1-Novembre.qxp_Layout 1 2017-11-16 11:46 Page38

M. MARTIN BILODEAU ET M. RICHARD LACROIX, ASSOCIÉS DEPUIS JUIN 2017
par PIERRE-LUC LAFRANCE

LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ :
RENCONtRE

PLOMBERIE IRENÉE LACROIX
Plomberie Irenée Lacroix est une entreprise qui a vu le jour au début des années
1900 sous l’impulsion d’Alphonse Lacroix. Son fils, Irenée Lacroix, a pris les commandes en 1926. L’entreprise a alors commencé à se spécialiser en plomberie.
Puis, en 1966, l’entreprise a pris son nom actuel alors que les fils d’Irenée
Lacroix prenaient la relève. Ensuite, une quatrième génération de Lacroix a
dirigé la destinée de l’entreprise. Puis, en juin 2017, un nouveau chapitre s’est
écrit. Richard Lacroix, un des membres de la quatrième génération, s’est
associé à Martin Bilodeau pour faire prospérer l’entreprise.
Tout comme Richard Lacroix, Martin Bilodeau a grandi dans le domaine de la
plomberie. En effet, son père avait une entreprise dans le domaine à SaintBernard. Lui-même a plus de 20 ans d’expérience dans ce milieu en plus
d’avoir été entrepreneur général pendant plusieurs années.

UN NOM BIEN ÉTABLI
Les deux associés comptent miser sur les qualités déjà reconnues de
Plomberie Irenée Lacroix qui accompagne les clients dans tous leurs besoins
liés à la plomberie. « À Sainte-Marie, nous misons sur la plus grande salle de
montre de la région de Québec, rappelle Richard Lacroix. Nous avons aussi
une deuxième salle de montre à Lévis, ce qui nous permet d’être présents
sur toute la rive-sud de Québec. La possibilité de voir un grand choix de
produits comme cela fait en sorte que notre clientèle se compose autant
d’entrepreneurs que de particuliers. »
Les deux hommes considèrent qu’il est essentiel de continuer à miser sur un
département de pièces. « Nous offrons différents produits spécialisés qui sont
difficiles à trouver en quincaillerie, explique M. Lacroix. Et nous avons sur place
des spécialistes qui peuvent guider et conseiller les clients pour s’assurer qu’ils
choisissent le produit qui répond à leurs besoins. »
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L’entreprise compte présentement une quinzaine d’employés dont six
plombiers qualifiés, pour assurer l’installation et la réparation et ainsi offrir
un service complet pour combler les différents besoins en plomberie de la
clientèle de la région.
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Mais Plomberie Irenée Lacroix, c’est aussi des planchers chauffants, des systèmes
de chauffage à eau chaude de toutes sortes et du traitement d’eau.

UNE PHASE D’EXPANSION
Sans vouloir tout bouleverser, les deux hommes souhaitent continuer
à développer l’entreprise. « On entre en phase d’expansion, soutient
Martin Bilodeau. La structure est en place pour permettre d’agrandir l’équipe.
L’objectif serait de pouvoir compter sur une douzaine de plombiers compétents afin de répondre à tous les besoins de nos clients tant dans le secteur
résidentiel qu’agricole et commercial. »
Pour le moment, le changement le plus marquant est l’ajout des produits
« Agua ». Une nouvelle ligne maison d’accessoires de plomberie tels que robinetterie, bain et douche ainsi que toilette. De plus, l’expérience acquise par
M. Bilodeau dans le domaine agricole permet à Plomberie Irenée Lacroix de
développer ce marché prometteur pour les prochaines années.
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