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OUVERTURE D’UNE NOUVELLE SUCCURSALE À CHIBOUGAMAU
Durocher International déploie ses activités commerciales
dans le Nord du Québec

Chibougamau, le 26 janvier 2012. Durocher International de St Félix de Kingsey,

membre du groupe TransForce, est fier d’annoncer l’ouverture de sa succursale de
Chibougamau située au 969, 3ième Rue. La succursale sera opérée par Sébastien
Vandal qui compte plusieurs années d’expérience dans le transport et qui est
impliqué dans le milieu des affaires de Chibougamau.
Durocher International est spécialisé dans le transport par plateforme (flatbed) de
marchandises hors normes, dont les gros équipements. L’entreprise, qui développe
depuis longtemps ses services auprès des entreprises des industries des mines et
de l’énergie, compte ainsi assurer un service de qualité en étant présente dans une
région où les projets d’envergure ne manquent pas.
L’établissement de ce nouveau joueur économique d’importance a réjoui la mairesse
de la ville de Chibougamau, Manon Cyr : « Développement Chibougamau travaille
activement au développement économique de la ville. Le fait de voir que nos efforts
portent fruit est très motivant, la région a tant à offrir. Cette ouverture crée non
seulement des emplois, mais ouvre aussi la porte à un réseautage d’affaires qui fait
plaisir à voir. »
Pour Steve Lamontagne, directeur général de Durocher International, il est clair que
les nombreux projets qui animent la scène économique de la région sont
prometteurs : « Nous comptons travailler conjointement avec des entrepreneurs
régionaux afin de répondre à la demande grandissante de plusieurs projets miniers
dans le Nord-du-Québec. Notre expertise dans le transport répond à un besoin réel
et l’ouverture d’une succursale facilitera le travail de tous. » Le transporteur, qui offre
aussi des services d’entreposage intérieur sécurisé, envisage déjà la possibilité
d’ériger un mégadôme afin d’offrir ce même service à Chibougamau.
Durocher International tient à remercier Développement Chibougamau ainsi que la
Ville de Chibougamau pour leur aide précieuse dans ce dossier.
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À propos de Durocher International
Depuis le début des années 1980, Durocher international se spécialise dans le
transport par plateforme (flatbed) à l'échelle internationale. Au fil des ans, l'entreprise
a acquis une solide expérience qu'elle met maintenant au service de sa clientèle
variée des domaines manufacturier, minier et de l'énergie. Étant une division
de TransForce, chef de file du transport et de la logistique de transport au Canada,
Durocher International travaille à se positionner comme un leader dans son champ
d’expertise sur le territoire canadien et américain.
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