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Un tournant après 50 ans d’histoire à Louiseville 

J. Sicard Sport maintenant propriété de Motosport 4 Saisons 
 

Trois-Rivières, le 22 mars 2022 – Le concessionnaire trifluvien de véhicules récréatifs Motosport 4 Saisons 

ajoute une corde à son arc alors qu’il a fait l’acquisition de J. Sicard Sport, une entreprise familiale présente à 

Louiseville depuis 50 ans. 

 

La famille Sicard, propriétaire de J. Sicard 

Sport, un important concessionnaire de 

véhicules récréatifs et de loisir, dépositaire 

des marques Honda, Yamaha et Arctic 

Cat, souhaitait passer le flambeau et c’est 

vers la famille de Motosport 4 Saisons que 

le choix s’est arrêté. 

 

Les nouveaux propriétaires de J. Sicard 

Sport sont Alain Roy, Lydiane Roy et 

Pierre-Olivier Gras, qui en profitent pour 

rassurer la clientèle à l’effet qu’aucun 

changement ne sera perceptible quant à 

l’excellence du service et des produits 

offerts. Au contraire, la même équipe 

d’employés compétents sera présente pour 

conseiller et accompagner la clientèle. 

 

« Nous sommes heureux d’acquérir cette entreprise de Louiseville et d’en poursuivre les activités et la tradition. 

Cela fait 50 ans que cette entreprise existe dans le paysage de Louiseville et dessert la clientèle de la MRC de 

Maskinongé et d’ailleurs. Nous sommes reconnaissants du travail réalisé par la famille Sicard depuis toutes ces 

années et nous sommes heureux de les compter dans l’équipe encore pour les années à venir », mentionne M. 

Alain Roy, nouveau copropriétaire de J. Sicard Sport. 

 

La transaction effectuée le 1er mars dernier permettra à la clientèle de J. Sicard Sport de bénéficier d’une plus 

vaste gamme de produits qui sauront combler les amateurs de véhicules récréatifs. 

 

« Nous remercions MotoSport 4 Saisons, en qui nous avons confiance pour reprendre l’entreprise familiale. Ce 

n’est pas sans émotion que nous laissons partir notre entreprise familiale après 50 ans, mais comme Motosport 

4 Saisons a une belle tradition familiale également, les gens ne verront pas de différence sur l’accueil, le service 

et l’ambiance chaleureuse qui font notre différence. Nous resterons encore dans l’environnement de J. Sicard 

Sport. Nous prenons le temps de remercier Alain, Lydiane et Pierre-Olivier, ainsi que notre clientèle pour leur 

confiance », souligne les frères Mario et Daniel Sicard, fils des fondateurs de J. Sicard Sport, Jacques et Marielle 

Sicard. 

 

Les nouveaux propriétaires sont à élaborer la stratégie pour souligner les 50 ans de l’entreprise au cours des 

prochains mois.  
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De gauche à droite : Alain Roy, Pierre-Olivier Gras Lydiane Roy, de 

Motosport 4 Saisons, et Marielle Sicard, Daniel Sicard, Jacques Sicard 

et Mario Sicard, de J. Sicard Sport. 
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À PROPOS DE MOTOSPORT 4 SAISONS 

Motosport 4 Saisons, situé au 465 Dessureault à Trois-Rivières, est un concessionnaire de véhicules récréatifs 

(motos, VTT, côtes-à-côtes, motomarines, motoneiges, moteurs hors-bord et produits mécaniques) neufs, 

d’occasion et en location dans les marques Polaris, Timbersled, KTM, Pitsterpro, EGO Power et Slingshot. Un service 

d’entretien et réparation, de même qu’un département de pièces, sont accessible à la clientèle. 

 

 

À PROPOS DE J. SICARD SPORT 

Fondée en 1972, J. Sicard Sport est un concessionnaire de véhicules récréatifs (motos, VTT, côtes-à-côtes, 

motoneiges, moteurs hors-bord, produits mécaniques et remorques) neufs et d’occasion dans les marques Yamaha, 

Honda et Arctic Cat. Un service d’entretien et réparation de même qu’un département de pièces est accessible à la 

clientèle. 

L’entreprise est située sur le boul. Saint-Laurent Est à Louiseville. 
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Source : 

Alain Roy, associé 

Information et gestion des entrevues : 

Steve Renaud 
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