
Le garage Francis Bouchard est un atelier de mécanique 
spécialisé dans les véhicules lourds. Outre les moteurs, les 
suspensions et les différentiels, le garage Francis Bouchard 
répare toutes les autres composantes de tracteurs, camions 
lourds, tractopelles etc. mais surtout, on y conçoit et on y 
fabrique des pièces sur mesure à la demande des clients. 

M. Francis Bouchard a acheté la station-service Texaco 
de Clermont en 1961 pour la transformer en atelier de 
mécanique et il l’a agrandie en 1971. C’est en 1979 qu’il 
a été rejoint au sein de l’entreprise par son épouse, 
Mme Lise Bouchard (sur la photo), qui dirige maintenant  
l’atelier avec ses deux fils, les jumeaux Alain et Sylvain.

C’est l’atelier d’usinage qui fait la spécificité de  
l’entreprise. C’est là qu’Alain et Sylvain font preuve de 
créativité et de débrouillardise, ce pourquoi de nombreux 
cultivateurs, entrepreneurs et services publics des muni-
cipalités environnantes font confiance au Garage Francis 
Bouchard pour des problèmes spécifiques de réparation, 
adaptation et transformation de leur machinerie.

Le Garage Francis Bouchard est un exemple devenu  
rare d’entreprise familiale où on retrouve le type de  
« patenteux » capables d’imaginer des solutions uniques 
et originales pour des clients ayant des besoins aussi  
variés que particuliers. 

L’EXPERTISE
de vos

commerçants  

L’entreprise Lucien Warren fait du terrassement, de  
l’excavation et de l’aménagement paysager, mais elle  
se spécialise surtout dans la pause de pavé uni, la 
construction de murets, ainsi que le marquage et la  
signalisation et ce, sur tout le territoire de Charlevoix. 

Ce sont les hasards de la vie qui ont fait en sorte que  
Lucien Warren s’est lancé dans le terrassement et l’amé-
nagement paysager. De tout temps, ses métiers premiers 
ont été débardeur et responsable de service incendie, 
un milieu dans lequel il possède plus de 25 années  
d’expérience. Question d’indépendance, M. Warren tenait  
toutefois aussi à diriger sa propre entreprise. Il dit s’être 

rapidement rendu compte que les gens œuvrant dans 
la pause de pavé uni et l’érection de murets étaient  
peu nombreux et, selon les dires de nombreux clients  
rencontrés, souvent d’une compétence douteuse, ce 
dont il a su tirer profit.  

Lucien Warren dirige une microentreprise qui n’embauche 
que deux travailleurs, incluant son propriétaire. Pour  
M. Warren, c’est très exigeant, dans la mesure où il doit 
être de tous les chantiers, mais pour les clients, c’est une 
excellente nouvelle parce que la présence constante du 
patron sur le site des travaux est un gage supplémentaire 
de travail soigné.  

Lucien Warren
Terrassement & excavation

Isabelle Charpentier
courtier immobilier

isabelle.charpentier@imcha.com
t 418 665-2375
c 418 617-9497 

865, rue Richelieu,
La Malbaie

NATHALIE BOIVIN
courtier immobilier résidentiel

spécialiste en home staging
et relooking

418 633-2200

Ginette Ouellet, D.A.
Courtier immobilier agréé

T 418 240-3663
C 418 633-6753

www.boulangeriebouchard.com
ISLE-AUX-COUDRES • CHARLEVOIX

1648, ch. des Coudriers
418 438-2454

Salon de Clermont
136, boul. Notre-Dame

418 439-2828 

www.cfcharlevoisienne.com

Une approche humaine 
et personnalisé

Parce que vous méritez 
ce qu’il y a de mieux !

Salon de La Malbaie
138, rue Doucet 
418 665-2455

Salon de Saint-Siméon
270, rue Saint-Laurent

418 439-2828

Coopérative Funéraire
Charlevoisienne

Steeve Larouche
Agent en assurance de dommages

418 665-5600
steevelarouche.com

132, rue Duguay O, La Malbaie

t 418 665-2705
c 418 633-0780

80, rue McLean O,
La Malbaie

RBQ : 83226027GARAGE 
Francis Bouchard
ATELIER D’USIN AGE

46, boul. Notr e-Dame
Clermont

418 439-2097 

Dominic Belley
peinturedynamique@gmail.com

T 418 665-6608  C 418 633-2422

ESTIMATION GRATUITE

RBQ: 8309-2809-22

PUITS ARTÉSIENS
HYDROFRACTURATION

GÉOTHERMIE | POMPES À EAU

puitscharlevoix.com
1 800 470-7490

BAIE-SAINT-PAUL
LA MALBAIE

SAINT-SIMÉON

ISABELLE TREMBALY
Directrice de l’hébergement

418 617-0683
batisseurs .ca

Le Centre Charlevoix, #107
375, boul. Comporté

La Malbaie  

Systèmes de sécurité
CAN/ULC-S524, S536, S537, S540, S561, S302

www.secuor.ca
418 435-3389

1 888 698-0911
RBQ: 8356488030

Résidentiel

Commercial

Industriel

Institutionnel

Garage

Francis Bouchard

Me JEAN-FRANÇOIS LABADIE

26, rue St-Jean-Baptiste
Baie-Saint-Paul
418 435-2020

Soyez entendus !
www.L2avocats.com

418 439-5445 
Salle à manger et livraison

107, boul. Notre-Dame,
Clermont

Geneviève & Alain
PROPRIÉTAIRES

CATHERINE DECHAMPLAIN
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

T 418 665-6161
C 418 633-1762 

Roger Deschênes
Courtier immobilier agréé

T 418 682-7000 
C 418 270-0033 

Concours
À gagner, deux bons d’achat  

de 100 $ chez le marchand  
participant de votre choix.

Pour participer, rendez-vous  
sur le www.lecharlevoisien.com 
et cliquez sur Concours  
« Expertise des gens d’affaires ».

Date limite : 23 août 2019 à 12 h


