPHE CHAMPION

Hugo Tremblay et le chandail officiel de la Course du P’tit Frais 
avec le nom des commanditaires, dont La Coop Agrilait et 
la Fromagerie St-Guillaume.

Jean-Pierre Vallée devant l’hôtel de ville de Saint-Guillaume où il a exercé 
le rôle de maire de la municipalité pendant 12 ans.
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universités américaines et, éventuellement, du sport 

professionnel.

Toutes ces démarches ne sont pas sans coûts. La 

famille Gonzalez-Bayard a fait des sacrifices pour 

permettre à chacun de ses enfants de réaliser son 

plein potentiel et de « devenir la meilleure personne 

qu’il puisse être ». « Trop souvent, l’aspect financier 

vient couper court à de grands talents, et c’est dom-

mage », estime Michèle. 

Xavier a pu compter sur Agrilait, qui l’aide financiè-

rement depuis deux ans. Cet appui et la persévérance 

du jeune homme ont porté leurs fruits, puisque le lan-

ceur gaucher a été recruté en décembre dernier par un 

établissement postsecondaire américain, le Clarendon 

College, situé au Texas. Il a pu intégrer son équipe, dont 

la saison débutait en février. Pour l’anecdote, bien que 

Xavier se retrouve à des milliers de kilomètres de chez 

lui, il vit maintenant dans une ville située en pleine 

campagne, à peine plus grande que Saint-Guillaume, 

et où son école est une véritable institution.

Xavier apprécie la chance qu’il a, indique Michèle. 

Ambitieux et réaliste, il franchit les étapes une à la 

fois. « Quand on nourrit des rêves, on espère aller le 

plus loin possible. » 

Et bien que Michèle ne participe plus autant aux 

activités de sa ville, elle est très reconnaissante de l’im-

plication d’Agrilait. « La coopérative est un partenaire 

de toujours, un incontournable qui en mène bien plus 

large que les seuls membres de la coop. Elle bénéficie 

à tous les projets stimulants entrepris par la commu-

nauté. C’est un moteur de rayonnement et de fierté. 

Elle joue un rôle déterminant et très important. » 

UN PARTENAIRE DANS LA RÉALISATION DES RÊVES
Quand la famille Gonzalez-Bayard s’est installée à 

Saint-Guillaume vers le début des années 2000, elle 

ne se doutait pas que son nouveau lieu de résidence 

aurait un impact aussi marqué sur son avenir.

Michèle Bayard n’a pas tardé à s’impliquer dans 

son milieu. Elle a vite apprécié le soutien d’Agrilait 

dans la collectivité : la coopérative était toujours prête 

à soutenir les initiatives, des plus petites aux plus 

grandes. Celle-ci a notamment appuyé une foule de 

projets pour les jeunes de Saint-Guillaume (auxquels 

ont participé Mérédith, Lorianne et Xavier, les enfants 

de Michèle) : embellissement de l’école, équipes spor-

tives, activités culturelles, etc.

Pour Lorianne, le lien avec Agrilait s’est prolongé 

sous forme d’expérience de travail, puisqu’elle occupe 

depuis près de cinq ans un emploi au centre d’interpré-

tation de la Fromagerie (aujourd’hui de façon occasion-

nelle, puisqu’elle étudie en physiothérapie à l’Université 

de Montréal). Le centre l’appelle pour faire visiter des 

groupes de passage à la Fromagerie. Elle collabore 

aussi à la tenue de kiosques lors de grandes activités 

de promotion, comme la Festival des Fromages Fins de 

Victoriaville. « Elle a acquis une belle assurance et mis 

à profit son charisme, fait remarquer sa mère. Elle a pu 

acquérir de nouvelles compétences grâce à cet emploi. »

Dans le cas de Xavier, l’aventure s’est poursuivie 

sur le plan athlétique. Il a étudié en sports-études 

(baseball) à Saint-Hyacinthe, pour progresser ensuite 

vers le Midget AAA, les Jeux du Québec et du Canada, 

la Classique Claude-Raymond et finalement l’Aca-

démie de baseball du Canada, antichambre des 

UNE DEUXIÈME QUINCAILLERIE 
URBAINE LA SHOP BMR !
Fort du succès de son premier magasin La Shop BMR, situé dans 
le quartier Griffintown, à Montréal, Groupe BMR a poursuivi sur sa 
lancée en ouvrant, le samedi 4 mai dernier, une deuxième succur-
sale, cette fois-ci à Mont-Royal. L’ouverture de ce nouveau com-
merce, situé au 2372, chemin Lucerne, est l’occasion pour Groupe 
BMR de poursuivre le développement de ce concept de quincaillerie 
nouveau genre, qui s’adresse principalement à une clientèle résidant 
en zone urbaine.

UN CONCEPT QUI FAIT SES PREUVES
En plus des produits de quincaillerie traditionnels, les clients 
peuvent notamment retrouver à La Shop BMR de Mont-Royal :
n  Une vaste gamme de produits intelligents;
n  Des produits saisonniers adaptés aux espaces urbains (barbe-

cues, mobilier);
n  Des produits d’entretien biodégradables;
n  De la nourriture haut de gamme pour animaux;
n  Des outils pouvant être loués ou empruntés gratuitement avec achat;
n  Un service d’homme à tout faire pour les petits (ou plus gros) travaux;
n  Un service de livraison à domicile avec La Shop mobile.

« Le magasin de Griffintown nous aura permis de tester tout plein 
d’idées auprès d’une nouvelle clientèle, qui s’est avérée très réceptive 
à nos propositions, dit Martin Lecompte, vice-président au détail de 
Groupe BMR. Avec cette deuxième adresse, nous comptons pousser 
nos idées encore plus loin afin de surprendre nos clients ! » 
 
UN MAGASIN OMNICANAL POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ
L’ouverture de cette deuxième adresse marque également l’arrivée 
officielle de l’offre omnicanal dans les magasins La Shop BMR, et ce, 
tant du côté de Mont-Royal que de Griffintown. Les clients peuvent 
dorénavant jouir de plus de flexibilité quant à la récupération ou au 
retour de leurs commandes en ligne. « Nous sommes fiers du succès 
que connaît ce nouveau concept de quincaillerie, indique Pascal 
Houle, chef de la direction de Groupe BMR. Le commerce de détail 
a connu de grands changements dans la dernière décennie, ce qui 
a eu un impact majeur sur la manière de faire des affaires. La Shop 
BMR répond à tous ces changements : la technologie, les produits 
locaux, l’innovation et les options responsables. »

LE TOUT NOUVEAU 
BMR DE SAINT-GEORGES 
OUVRE OFFICIELLEMENT 
SES PORTES !
C’est avec grand plaisir que La Coop Alliance a 
officiellement inauguré, le 29 mai dernier, son tout 
nouveau magasin BMR, situé dans le secteur ouest de 
Saint-Georges. Cette quincaillerie a été construite à  la 
suite de l’annonce de la fusion des deux magasins BMR 
situés sur les boulevards Dionne et Lacroix, à Saint-
Georges. Toute neuve, elle arbore entre autres une façade 
épurée dotée d’une immense vitrine, qui illumine le 
magasin et propose aux consommateurs un aménagement 
intérieur des plus modernes, pour une expérience de 
magasinage bonifiée. Le magasin a été conçu notamment 
en pensant à la popularité grandissante du commerce 
électronique, et on a aménagé un espace visant à faciliter 
la collecte des produits achetés en ligne. « Nous sommes 
emballés de présenter notre nouveau magasin aux 
résidents de Saint-Georges et des environs, dit Marco 
Nadeau, directeur général de La Coop Alliance. Nous avons 
vu grand en décidant de bâtir une quincaillerie toute neuve 
et, du coup, de nous moderniser. Je crois que nous pouvons 
fièrement dire que c’est mission accomplie ! Ce magasin 
saura combler tous les besoins de notre clientèle, tant par 
sa nouvelle allure que par la qualité de nos produits et du 
service hautement personnalisé qui y est offert. » Question 
de bien clore les célébrations d’inauguration, BMR 
Saint-Georges a tenu un barbecue avec hotdogs gratuits 
et animation le samedi 1er juin. Le lendemain, on a eu droit 
à la présence de l’homme fort Hugo Girard, ambassadeur 
BMR. Les habitants de la ville et des environs ont pu 
profiter de nombreux rabais en magasin tout au long 
de cette fin de semaine des plus festives. 

Photo : Claude Morin, maire de Saint-Georges; Cassiopée Dubois, attachée de 
presse et conseillère politique du député de Beauce-Sud; Jacob Veilleux, directeur 
de la succursale; Marco Nadeau, directeur général de La Coop Alliance; Camil 
Faucher, président du Conseil d’administration de La Coop Alliance; Pascal Houle, 
chef de la direction du Groupe BMR et Stéphane Gagné, directeur du secteur 
de détail de La Coop Alliance. 

Michèle Bayard et son fils, Xavier, arborant les couleurs du Rocket South Shore de Coaticook, l’équipe de la Ligue de Baseball Junior Élite 
du Québec (LBJEQ) avec laquelle il évolue au courant de l’été 2019.


