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CLIChE AUtO FORD
SOULIGNE SES 90 ANS

ÉQUIPE CLICHE AUTO FORD VALLÉE-JONCTION LORS DU 5 À 7 CLUB DIAMANT ( 05-05-2017 ) — ©PHOTO: JOSIANE NADEAU PHOTOGRAPHE

DEUX ADRESSES,
UNE PASSION SIGNÉE
CLICHE AUTO FORD
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©CLICHE AUTO FORD
REMISE DU PRIX DU PRÉSIDENT 2016 CLUB DIAMANT PAR M. PIERRE TRUDELLE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FORD CANADA POUR LE QUÉBEC,
AUX PROPRIÉTAIRES DE CLICHE AUTO FORD, M. SYLVAIN CLICHE ET MME MICHÈLE MICHAUD, — ©PHOTO: JOSIANE NADEAU PHOTOGRAPHE

Cliche Auto Ford de Vallée-jonction a souligné ses 90 ANS le 18 octobre dernier, ce qui en fait la
troisième plus ancienne concession Ford au Canada et la première au Québec. Associé à Ford
depuis 1927 pour faire la distribution de ses véhicules, Cliche Auto Ford a été dirigé pendant
84 ans par trois générations de la famille de j.L. Cliche. Depuis six ans, une autre famille de Cliche
a pris le relais, celle de Sylvain Cliche.

PORtRAIt

par PIERRE-LUC LAFRANCE

C’est le 8 mars 2011 que Sylvain Cliche et Michèle Michaud ont pris possession de la compagnie. La transition s’est si
bien déroulée que Cliche Auto Ford a été récipiendaire du prix « Transfert d’entreprise » pour l’Est-du-Québec offert par
Desjardins Entrepreneurs.
Dire que tout a commencé en 1925 lorsque J. L. Cliche a fait l’acquisition du garage d’Émile Labbé pour développer un
commerce de réparation et de vente d’accessoires automobiles. Qui aurait cru alors qu’il écrivait le prologue d’une
histoire si riche ?
Les actuels propriétaires, Sylvain Cliche et Michèle Michaud, s’impliquent dans le développement et le bien-être de leur
communauté. « Ce qui nous définit, ce n’est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes », soutient M. Cliche.
En effet, Cliche Auto Ford est plus qu’un concessionnaire. Les propriétaires croient fermement que d’encourager le dynamisme
local et de donner à la région est une façon d’investir dans un avenir meilleur.

équipe. « Jour après jour, nous déployons tous les efforts nécessaires afin d’honorer les lettres de noblesse de l’un des
emblèmes commerciaux les plus reconnus au monde. Visant toujours plus haut, toujours plus loin, l’objectif qui nous
motive, c’est d’être le leader des concessionnaires en Chaudière-Appalaches ! », poursuit M. Cliche.
PLUSIEURS ACtIVItÉS POUR SOULIGNER L’ÉVÉNEMENt
90 ANS, on ne célèbre pas ça à tous les jours. C’est pourquoi Cliche Auto Ford de Vallée-Jonction a prévu plusieurs festivités.
Le 8 juin dernier, les propriétaires de Cliche Auto Ford co-présidaient le 31e Tournoi de golf des gens d’affaires de la
Nouvelle-Beauce. Cette journée s’est tenu sous le thème « Tout un parcours ! 90 ans avec Cliche Auto Ford ». Puis, le 13 août
dernier, une centaine de propriétaires de mustangs provenant de la Beauce et de la région de Québec était réunie pour le
Rendez-vous Mustang Cliche Auto Ford.

»»

ACTIONBEAUCE | NOVEMBRE 2017

La force de Cliche Auto Ford de Vallée-Jonction, c’est sa passion, son service impeccable et le professionnalisme de son
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Une grande fête officielle a eu lieu le 21 septembre, sous forme
de 5 à 7. Réal Bisson, le maire de Vallée-Jonction, Pierre
Trudelle, directeur général, région du Québec chez Ford Canada
et plusieurs invités de marque sont venus souligner l’événement. Ce fut l’occasion pour les propriétaires de reconnaître le
travail passé et de montrer leurs projets pour assurer le succès
de l’entreprise dans les prochaines années. Une vidéo fut
présentée pour retracer l’histoire de l’entreprise et Sylvain
Cliche a rendu hommage à Pierre Cliche qui a été le visage de
l’entreprise pendant 31 ans. La plupart des 37 employés de
l’entreprise étaient sur place pour célébrer.
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Enfin, la dernière célébration aura lieu le 6 décembre lors du
Rendez-vous Glamour des femmes d’affaires qui se déroulera
dans la salle de montre de Cliche Auto Ford.

26

UN AUtOMNE OCCUPÉ
À la fin septembre et au début octobre, les propriétaires ont été
impliqués dans deux transactions importantes. En effet, Ford
Canada a démontré sa volonté d’établir une présence plus efficace
dans la région de la Beauce et des Appalaches. « Ford a préconisé
le regroupement des concessions dans un territoire donné en les
attribuant à des propriétaires présents et actifs depuis plusieurs
années au sein de la marque Ford », explique Pierre Trudelle,
directeur général, région du Québec chez Ford Canada.
Résultat : Sylvain Cliche et Michèle Michaud ont cédé la concession de Saint-Georges qu’ils détenaient depuis 2014 au Groupe
Couture et ont pris possession de Succès Ford de Thetford Mines.

« Nous laissons Saint-Georges avec émotion, mais nous sommes
très fiers du cheminement parcouru depuis l’acquisition de la
concession. En moins de trois ans, à partir des bases laissées par
nos prédécesseurs, nous avions réussi à bâtir une équipe solide,
passionnée et animée par des valeurs de satisfaction de notre
clientèle, de professionnalisme et de respect. Les nombreux prix
mérités par notre équipe, l’augmentation significative des ventes
et la confiance d’une clientèle toujours grandissante en sont des
preuves bien réelles. Nous ne remercierons jamais assez ces gens
qui nous ont fait confiance, tout en leur souhaitant, ainsi
qu’aux nouveaux propriétaires, le plus grand des succès »,
déclarent Sylvain Cliche et Michèle Michaud. « L’opportunité de
pouvoir continuer à bâtir notre organisation sur le territoire de
Thetford nous stimule énormément. »
Du côté de Thetford Mines, les propriétaires se sont associés à
une jeune femme dynamique de la région, Véronic Jacques.
Cette dernière est bien connue dans le milieu des affaires de
cette région et elle sera un atout pour la nouvelle équipe.
« Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à bâtir notre
organisation sur le territoire de Thetford Mines et c'est un privilège
de prendre le relais de la famille Ste-Marie. Nous avons à cœur
de poursuivre les efforts de l'équipe en place pour bien servir la
clientèle actuelle et future. », soutient Sylvain Cliche qui a pris
possession de la concession le 1er novembre dernier.
Une histoire unique, une équipe fiable et dévouée, des relations
d’affaires harmonieuses et un engagement dans la communauté,
c’est ce qui constitue les fondements mêmes de la notoriété
de Cliche Auto Ford qui résonne aujourd’hui aux quatre coins de
la Beauce. a

