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Ouvert depuis le 1er janvier 2018, le nouveau garage St-Ho Mécanique situé
sur la rue des Artisans à Saint-Honoré opère sous la bannière Carquest (Technet). Il s’agit d’une entreprise qui regroupe plusieurs services, dont la mécanique générale (automobile, bannière Technet), la mini mécanique et le service de navette pour véhicule hors route.
SERVICE DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Le propriétaire, monsieur Steeve Lavoie. a suivi sa formation professionnelle de
mécanique générale à l’âge de 17 ans. Il a par la suite acquis de l’expérience très
diversifiée en commençant avec un premier emploi chez le concessionnaire Volkswagen pendant 5 ans. Monsieur Lavoie a aussi travaillé dans plusieurs autres
garages dont Claveau & frères, situé au coin des rues St-Ephrem et Roussel, à
Chicoutimi-Nord. C’est là que le principal intéressé dit avoir appris la majeure partie
de son expérience, en travaillant principalement sur des modèles européens, où
il dit avoir pu expérimenter entre autres la réparation de nombreux types de problèmes liés à l’électronique. Monsieur Lavoie a aussi fait la réfection de plusieurs
remorques (filage, etc.), un secteur s’ajoutant ainsi à son vaste champ d’expérience.

M. STEEVE LAVOIE, PROPRIÉTAIRE DE ST-HO MÉCANIQUE

SERVICE DE MINI MÉCANIQUE ET DE NAVETTE
Monsieur Lavoie a également acquis une grande expérience dans le service de
mini-mécanique. Évasion sport DR de Laterrière, Stef Loisir de Saint-David-deFalardeau ont été les principales entreprises où il a perfectionné ses connaissances dans ce domaine, une corde supplémentaire à son arc. ST-HO mécanique offre
également un tout nouveau service de navette disponible aux usagers de partout
au Saguenay. Il s’agit d’un service pouvant être utilisé pour le garage, mais également pour n’importe quel transport d’un VHR d’un point A au point B.

LE SERVICE DE MINI MÉCANIQUE

Bon succès, monsieur Lavoie !
Pour information :		
418 290-6834							
		
ST-HO Mécanique					
Article complet dans le bulletin municipal Les Dossiers, édition de février : www.ville.sthonore.qc.ca

Pour suivre les chroniques Regard sur les entreprises d’ici, rendez-vous sur
le site Internet de la Ville de Saint-Honoré, onglet « chronique entreprise ».

UN SERVICE DE NAVETTE PARTOUT DANS LA RÉGION

