HÉLÈNE bINET & CARL PATOINE

CANADA MOTEURS IMPORTATION (CMI)
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PORTRAIT

UNE ENTREPRISE RODÉE
POUR ROULER EN TOUTE CONFIANCE

HÉLÈNE BINET ET CARL PATOINE, COPROPRIÉTAIRES DE CMI, EN COMPAGNIE DE LA RELÈVE, OLIVIER ET ALEXANDRE BINET PATOINE.

Fondée en 2004 à Saint-benoît-Labre par ses copropriétaires Hélène binet et Carl Patoine, inconditionnels
passionnés de la sphère du véhicule récréatif, l’entreprise CANADA MOTEURS IMPORTATION (CMI) offre
aujourd’hui des véhicules récréatifs et des tracteurs à ses clients canadiens et prévoit étendre son offre avec

un tout nouveau produit à moyen terme. Pour Carl Patoine, le succès de l’entreprise repose sur une chose:
celle de faire des affaires sur des bases d’honnêteté et de transparence.

Manufacturier et importateur distributeur, CMI livre en 2006
à ses premiers clients des véhicules récréatifs de marque
CF MOTO en provenance de Chine. Nous devons préciser
qu’Ernest et Carl Patoine, père et fils, ont couru sur piste de
manière professionnelle, en motoneige et en motocyclette,
avec les plus grands noms au pays. Leurs connaissances de
la mécanique, de la performance et de la sécurité sont
notoires et c’est dans cette logique que s’inscrit le choix de
Carl Patoine pour CF MOTO à l’époque, qu’il évalue alors
comme un produit fiable et de grande qualité. Quatorze ans
plus tard, son flair lui a donné raison.
DES EMPLOIS POUR LES QUÉBÉCOIS ET LES CANADIENS
En 2008, le couple copropriétaire propose un changement du
système d’embrayage au fabricant. Il présente au manufacturier
chinois un système fabriqué par une entreprise québécoise qu’il
utilise depuis ce temps sur tous ses véhicules fabriqués et
vendus au monde. D’ailleurs Carl Patoine contribue activement,
avec quatre autres distributeurs à travers le monde, au
développement du produit CF MOTO.
D’autre part, les véhicules importés au Canada comptent sur
des accessoires et des composantes en valeur ajoutée qui
sont fabriqués au Québec et installés chez ses distributeurs
canadiens. Parmi ceux-ci nous retrouvons des pelles ainsi que
des vitres et des toits. Le développement de ces composantes
et accessoires est fait chez CMI et n’autorise que des fabricants
canadiens.
Aujourd’hui, CF MOTO est supérieur aux autres produits
fabriqués en Amérique du Nord selon monsieur Patoine. «Un
indice qui le prouve, ajoute-t-il, est que la garantie de 5 ans
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CMI EST SITUÉE DANS LE PARC INDUSTRIEL DE SAINT-BENOÎT-LABRE

est supérieure à celle offerte par la compétition et que les
parts de marché sont en croissance sur le marché canadien.»
Aujourd’hui, CMI compte une centaine de concessionnaires
dans toutes les provinces canadiennes et dans le Yukon.
LOVOL:
UNE ENTRÉE REMARQUÉE DANS L’EST DU CANADA
Le couple Binet-Patoine ouvre une nouvelle division en juillet
2020 : celle des tracteurs chinois LOVOL. CMI a procédé à
l’ouverture d’une douzaine de concessionnaires en seulement
quatre mois. La planification stratégique pour le lancement
de cette marque au Canada privilégie d’abord les provinces
de l’Est et le Québec.
La mise en marché du produit suit la même logique que celle
ayant fait le succès de la marque CF MOTO : un produit de
grande qualité et fiable, l’inclusion de plus-values importantes
dans un prix d’achat très compétitif, et une garantie sans
pareille de 10 ans.
CMI offre donc aujourd’hui deux produits. Pour CF MOTO,
l’offre se compose de VTT, de côte à côte sports, et de côte
à côte utilitaires pour une quinzaine de modèles. Plus de
40 000 unités sont en circulation au pays.
Pour les tracteurs LOVOL, trois séries sont offertes, elles
comptent chacune trois modèles de 25 à 100 forces, et elles
sont idéales pour les gentlemen-farmers ainsi que pour les
exploitants agricoles et forestiers de petites à moyennes
envergures.

»»
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par YVES THIBAULT
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CMI : UN NOM BÂTI SUR L’HONNÊTETÉ
ET LA TRANSPARENCE
Carl Patoine souligne que CMI a toujours prôné la proximité avec
ses distributeurs et qu’il faut mettre les efforts pour réussir en
affaires. «Notre réputation s’est construite sur l’honnêteté. Nous
avons travaillé avec transparence auprès de nos partenaires
pour qu’ils se sentent en sécurité et nous fassent confiance.
C’est pourquoi plusieurs d’entre eux nous suivent dans nos projets.
Quand on veut faire sa place en affaires, il faut gagner le respect
des gens et ça se fait en livrant la marchandise.»
UN NOUVEAU PRODUIT À MOYEN TERME
CMI offre aujourd’hui des produits qui s’adressent aux particuliers
et aux entrepreneurs de petites ou moyennes entreprises. Que
sera demain? Un projet est en planification pour offrir un nouveau
produit qui s’adressera aux secteurs de la construction, industriel,
forestier, minier et même militaire selon monsieur Patoine.
Le dossier devrait voir le jour d’ici 24 à 36 mois.
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DES EMPLOYÉS, UNE FAMILLE
CMI compte actuellement 20 employés. Chacun d’eux est choisi
pour son professionnalisme, sa passion pour son travail et sa
capacité à bien s’intégrer à la famille, ce qui fait dire à Carl
Patoine et sa femme Hélène Binet qu’ils ont su et savent encore
s’entourer des bonnes personnes.
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Carl Patoine: «Il faut mettre les gens aux bonnes places dans
l’entreprise, avec des responsabilités qui leur conviennent et
qui vont faire en sorte qu’ils performeront là où ils sont. Ici, on
a des réponses à toutes les questions parce l’ensemble de nos
gens a toutes les compétences pour y répondre. Et le facteur
numéro un pour y arriver c’est l’attitude des gens, c’est facile
de se parler et de travailler en équipe quand on a une bonne
attitude au travail.»
CANADA MOTEURS IMPORTATION INC. (CMI) montre les signes
d’une entreprise qui est aujourd’hui en plein contrôle de son
développement. La machine est parfaitement rodée pour rouler
en toute confiance tant pour ses clients que pour tous ses
partenaires à l’échelle du pays.
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