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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.
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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 qualiﬁée, 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 conﬁance que nous
témoignent les clients. »

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

aiment le changement, ont une curiosité
intellectuelle aiguisée, et tiennent à trouver les bonnes réponses sans délai.

E N B R E F. . .
« LES PREMIERS PILIERS DE MON E N T R E P R I SE, CEUX QUI, EN PLUS DE MA FEM M E J O S É E ,
M’ONT PERMIS D’AVOIR MON PROP R E AT E L I E R
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LORSQUE J’AI FAIT L’ACQUISITION DE C E G A R A G E
EST IMPAYABLE, ET C’EST ENCORE D E U X D ’ E N TRE EUX, CLAUDE ET GHISLAIN, QU I M E T T E N T
LA MAIN À LA RÉFECTION ET À L’AG R A N D I S S E -

meilleurs que moi, permette de toujours

MENT QUI SERONT COMPLÉTÉS À L’É T É 2 0 0 6 . »

nous améliorer.

– DENIS PELLETIER

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