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Réparation de véhicules électriques et location de véhicules et remorques U-Haul

Davantage de services chez Atelier de mécanique Stéphane Lemire
Trois-Rivières, le 26 février 2020 – Avec l’arrivée des véhicules électriques qui sont de plus en plus présents sur
les routes de la province, les propriétaires de garages automobiles doivent s’adapter à cette nouvelle réalité.
Soucieux de demeurer à l’avant-garde et d’offrir un service optimal à ses clients, Atelier de mécanique Stéphane
Lemire, situé au 6600, boulevard Jean-XXIII, au coin de l’intersection avec le boulevard Saint-Jean, à TroisRivières, offrira un service de mécanique de véhicules électriques à compter du 2 mars prochain.
« Jour après jour, le véhicule électrique s’inscrit comme un
incontournable dans le domaine de l’automobile. Ce n’est
pas un hasard si ce dernier augmente sans cesse sa
proportion dans le marché. L’occasion s’est présentée
dernièrement lorsque j’ai pu embaucher une ressource
spécialisée dans la réparation de ce type de véhicule. Tout
tombe à point. J’avais cette idée en tête depuis déjà un bon
moment, et ce, sans compter les recommandations des
clients », souligne M. Stéphane Lemire, propriétaire de
l’Atelier de mécanique Stéphane Lemire.
Ce spécialiste en véhicule électrique, qui joindra le garage
affilié au réseau d'ateliers mécaniques OCTO Auto Service
Plus, est M. Jean-Sébastien Monfette. Ce dernier possède
Raymond Lemire, Alain Lavigne, Jean-Sébastien
de nombreuses années d’expérience en matière de
Monfette, Stéphane Lemire, propriétaire, Frédéric
véhicules électriques. Par ailleurs, outre l’ajout de ce service
de réparation spécialisée, Atelier de Mécanique Stéphane Boisvert et Denis Vincent.
Lemire sera sous peu un concessionnaire U-Haul. Dès le 16
mars, la clientèle pourra y faire la location de camions de déménagement ou de remorques tout en se procurant
des accessoires de déménagement. Un nouvel employé sera embauché pour s’occuper de ce volet ce qui portera
à six personnes, dont quatre mécaniciens, le nombre de ressources dont disposera le garage.
« J’aime offrir un large éventail de services aux clients, car ce sont eux les meilleurs ambassadeurs de mon
commerce. Je mise beaucoup sur le bouche-à-oreille et c’est pourquoi l’acquisition de certains équipements lors
des derniers mois, un système d’alignement et un système de réparation de la climatisation, va en ce sens. Ces
achats ont plus d’une utilité puisque je peux faire de la sous-traitance pour d’autres garages avec mon système
d’alignement », indique M. Lemire.
Célébrant son 15e anniversaire en 2020, Atelier de mécanique Stéphane Lemire jouit d’une belle réputation dans
la population notamment en raison du lien de confiance et de transparence que le commerce a su tisser avec la
clientèle. Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous pour une réparation, mise au point ou tout autre
service offert en composant le 819 375-3177. À noter que les clients doivent appeler au 819 840-8028 pour faire
la location de véhicules U-Haul.
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À PROPOS D’ATELIER MÉCANIQUE STÉPHANE LEMIRE
Fondée en septembre 2005 par M. Stéphane Lemire, Atelier de
mécanique Stéphane Lemire était initialement situé au pied du
pont Laviolette avant de déménager ses activités au 6600,
boulevard Jean-XXIII, Trois-Rivières, il y a quelques années. Ce
dernier se distingue de la concurrence en préconisant des valeurs
d’honnêteté et d’écoute de la clientèle.
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