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LE DÉFI DU DÉTOUR
Mécanicien de formation, Vincent Lessard est fils et petit-fils de garagistes.
«J’ai toujours tripé sur les autos. À 8 ans, mon grand-père m’a appris à conduire
non pas sur ses genoux, mais sur le siège du pilote, lui côté passager. On ne
verra plus jamais ça», rigole Vincent Lessard, aujourd’hui président de
Bilodeau Chevrolet Buick GMC.

Ce garage de Beaupré, son père l’acquiert en 1990. Très vite, Vincent vient
travailler avec lui, succédant à la famille Bilodeau propriétaire du garage
depuis les années 60. Perpétuant la tradition de père en fils, Vincent Lessard
prend les rênes des opérations en 2005. «À 81 ans, mon père travaille encore
deux jours par semaine. C’est un irréductible et un modèle de droiture.» En
2000, le feu ravage le garage du boulevard Sainte-Anne. «Mon père avait 64 ans.
Pour lui, c’était impossible que sa carrière se termine ainsi.» Sa décision de
rebâtir fut étroitement liée au fait que l’entreprise permet de faire vivre
convenablement 40 familles de la Côte.

Ancrés dans la communauté 
Son ancêtre Étienne de Lessard –premier Lessard à arriver en Nouvelle-France
en 1646 – a fait don du terrain pour la première basilique de Sainte-Anne. «On
n’habite peut-être pas la Côte, mais on l’a dans le sang», affirme Vincent.
Résidant à Québec, lui, sa femme et deux de ses trois enfants passent les deux
tiers de leurs journées sur la Côte. «Chaque jour, on dîne local et on achète
local. Pour nous, c’est important d’encourager les commerces de proximité.»

Ce qui distingue Bilodeau Autos? 
«L’attention que l’on porte aux gens.» Des clients fidèles, Vincent les compte
par dizaines. «Les Caron, Bluteau, Dupont et beaucoup d’autres s’arrêtent au
garage juste pour venir prendre un café avec nous. Même les gens de Québec
sont prêts à faire le détour et viennent acheter ici pour ce côté personnel du
service et la qualité de nos employés.» Et pour ceux qui croient que c’est loin…
«Pas de trafic. Le paysage est beau. Tu roules le long d’un fleuve et tu te sens
quasiment en vacances.» Ils sont plusieurs à s’offrir le défi du détour, leur
slogan depuis 25 ans.

bilodeauautos.ca
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