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Copropriétaire et directeur 
général de Nissan et Infiniti de 
Sherbrooke depuis trois ans, 
Jean-Sébastien Poulin est fier 
de compter dans son équipe de 
professionnels des résidents de 
Magog. Trois Magogois ont en 
effet joint les rangs de la com-
pagnie dans les derniers mois, 
et leur travail exemplaire ne fait 
qu’accroître la fierté du direc-
teur général.

«J’aime engager des gens de 
Magog, car plusieurs de mes 
clients y habitent et c’est ma 
façon de leur dire merci.» C’est 
pourquoi Christian Roberge, 
Martin Gagné et Olivier Trem-
blay sont tout aussi fiers de faire 
partie de cette famille.

Christian Roberge demeure à 
Magog depuis dix ans et s’im-
plique à sa façon dans sa com-
munauté. Il est père de deux 
petites filles et travaille en vente 

depuis plus de dix ans.  «Il fait 
partie de notre équipe depuis 
peu, mais il est déjà bien res-
pecté», commente M. Poulin.

Martin Gagné a travaillé pen-
dant dix ans comme mécani-
cien et pompiste au Ultramar 
de Magog avant de se joindre 
à l’équipe de Nissan et Infiniti 
Sherbrooke. «C’est quelqu’un 
qui aime être en contact avec 
les gens et qui aime bien les 
servir», souligne M. Poulin. Il 
est aujourd’hui conseiller aux 
ventes et contribue au succès 
de l’entreprise.

Olivier Tremblay a un curriculum 
vitae bien garni. Celui qui a entre 
autres oeuvré durant quatre ans 
comme conseiller municipal à 
Magog, puis pendant dix ans 
comme président des Canton-
niers de Magog, est à nouveau 
au service des gens au poste 
de conseiller aux ventes. «Sa 

passion est de servir les gens. Il 
est donc maintenant au service 
de ceux qui veulent se procurer 
une voiture», fait remarquer M. 
Poulin.

Ces nouveaux membres 
joignent une équipe qui fait 
de l’excellence son leitmotiv. 
Les gens qui entrent chez Nis-
san et Infiniti de Sherbrooke le 
remarque assez rapidement, 
car le concessionnaire a vu 
son nombre de clients bon-
dir de 5000 seulement en trois 
ans, et il s’est vu remettre le 
Prix Excellence en 2012 et en 
2013. «Nous sommes proactifs 
et notre objectif est de devenir 
le gros plus concessionnaire, 
toute marque confondue, en 
dehors des grands centres», 
commente le directeur général. 

Par l’entremise de son regrou-
pement, le concessionnaire 
Nissan et Infiniti de Sherbrooke 

tient à aller plus loin dans son 
implication dans la commu-
nauté de Magog en faisant des 
dons à l’hôpital de Magog ainsi 
qu’à l’école Brassard-Saint-Pa-
trice. «Nous avons même invité 
tous nos clients au ciné-parc 
l’été dernier pour les remercier 
de faire affaires avec nous», 
confie-t-il.

On le voit bien, l’équipe de Nis-
san et Infiniti de Sherbrooke 
est fort compétente, très pro-
fessionnelle et bien impliquée. 
C’est entre autres grâce à des 
spécialistes comme Christian, 
Martin et Olivier que l’entre-
prise a pu se retrouver, 24 
mois durant, au sommet des 
concessionnaires Nissan du 
Canada en termes de ventes, 
tout concessionnaire confondu. 
Il faut compter dans ses rangs 
les meilleures personnes pour 
y arriver, et M. Poulin sait que 
c’est ce qu’il a.
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