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Centre des Congrès
de 14 h 30 
  à 22 h 30

Centre des Congrès
13-14 septembre

Hôtel des Seigneurs
St-Hyacinthe, Qc

Denis Pelletier



Àmoins de 5 minutes du traversier, à 
la jonction du centre-ville menant à 

Cabano et au Nouveau-Brunswick, ce ga-
ragiste, qui a donné son nom à la Station 

de service Denis Pelletier sous enseigne 
Irving, s’est bâti en deux décennies une 
entreprise étonnamment polyvalente.

Formé en mécanique automobile, diesel et 
de machinerie lourde, il a fi nalement pré-
féré le secteur de l’automobile en raison 
d’une passion du service qui l’a conduit 
aux sommets qu’on lui connaît dans cette 
capitale du Bas-du-Fleuve, et qu’on appré-
cie à souhait.

De tout pour tous
Que ce soit pour le plein, l’entretien, une 
réparation, le remplacement d’une pièce 
d’échappement, l’installation de pneus ou 
un service de géométrie, voire même une 
vérifi cation complète de la climatisation, 
ses portes sont ouvertes jusqu’à 22 h la 
semaine, et tout le samedi.

Et on n’y voit pas que des automobilistes, 
puisque Denis a des contrats de main-
tenance d’importants parcs de véhicules 
gouvernementaux, commerciaux et indus-
triels, et qu’il a maintenant l’équipement 
et l’espace approprié pour soulever tous 
les types de camionnettes, y compris à 
grande boîte carrée ou rectangulaire.

Rien de tout ce ceci n’aurait cette dimen-
sion, cette importance, ni ce perpétuel dé-

veloppement, s’il n’avait 
cet exceptionnel don de 
savoir à qui faire appel 
et de qui s’entourer, de 
même qu’une très forte 
propension à adopter 
tout ce qui est à carac-
tère évolutif.

Une conjugaison 
parfaite
Ainsi mise-t-il notam-
ment sur un réseau in-
formatique interne, les 
services de Version Logique et de con-
sultation de Mitchell par internet, des 
lecteurs MODIS, un cabinet de diagnostic, 
un outillage des plus complets, dont un 
appareil à fumée, et une formation conti-
nue couvrant tous les cours du Centre de 

Perfectionnement d’UNI-SÉLECT.

« Si je suis aussi comblé que j’en ai l’air, 
c’est que derrière la façade et les multi-
ples logos qui confi rment aux clients qu’ils 
sont à bonne adresse, j’ai le privilège 
d’avoir une formidable équipe formée de 
gens qui ont toutes les grandes qualités 
qu’on puisse espérer, dont la première 
est sans nul doute d’être fi ers de ce qu’ils 
font, dit Denis.

« Qu’il s’agisse de Mario – le premier que 
j’ai embauché – d’Yvan, Michel, Dany, 
Alexandre, Carl ou Sylvain, tous, de même 
que Michèle qui assiste ma femme Josée 

à l’administration, sont du premier cru, 
en ce sens qu’ils constituent une équipe 
d’une fiabilité, d’un professionnalisme 
étonnants, souligne-t-il.

Son secret ?
« S’il en est ainsi, je suppose que la per-
sévérance y est pour beaucoup, de même 
que le fait que je me sois fait une priorité 
absolue d’avoir comme coéquipiers et col-
laborateurs de tous les jours, des gens qui 

Denis Pelletier

69, rue Fraser
À Rivière-du-Loup, Denis Pelletier entreprend une troisième décennie sous même toit en réalisant ce dont 

il rêve depuis 10 bonnes années : créer un environnement et une image adaptés à la gamme complète de 

services qu’il offre, et au très haut niveau de professionnalisme qu’a atteint son équipe.  

P R O F I L
Guy O’Bomsawin 
 gobomsawin@videotron.ca

logo Irving?
logo Pneu excellence?

logo Atelier Sil?

Carl Bérubé Michel Beaulieu Yvan Beaulieu Mario Bourgoin

Josée Fairfi eld Michèle Pinet Dany Ouellet
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aiment le changement, ont une curiosité 
intellectuelle aiguisée, et tiennent à trou-
ver les bonnes réponses sans délai.

« Il est par ailleurs plus que probable 
qu’un Pierre Desmarchais ait fortement 
déteint sur moi et sur nous depuis que j’ai 
la bannière UNIPRO, tant au plan de la 
vision qu’à celui de la gestion et de la mise 
à jour de nos compétences en mécanique, 
et que ma fréquentation de collègues 
meilleurs que moi, permette de toujours 
nous améliorer.

« Nous avons très hâte d’inaugurer dans 
quelques mois le nouveau 69, rue Fraser. 
Ce sera toute une célébration, ajoute-t-il 
avec émotion. » 

«  LES PREMIERS P IL IERS DE MON ENTREPRI-

SE, CEUX QUI , EN PLUS DE MA FEMME JOSÉE, 

M’ONT PERMIS D’AVOIR MON PROPRE ATEL IER 

ET DE RÉAL ISER JUSQU’À PRÉSENT TOUS MES 

RÊVES, SONT MES FRÈRES GHISLAIN, DONALD 

ET CLAUDE.

«  LE  GROS COUP DE POUCE QU’ ILS M’ONT DONNÉ 

LORSQUE J ’A I  FA IT  L’ACQUIS IT ION DE CE GARAGE 

EST IMPAYABLE, ET  C ’EST ENCORE DEUX D’EN-

TRE EUX, CLAUDE ET GHISLAIN, QUI  METTENT 

LA MAIN À  LA RÉFECTION ET À  L’AGRANDISSE-

MENT QUI  SERONT COMPLÉTÉS À L’ÉTÉ 2006. »  

– DENIS PELLET IER

Station de service Denis Pelletier

 

Guy O’Bomsawin 
 gobomsawin@videotron.ca

) 69, rue Fraser 
Rivière-du-Loup

& (418) 862-1960

TÉLÉCOPIEUR (418) 862-8878

EFFECTIFS 10 à 12

BAIES 8

SUPERFIC IE 4 100 pi2

ÉQUIPEMENT John Bean – Viper 
– Rotary – Snap-On

COURRIEL stationservdenispelletier@
bellnet.ca

De grands atouts  « Comme les stagiaires représentent en matière de relève un 

bassin de choix, nous avons selon moi la responsabilité de faire en sorte d’être parmi les 

employeurs qu’ils choisiront. C’est dans cet esprit que j’en accueille régulièrement.

« Si les enseignants estiment que notre impressionnante gamme d’équipement et 

d’outillage est un atout pour attirer les jeunes, notre nouvel environnement les fera 

systématiquement craquer en notre faveur.

« En mettant les pieds ici ils sont d’ailleurs en territoire familier, puisque trois de 

mes techniciens sont d’anciens stagiaires que j’avais eu le bonheur de recevoir. Je 

pense avoir de grands atouts en matière de recrutement, même si nous subissons une 

sérieuse pénurie de main-d’oeuvre qualifi ée, soutient Denis Pelletier. »

« Investir, c’est semer. 
Ce n’était peut-être pas très 

évident au cours des premières 
années, admet Denis Pelletier, 

mais ça ne fait aucun doute 
dès qu’on commence à en 

récolter les fruits. Chose 
certaine, il en résulte à la fois 

une forte motivation pour nous 
tous, et un net accroissement 

de la confi ance que nous 
témoignent les clients. »

Au cours de la prochaine 
décennie, Vincent Pelletier 
pourrait bien prendre la 
relève de son père.

ÉQUIPEMENT

Carl Bérubé Michel Beaulieu Yvan Beaulieu Mario Bourgoin

Sylvain Michaud Alexandre Morin légende???
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