Communiqué de presse
Objet : Un vent nouveau souffle sur Aqua-Mer
De nouveaux propriétaires passionnés plongent dans l’aventure Aqua-Mer
S’ils ont fait le grand saut de Charlevoix à la Gaspésie, du fleuve à la mer, Jocelyne Ouellet et Jean-François Pilote sont restés
eux-mêmes : un duo de complices passionnés par la rencontre, la nature, la santé et les petits et grands plaisirs de la vie.
Après une saison à travailler pour le centre de thalassothérapie Aqua-Mer, ces deux entrepreneurs dans l’âme n’ont pas hésité
lorsque l’opportunité d’en devenir les propriétaires s’est offerte à eux. Leur fils Olivier les accompagne dans celle-ci à titre de
thérapeute. Guidés avant tout par leurs valeurs, par leur instinct et par un sincère coup de cœur pour la région et l’entreprise, ils
souhaitent la propulser vers de nouveaux horizons tout en misant sur les valeurs sûres qui ont fait sa réputation internationale.
« Nous avons toujours été très engagés dans nos milieux et notre mission ici en sera bien sûr une de servir la clientèle et la
satisfaire au-delà de leurs attentes en offrant une expérience inoubliable adaptée aux besoins de chacun. Mais avant tout, pour y
parvenir nous devons offrir ce même milieu à notre équipe d’une trentaine d’employés ! », commente Jocelyne et Jean-François,
enchantés de pouvoir compter sur l’apport de leur fils pour la suite des choses.

L’AVENTURE AQUA-MER
La vocation de l’entreprise-phare de Carleton-sur-mer demeurera la même sous la gouverne de ses nouveaux capitaines. Des
soins pour le corps de qualité, dispensés dans un cadre enchanteur avec la mer comme écrin, les vagues comme trame sonore :
pourquoi changer une formule aussi gagnante qu’apaisante? Le concept de vacances-santé en harmonie avec les éléments
marins ayant fait ses preuves depuis 1985, les nouveaux propriétaires souhaitent poursuivre dans la même veine, inspirés par
la chaleur humaine et les valeurs de Mme Dubois, qui profitera maintenant d’une retraite méritée, et son équipe dont plusieurs
membres sont toujours de l’aventure.

QUI SONT-ILS ?
Jocelyne Ouellet est une esthéticienne, réflexologue, administratrice et entrepreneure passionnée dont le parcours a été
influencé très tôt par celle qui lui passe aujourd’hui le flambeau, Mme Yolande Dubois ! Jocelyne, dont la feuille de route est
impressionnante, a notamment possédé son propre institut de beauté en plus d’œuvrer au sein d’un centre de thalassothérapie
charlevoisien, avant de faire la rencontre de Jean-François et de devenir copropriétaire de la ferme maraîchère familiale, Les
Jardins du Centre, une entreprise qui rejoignait plusieurs de ses champs d’intérêts. Pionnière de l’agriculture dans Charlevoix,
elle a mis la main à la pâte dans toutes les sphères des Jardins. La Gaspésie incarne tout ce qu’adore cette amoureuse de la
nature, sportive aguerrie et maman de trois grands enfants qui volent maintenant de leurs propres ailes dont Olivier, qui se
joint à l’aventure. Formé en massothérapie et en relation d’aide, le fils de Jocelyne et Jean-François est ravi d’embarquer dans
l’aventure d’Aqua-Mer. Ce qui le fait vibrer ? «Aider les gens à changer de conscience» !
Jean François Pilote est né et a grandi dans Charlevoix, où le terroir, la restauration et l’hôtellerie ont jalonné son parcours
entrepreneurial, parcours dont le fil conducteur est sans aucun doute le service à la clientèle. Homme de conviction, il s’est
impliqué durant plusieurs années dans la mise en valeur des produits du terroir de sa région chérie en s’investissant auprès de la
Table Agro-touristique de Charlevoix. Épicurien, amateur de plein-air, il a trouvé en Gaspésie un terrain de jeux à la hauteur de
ses aspirations. Nul doute que la table d’Aqua-Mer mettra en valeur les produits du terroir d’ici qu’affectionne particulièrement
Jean-François !
Aqua-Mer version 2.0 ? Une belle histoire de famille, de santé, d’amitiés et de Gaspésie.
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