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La Pépinière Borealis continue de
fleurir
Eve-Marie Fortier

Le Quotidien

Un nouvel investissement de 150 000 $ permet à la Pépinière Borealis
de tripler la superficie de sa boutique. L’entreprise d’Arvida inaugure
ses nouveaux espaces samedi. De nombreux projets sont également à
venir pour le propriétaire, qui prétend que sa pépinière est celle qui
possède le plus de plantes vertes au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L orsqu’il a ouvert son entre-

prise en 2013, Mathieu Ouel-

lette, propriétaire de la

pépinière, concentrait ses énergies sur la

production de vivaces, d’arbres et d’ar-

bustes. La saison de vente se terminait

en octobre et reprenait lorsque la tem-

pérature le permettait. En 2018, avec un

engouement pour les plantes d’intérieur

de plus en plus marqué, le passionné

d’horticulture a choisi d’investir dans sa

boutique afin d’offrir un service à l’an-

née plutôt que saisonnier.

« Notre but était de produire de plus

en plus de plantes d’intérieur, puisque

cet engouement n’a jamais cessé. Les

gens souhaitaient rendre leur intérieur

plus vert et c’est encore le cas au-

jourd’hui. L’achalandage était tout aussi

fort en janvier qu’en été », a-t-il ex-

pliqué à l’occasion d’une entrevue télé-

phonique avec Le Progrès.

Même si un nouveau bâtiment avait été

construit, l’espace n’était plus suffisant

pour le nombre de clients qui s’y présen-

taient, ce qui a mené au nouvel in-

vestissement de 150 000 $ inauguré le

21 novembre. Une partie de la serre sera

également chauffée afin d’être en

LE PROGRÈS, ROCKET LAVOIE

Mathieu Ouellette, propriétaire de la

Pépinière Borealis, vient d’investir 150 000$

pour tripler la superficie de la boutique.

mesure de poursuivre la production de

plantes vertes en hiver.

« Cet agrandissement me permet surtout

de stabiliser les heures de mes em-

ployés, qui sont passionnés d’horticul-

ture et qui ont pour la plupart étudié

dans le domaine. Ils pourront travailler à

l’année et ainsi vivre de leur passion »,

a mentionné celui qui a toujours su qu’il

serait un jour entrepreneur.

M. Ouellette qualifie sa clientèle comme

étant fidèle. « Les gens m’ont toujours

encouragé. Je crois que c’est ce qui fait

ma réussite ; j’ai de super bons em-

ployés et mes clients me suivent dans

tous mes projets. »
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Il considère également qu’il fait partie

des rares secteurs pour qui la pandémie

a eu un impact positif financièrement. «

Étant donné que plusieurs personnes ont

pris goût au jardinage au fil du confine-

ment, mon chiffre d’affaires a presque

doublé. Avec notre nouvel espace, c’est

encore plus plaisant de venir voir nos

produits en boutique », a-t-il conclu.

Note(s) :

Cet article a été modifié le 2020-11-20 à

15h51 HE.
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