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Félicitations à toute l’équipe 
de Gilles Denis. Nous sommes 

fiers de participer à la  
réouverture du IGA 

Cookshire-Eaton.

Achat local et solidarité
« Essentiels pour l’avenir d’une région » — Gilles Denis

par Pierre HÉBERT

Après une fermeture de 
six semaines en raison 

d’un incendie criminel et 
malgré la pandémie qui 
sévit, le propriétaire du IGA 
Cookshire-Eaton, Gilles 
Denis, est plus confiant que 
jamais en l’avenir. Consi-
dérant avoir bénéficié des 
retombées posit ives de 
l’achat local et d’une grande 
solidarité, le marchand est 
convaincu que ces deux 
valeurs sont essentielles 
pour l’avenir économique 
d’une région. 

M. Denis se fait un devoir 
de faire appel aux entrepre-
neurs, producteurs, com-
merçants, en fait tout ce 
qui est local, pour subvenir 
à ses besoins que ce soit 
d’ordre professionnel ou 
personnel. Il a appliqué cette 
philosophie pour effectuer 
les travaux du magasin tant 
que cela correspondait à 

Nous apercevons le débarcadère, endroit où a pris naissance l’incendie criminel. 

Selon M. Denis, la solidarité 
des entrepreneurs, fournis-
seurs et employés a permis 
au magasin d’ouvrir deux 
semaines plus rapidement 
que prévu.

Nous apercevons le débarcadère après l’intervention du savoir-faire local.

leur champ d’expertise. Le 
propriétaire de l’épicerie 
soutient que ces gens se 
sont dépassés et ont trouvé 
des solutions qu’une entre-
prise externe n’aurait pas 
envisagées. 

Il en était ainsi pour les 
différents corps de métier 
qui se retrouvaient dans 
le magasin et l’ensemble 
du bâtiment, explique-t-il. 
« J’ai fait appel à des gens de 
la place (entrepreneur géné-
ral, électricien, plombier, 
peintre, frigoriste, fournis-
seur de matériaux, location 
d’équipements et autres) et 
selon les évaluations pro-
fessionnelles, on a fini le 
projet deux semaines avant 
le temps. J’attribue ça, à la 
belle collaboration entre les 

contracteurs. C’était tous 
des entrepreneurs locaux. 
Ils se connaissaient. On 
peut dire qu’il y avait une 
belle collaboration, mais 
c’était de l’harmonie entre 
entrepreneurs. Ils étaient 

prêts à couper leur temps 
et revenir pour ne pas être 
dans les jambes des autres. 
Ça compte beaucoup, on 
gagne en temps et en coûts. 
Quand tu appelles Location 
Cookshire et que 30 minutes 
après, il est rendu dans 
la cour avec un lift, ça ne 
se passe pas comme ça à 
Sherbrooke ou Montréal. 
Vive l’achat local », lance 
en riant M. Denis.

Luc Vei l leux,  entre-
preneur général, agissait 
comme maître d’orchestre. 
Habitué de faire affaire avec 
les gens dans le domaine lo-
cal, il mentionne « quand tu 
les appelles (fournisseurs), 
ils viennent quand même 
t’aider et ils connaissent 
Gilles. C’était un plus pour 

eux de venir donner un coup 
de main à Gilles. Il encou-
rage tout le monde. » Pour 
M. Veilleux, le défi était 
de coordonner le tout. « Je 
m’alignais pour pas que les 
corps de métier se pilent sur 
les pieds, pour que tout aille 
bien. » Le fait de ne pas at-
tendre après aucun corps de 
métier pour effectuer le tra-
vail a contribué à compléter 
les travaux plus rapidement 
que prévu, de mentionner 
l’entrepreneur. Selon lui, 
tout le monde a mis la main 
à la pâte. Les équipes se che-
vauchant même le samedi 
et le dimanche pour livrer 
le projet. « Mettons qu’on y 
a donné ça pas mal. C’était 
de quoi qui pressait. C’était 
un petit défi que je m’étais 
donné. Tu sais, l’achat local, 
c’est quelque chose qui 
compte beaucoup pour nous 
autres. On aime bien garder 
notre monde et j’ai tout fait 

pour acheter le plus local 
possible », de compléter 
M. Veilleux.  
Solidarité

Les professionnels, em-
ployés et la population ont 
fait preuve d’une solida-
rité incroyable, d’ajouter 
Gilles Denis. « Le premier 
matin qu’il y a eu la catas-
trophe, il y avait une gang 
d’employés qui était là. 
Ils ont dit : nous autres, 
on va travailler ensemble 
et on va passer au travers. 
C’était émouvant. Ils ont 
donné 150 % d’eux-mêmes. 
Après, ç’a été des clients 
qui m’envoyaient des mes-
sages d’encouragement. 
Des bénévoles ont offert 
de venir nous aider. On ne 
pouvait pas les accepter 

dans le magasin en raison 
des normes et des lois, mais 
ils nous ont aidés autre-
ment. » M. Denis souligne 
l’implication de Sobeys, de 
la Ville de Cookshire-Eaton 
et du député de Mégantic, 
François Jacques, pour leur 
implication à mettre un 
service de transport sans 

frais afin de permettre aux 
consommateurs de faire 
leur épicerie au IGA East 
Angus. Parmi les élans de 
générosité et de solidarité, 
le propriétaire souligne le 
Café l’Orchidée et Subway 
qui ont gracieusement livré 
de la nourriture pour les 
employés lors de deux cor-

vées différentes.
M. Denis croit que cette 

épreuve présente un mes-
sage encourageant face à 
l’avenir. « Je sors de là opti-
miste par rapport à l’avenir 
de l’achat local et l’écono-
mie de notre région. L’achat 
local, ça se développe avec 
la solidarité », conclut-il. 

au coeur de l’achat localau coeur de l’achat local


