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VOUS  PRÉSENTE :  

L’entreprise Les Équipements Motorisés J.-A. Marcoux Inc., bien établie à Saint-Elzéar, a su bâtir sa réputation solide et se démarquer au fil du 
temps. En effet, plusieurs clients proviennent de l’extérieur du territoire afin de profiter de l’excellent service offert. L’entreprise est spécialisée dans 

la vente et réparation d’équipements motorisés, tels que les scies à chaînes, les tracteurs à gazon, les tondeuses et beaucoup plus encore.
Tout a débuté en 1952, dans le sous-sol de la résidence de son fondateur, M. Joseph-Arthur Marcoux, alors qu’il réparait des scies à chaînes, tout en 
occupant un second emploi comme mécanicien chez son frère Romain. Puis, il y a eu déménagement des équipements en 1954, dans un petit garage 

construit à l’époque par son beau-père, M. Joseph Berthiaume, pour ensuite être relocalisé une deuxième fois en 1970, dans le bâtiment actuel, agrandi 
a deux reprises pour ainsi permettre l’expansion de l’entreprise.

En 1977, le fils et le neveu de M. Marcoux, Simon et Victor, intègre l’équipe de Les Équipements Motorisés J.-A. Marcoux Inc. Puis, avec leur 
expérience, leur désir d’offrir un service hors pair et d’élargir leur gamme de produits, les deux cousins font l’acquisition de l’entreprise en 1989. À ce 

jour, cette dernière embauche six employés à temps plein et huit en période forte. En décembre dernier, cumulant plus de 42 ans de services, les deux 
hommes ont passé le flambeau à M. Denis Champagne, un employé ayant plusieurs années d’expérience au sein de cette entreprise. D’ailleurs, il a lui-

même déjà été propriétaire d’un commerce de dessin industriel 3D et de conception de machines par le passé.
 

Dernièrement, un virage vert a été amorcé et dans un futur rapproché, de nouvelles technologies verront le jour. De nouveaux équipements intelligents, 
connectés et moins polluants seront disponibles. L’équipe fera une présélection des meilleurs et des plus efficaces parmi ceux-ci dans le but d’offrir 

une expérience agréable et un service exemplaire à ses clients. D’ailleurs, certains de ces produits à batterie sont déjà disponibles dans leur 
commerce, tels que des tondeuses robots complètement automatisées, des taille-haies, des taille-bordures et des souffleurs à feuilles pour ne 

nommer que ceux-ci. Les équipements à essence quant à eux, continueront d’évoluer afin d’être moins énergivores.
Ayant à cœur de servir sa clientèle avec professionnalisme, tout comme ses prédécesseurs, le nouveau propriétaire veillera à assurer et maintenir ce 

service de qualité tel qu’on le connait aujourd’hui.
 

Facebook : https://www.facebook.com/1DACDESSIN/
Site Internet : http://www.jamarcoux.com

Propriétaire : Denis Champagne
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