
A
u contraire, l’entreprise a agrandi ses instal-
lations en achetant un concurrent à l’au-

tomne 2008 à Sorel-Tracy. Coût de l’investis-
sement: 4 millions de dollars. 

«Cette décision nous permet à présent d’offrir
deux divisions: l’une pour véhicules récréatifs à
Saint-Robert, l’autre pour bateaux à Sorel-Tracy.
C’est un emplacement de 500 000 pieds carrés,
et notre jetée qui donne directement sur le
Richelieu permet d’accueillir des bateaux d’une
longueur allant jusqu’à 65 pieds», raconte le
président  d’Équipements de pla i sance
G. Boisvert, Gaétan Boisvert. 

Gaétan Boisvert considère que le succès
de ses affaires revient en grande partie à la
qualité du service offert à ses clients et à la
grande expertise de ses mécaniciens qualifiés.
«Chaque année, mes employés suivent des cours
pour être à jour en mécanique marine et véhi-
cules récréatifs. De plus, en écoutant attentive-

ment le client et en répondant correctement à ses
besoins, la publicité du bouche à oreille est assu-
rée. C’est la clé du succès.»

L’entreprise, considérée parmi les dix plus
gros vendeurs au Québec, dessert la province
au complet. Quelque 2 000 clients confient
leurs véhicules pour le service, l’entreposage,
le transport. «Nous avons toutes les pièces
nécessaires pour bien entretenir et réparer tout
type de véhicule. Nous effectuons aussi les répa-
rations de fibre de verre et la fabrication de toits
de bateaux.»

Selon Gaétan Boisvert, le service fonction-
ne à plein régime. Les activités, bien que ralen-
ties ce printemps, ont repris de plus belle en
juin comme jamais. «Nous avons connu une
légère baisse de 20 %, mais 2010-2011 s’annon-
ce excellente. La crise nous a touchés moins que
nous l’avions pensé.»

Au fil des ans, Équipements de plaisance
G. Boisvert a mérité plusieurs prix et distinc-
tions pour ses ventes et la qualité de son servi-
ce à la clientèle. Depuis 1997, l’entreprise est

la première au pays comme distributrice des
produits Skyline, division Layton. En 2005,
elle a terminé deuxième au chapitre de ses
ventes de véhicules récréatifs de marque
Starcraft. Dans la division marine, les bateaux
de marque Larson, Manship, Sylvertone et
Legende sont très populaires. «Nous vendons
des bateaux dont la  va leur a tteint jusqu’à
600 000 $. Notre choix est vaste.»

Fondée en 1992, l’entreprise dispose égale-
ment de cinq remorques hydrauliques pour le
transport de bateaux. Propriétaire d’un permis
pour transport avec largeur excessive, Équi-
pements de  pla i sance G. B oi sver t peut
facilement effectuer une sortie ou mise à l’eau,
que ce soit pour une courte ou longue distan-
ce. 

Équipements de plaisance G. Boisvert 
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Bien que la crise économique ait causé bien des maux de tête 
aux concessionnaires de véhicules récréatifs et nautiques ces 
derniers mois, ce fut loin d’être le cas chez Équipements 
de plaisance G. Boisvert. 

Gaétan Boisvert, président


