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La super�cie de l'atelier sera doublée

Agrandissement majeur chez Bilodeau Autos
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Marc Cochrane marc.cochrane@tc.tc     

Vincent Lessard et son père Yvan dirigent les destinées de
Bilodeau Autos depuis 21 ans. (Photo: Marc Cochrane)

A�n de rendre plus fonctionnelles les opérations de
Bilodeau Autos, le concessionnaire automobile de
Sainte-Anne-de-Beaupré doublera la super�cie de son
atelier de réparation de véhicules.

Le président-directeur général de cette entreprise familiale,
Vincent Lessard, a précisé à L'Autre Voix que les travaux
d'agrandissement allaient faire passer la super�cie de la
bâtisse de 10 000 à 22 000 pieds carrés. Les travaux vers
l'arrière vont débuter en juin pour se terminer cinq mois plus
tard, en novembre.

«En créant cet espace additionnel, nous pourrons ajouter huit aires de travail et améliorer l'accessibilité
intérieure à nos clients», précise M. Lessard qui peut compter sur l'appui de son père Yvan, encore présent
dans les parages de l'entreprise quatre jours par semaine.

Les modi�cations apportées à la bâtisse actuelle permettront aussi d'aménager un service intérieur pour la
réception de quatre voitures en même temps.

«Nous allons détruire la marquise et déplacer la salle d'attente a�n d'installer ce qu'on peut appeler un 'drive
thru'», ajoute Vincent Lessard.

À l'image de GM

Totalisant un investissement de plus de 1,5 million $, les améliorations effectuées au commerce implanté au
9641, boulevard Sainte-Anne, depuis 45 ans, permettront la mise aux normes du manufacturier General
Motors.

«La tour actuelle en façade sera remplacée par une tour bleue comme celles des autres concessionnaires
GM en Amérique du Nord», précise M. Lessard qui assure la direction de l'entreprise depuis 2005, après que
son père en ait fait l'acquisition en 1990.

Vincent Lessard tient à souligner l'appui de la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré dans ce dossier. Le permis de
construction doit être émis ces jours-ci après que le conseil municipal ait entériné la proposition du Comité
consultatif d'urbanisme lors de l'assemblée de lundi.

L'histoire de Bilodeau, détaillant Chevrolet, Buick et camions GMC, a été marquée par des rénovations
majeures en 1999, l'incendie en septembre 2000 et la reconstruction en 2001. Mécanicien de formation, M.
Lessard peut compter sur l’expertise d’une équipe qui est passée de 12 à 49 employés, de 1990 à 2011.

À lire aussi

TRAGÉDIE. L’attentat qui a fait six
morts au Centre culturel islamique de
Québec ne « semble pas » avoir
entaché l’image extérieure de la Ville de
Québec.

Peu d’impact sur l’image de
Québec malgré l’attentat

EXPOSITION. Se faisant un devoir de
présenter une multitude d'attractions-
vedettes, le salon Expo habitat
Québec fait aussi une large place à la
conception des lieux où résider. Avec
cinq maisons grandeur nature, le
rendez-vous annuel fait honneur à son
thème 2017 La maison dans tous ses
états.

Expo habitat : cinq maisons
et une multitude d'attractions

REVITALISATION. Le gouvernement du
Québec a octroyé une aide de 48 000$
à la Corporation de développement du
quai de Sainte-Anne-de-Beaupré a�n de
«soutenir la Corporation pour les
études et les travaux à effectuer a�n de
favoriser la réhabilitation du quai et la
mise en valeur de son environnement».

Investissement provincial pour
le quai de Sainte-Anne-de-
Beaupré

CARNAVAL. Les Duchesses remettront
un montant total de 19 350,80 $ aux
sept organismes sélectionnés.

Plus de 19 000$ remis aux
organismes appuyés par les
Duchesses WEB. Devant l'impossibilité de

poursuivre avec son site Internet, en
raison d'une plateforme désuète, la
Municipalité de Sainte-Anne-de-
Beaupré dévoilera son nouveau
visage numérique dans les
prochaines semaines. S'il y a
maintenant une page qui indique que
le site est en construction, un écran
complètement blanc s'est a�ché
durant plusieurs semaines.

Un nouveau site Internet pour
Sainte-Anne-de-Beaupré

TRANSPORT. Un tunnel à péage vers
l'île d'Orléans doublé d'un pont-jetée
vers la Rive-Nord. C'est la solution à
trois milliards proposée par le député
conservateur Steven Blaney devant la
problématique de congestion routière
dans la région.

Blaney propose un pont-tunnel
à péage de trois milliards
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Fred Newman

Fred Newman, 77, of
Amherst, passed away
peacefully with family ever
present on Sunday, April 22,
2018 in Cumberland

Regional Health Care Centre, Amherst. Born
to Jesse and Glad, Fred grew up with his
brother, David, in Springhill. His classmate,
Diane ...

Charles Riel

Au CHRDL de Joliette, le 9
avril 2018, à l’âge de 85 ans,
est décédé M.Charles Riel,
époux de Jacqueline
Thibodeau, demeurant à

Notre-Dame des Prairies. Outre son épouse,
il laisse dans le deuil ses �lles: Linda (feu
Serge Dionne) et Nathalie (Pierre For...

Dany Bergeron

1975-2018 À la Maison
René Verrier de
Drummondville, le 25 avril
2018, est décédé à l’âge de
42 ans, monsieur Dany

Bergeron, conjoint de madame Sophie
Dubois, �ls de feu Nicole Bergeron et de feu
Donald Hamel (Hélène Boisjoli), domicilié à
Drummondville...
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publications, dont Québec 
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Le neurochirurgien Martin Côté a libéré
Roxanne-Maude Huot de la tumeur
cérébrale qui lui causait des maux de
tête insupportables.
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