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On attendait l’annonce officielle depuis un certain temps, c’est maintenant 
chose faite : Excellence Peterbilt s’installe à Laval. Le Groupe Lussier a lancé 
le projet de construction du nouvel édifice en grandes pompes en juillet 
dernier, en compagnie de nombreux dignitaires, notamment la ministre 
Michelle Courchesne, députée libérale du comté de Fabre. Le projet de 
7 millions de dollars a aussi reçu un appui solide des autorités lavalloises. 

Le président du Groupe Lussier, Gabriel Lussier, ne cachait pas son en-
thousiasme devant ce nouveau projet qui coïncide, à quelques mois près, 
avec le 40e anniversaire de l’entreprise et le 10e anniversaire de l’ouverture 
de sa première concession Peterbilt à Ste-Julie. 

« Même après 40 ans, je continue d’aimer ce que je fais, et notre nouveau
concessionnaire à Laval démontre à quel point nous sommes à l’écoute de
nos clients. En 10 ans d’existence, Excellence Peterbilt a développé une
clientèle importante au nord et à l’ouest de Montréal, et nos clients nous
demandaient de nous rapprocher. C’est ce qu’on fait, avec l’ouverture pro-
chaine de notre succursale de Laval. »

Le nouveau concessionnaire Peterbilt sera situé sur la voie de service de 
l’autoroute 13. L’édifice moderne et équipé des technologies les plus ré-
centes en matière d’entretien de camions s’étendra sur 40 000 pieds carrés, 
sur un terrain de 320 000 pieds carrés. La construction comptera 15 portes 
d’atelier, et on y retrouvera tous les services déjà offerts à la maison mère 
de Ste-Julie, ventes, pièces et service. 

Un concessionnaire à deux pas de l’usine d’assemblage

Alain John Pinard, directeur du marketing et du développement des 
affaires d’Excellence Peterbilt, ne cache pas que le choix de Laval pour 
la nouvelle succursale est aussi lié à la proximité de l’usine de Paccar 
à Ste-Thérèse.

« C’est sûr que le 335 va compter pour beaucoup dans les ventes de notre suc-
cursale de Laval. Il y a un bassin important de clients dans le marché du
camion vocationnel à Montréal, Laval et sur la Rive-Nord. Le 335 est un ex-
cellent camion, et en plus, l’usine de Ste-Thérèse, la seule usine d’assemblage
de camions lourds au Québec, est pratiquement dans notre court. C’est un
partenariat idéal pour vendre des camions fabriqués par des gens d’ici. »

D’ailleurs, lors de l’annonce récente de l’augmentation de la cadence de 
production à Ste-Thérèse, la ministre de l’Emploi et de la Solidarité so-
ciale, Michelle Courchesne, avait souligné avec beaucoup d’enthousiasme 
la venue prochaine d’Excellence Peterbilt dans son comté.

« Il s’agit d’un projet structurant qui se traduira par la création de
100 emplois de qualité dans les secteurs de la vente, de l’entretien et du
service de camions. »

Les travaux de construction et d’aménagement progressent très ra-
pidement, et l’ouverture officielle de la nouvelle succursale de Laval 
d’Excellence Peterbilt devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année. Alain 
John Pinard ne s’est pas fixé d’objectif de vente précis pour la première 
année d’exploitation.

« Avec l’arrivée des nouveaux moteurs 2007, les ventes sont très difficiles
à prévoir, mais on pense que ça devrait malgré tout être une bonne an-
née. Mais la succursale de Laval, c’est pour nous un investissement à long
terme, pour développer notre marché et mieux répondre aux besoins de
notre clientèle déjà établie dans la région. »

Un investissement écologique

Avec cette nouvelle succursale, le Groupe Lussier investit aussi dans l’environnement. Tout dans la construction du nouvel édifice a 
été conçu pour maximiser les économies d’énergie et de privilégier une approche écologique.

Le projet a tenu compte de la présence d’un milieu humide sur le terrain et sur les terrains avoisinants. Le marais a été légèrement 
déplacé et réaménagé pour bien le préserver. Le Groupe Lussier a même procédé à l’acquisition d’une bande de terrain additionnelle 
pour s’assurer de préserver ce milieu. Le projet prévoit aussi la création d’un serpentium pour favoriser la reproduction des couleu-
vres. Une aire de repos avec table de pique-nique sera aussi aménagée pour permettre aux gens d’observer le milieu humide.

La succursale d’Excellence Peterbilt de Laval comptera aussi sur l’énergie géothermique pour le chauffage et la climatisation. Une 
quarantaine de puits ont été forés pour puiser cette énergie provenant du sol, une approche environnementale unique en son genre. 

Et le nouveau concessionnaire Peterbilt aura un autre impact important sur l’environnement : en se rapprochant de sa clientèle du 
nord et de l’ouest de Montréal, le Groupe Lussier réduit d’autant la distance à parcourir pour de nombreuses entreprises de transport, 
une économie de carburant et une diminution des gaz à effet de serre non négligeables. 
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