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Trajectoire Santé, une nouvelle offre en chiropratique 

dans la MRC de Nicolet-Yamaska 

 
Nicolet, le 25 mars 2021 – La MRC de Nicolet-Yamaska accueille une nouvelle clinique de chiropratique à Saint-
Léonard-d’Aston. En effet, l’ouverture de cette dernière a eu lieu le 1er février dernier. 
 
Récemment diplômé de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Jean-Christophe Carter avait un projet 
qu’il chérissait depuis bon nombre d’années, celui d’ouvrir sa propre entreprise. Passionné par le domaine de la 
santé, c’est vers la chiropratique qu’il s’est tourné et c’est dans son village natal de Saint-Léonard-d’Aston qu’il a 
décidé d’ouvrir sa clinique, Trajectoire Santé.  
 
« Depuis que je suis tout jeune, j’habite St-Léo. On est une communauté et on se connaît tous. Je voulais apporter 
ma contribution et aider mon village », confie le chiropraticien. « La chiropratique était un service manquant dans la 
municipalité, plusieurs personnes devaient se diriger vers les villes voisines pour recevoir ce type de soin. Aussi, la 
vie communautaire du village déborde d’activités physiques et je voyais qu’il manquait un chiropraticien pour 
permettre à ces gens de faire ce qu’ils aiment, et ce, sans douleur. » 
 
Loin de vouloir créer de la concurrence, il se dit heureux de la belle collaboration qu’il entretient avec les autres 
professionnels de la santé de son village. « J’essaie de fonctionner en interdisciplinarité avec les autres, ça facilite 
de beaucoup les différents suivis avec le patient », ajoute-t-il. 
 
Un soutien qui fait une différence 
 
Le diplômé de l’UQTR s’est tourné vers les services de soutien en développement économique de la MRC de 
Nicolet-Yamaska afin de mieux s’outiller face à son projet. D’ailleurs, cette dernière a soutenu le projet de démarrage 
par l’octroi d’un prêt du Fonds local d’investissement. La SADC de Nicolet-Bécancour s’est également jointe au 
financement avec le Fonds Stratégie Jeunesse. « J’ai trouvé que l’encadrement des services de la MRC est très 
bien développé. Ma conseillère, Ariane Fréchette, a su bien me guider à travers les différentes étapes surtout au 
niveau de mon plan d’affaires et de la recherche de financement. Elle a également su bien me diriger vers les 
différentes formations disponibles, que ce soit pour m’améliorer avec la gestion d’entreprise ou autre sujet. » 
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Du côté de la MRC, c’est ce genre d’initiative qui vient donner un sens aux actions entreprises ces dernières années 
au niveau du développement économique. « C’est définitivement un plus pour la région, c’est un jeune diplômé qui 
reste dans la région, c’est un beau point positif et il va en découler plusieurs retombées socio-économiques. De 
plus, Trajectoire Santé vient ajouter un service de proximité à Saint-Léonard-d’Aston et pour les autres municipalités 
environnantes », commente le maire de Saint-Léonard-d’Aston, Laurent Marcotte. 
 
Un regard vers l’avenir 
 
Jean-Christophe Carter entrevoit l’avenir de sa clinique avec l’ajout d’un nouveau professionnel de la santé à son 
offre. « J’aimerais que Trajectoire Santé devienne une clinique multidisciplinaire, en plus de continuer mes 
collaborations de cogestion des patients avec les autres de la région. » 
 
Il termine en mentionnant espérer que Trajectoire Santé devienne la clinique de référence pour les troubles de santé 
physique (neuro-musculo-squelettique). 
 

 
 
Le Dr Jean-Christophe Carter, Trajectoire Santé, Saint-Léonard-d’Aston 
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