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VALÉRIE, MAIKA, GENEVIÈVE, DANY, CAROLE, ALAIN ET BRUNA

RENCONtRE

par SYLVIO MORIN

bEAUCOUP PLUS QUE DES bIjOUX
Le Carrefour St-Georges en a vu passer des commerces depuis son ouverture en 1974 mais il y en a un qui lui est resté fidèle depuis les tout débuts :
Bijouterie St-Georges qui se distingue avec plus de 75 années
d'expérience dans le domaine et qui est reconnue pour l'excellence
de son service après-vente.
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DE BELLES COLLECTIONS DE BIJOUX !
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Carole et Alain Poulin ont fait l’acquisition de la bijouterie en 1984, lui s’occupant du service
de réparation des montres et bijoux, elle voyant aux achats et au service à la clientèle.
Au fil des ans, le commerce a pris de l’expansion et les deux filles du couple se sont jointes
à l’aventure. Geneviève a suivi les traces de sa mère aux achats et au service à la clientèle,
alors que Valérie a suivi une formation en bijouterie/joaillerie. Ainsi, outre la réparation des
bijoux, elle crée sa propre ligne d’articles. Elle assure également le remontage de colliers
de perles. Maïka Sénécal, la fille de Valérie Poulin, agit aussi à titre de conseillère à la
Bijouterie St-Georges alors que le conjoint de Geneviève, Dany Valcourt, assure la réparation
des montres et des vitres de cellulaires et de tablettes informatiques. Également, son savoirfaire pour le perçage d’oreilles est réputé. Ainsi, des huit employés que compte le commerce,
six sont de la famille Poulin, et ce, sur trois générations!
PLUS QUE DES bIjOUX
Dans le ton de voix de Carole Poulin, on sent qu’elle s’enthousiasme encore et toujours
devant le bel inventaire de produits que compte la Bijouterie St-Georges. Des bijoux haut
de gamme à diamant, en or, en argent, en stainless et en cristal Swarovski, en plus d’un
grand choix de perles, diamants et pierres véritables. Et bien sûr, toute la gamme d’alliances
pour les fiançailles et les mariages.
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Le commerce compte plus que des bijoux. On y trouve des montres de marques renommées
( Citizen, Continental Genève, Police, etc.) en plus d’offrir le service de montres corporatives.
L’offre de produits comprend aussi des horloges pour tous les décors de mêmes que des
cadeaux pour des événements tels que les naissances, les anniversaires et la collation des
grades. À tout cela s’ajoute le service de gravure sur les bijoux, joncs et bracelets, le
perçage d’oreilles, l’émission de certificats d’évaluation de bijoux en cas de sinistre et trois
bijoutiers sur place pour effectuer rapidement des réparations de tout genre sur les bijoux
et les montres.
Signe des temps, Bijouterie St-Georges offre maintenant la réparation en tout genre des
vitres de cellulaire et de tablette informatique, le tout fait sur place, en plus du changement
de piles. Un service en pleine expansion, avoue la co-propriétaire.
« Notre vocation est de donner un service de qualité et chez nous, tout est fait sur place
pour nous assurer de la satisfaction de nos clients » de conclure Carole Poulin qui signale
que Bijouterie St-Georges est ouvert même le dimanche.

