La Société d’aide au développement des collectivités des Basques présente :

Transformer l’énergie des régions
en développement avec...

Le Centre de Coupe K.S.A. inc. est
l’une des entreprises des Basques
qui rayonnent le plus dans l’Est du
Québec. Son bâtiment rouge et
blanc, situé à Trois-Pistoles en bordure de la route 132, abrite une salle
de montre digne des meilleurs centres de décoration, un vaste entrepôt et un atelier de coupe de comptoirs qui dessert les ébénistes, ainsi
que les quincailleries Rona et BMR,
de La Pocatière à Gaspé.
Choisir sa région
Natif de Saint-Clément et élevé à l’Isle-Verte, Rémi Lévesque a toujours
rêvé de travailler le bois. Il complète
donc une formation professionnelle
de charpentier/menuisier/ébéniste.
Après un bref exil dans les chantiers
de construction de Montréal, il revient dans son coin de pays. Il troque alors son marteau pour un volant : « Je suis devenu chauffeur de
camion pour la Coopérative Agriscar
de l’Isle-Verte. Mais je n’ai pas délaissé mes outils pour autant. Je fabriquais des chaises grands-pères et
des petits meubles pour les gens de
mon entourage dans mon sous-sol.
Plus j’en faisais, plus le mot se passait et plus les clients étaient nombreux », se rappelle Rémi. Si bien
que le sous-sol ne suffit plus. Rémi
et son épouse, Danielle Fournier, se
lancent alors dans la construction

d’une nouvelle résidence à RivièreTrois-Pistoles, avec un atelier adjacent pour l’ébénisterie. « La demande était si forte que j’ai décidé de
me consacrer exclusivement à mon
entreprise », explique Rémi.
Le coin du meuble
Rémi Lévesque fonde sa première
entreprise, Le Coin du Meuble, en
1984. Il fabrique surtout des meubles sur commande et distribue
des armoires de cuisine. Les affaires prospèrent si bien qu’il doit
procéder à un premier agrandissement en 1988, puis à un second en
1991. Il double la superficie à chaque occasion et son équipe compte
désormais six employés. « J’avais
beaucoup d’ambition. Je voyais les
gratte-ciels à Montréal et je me disais que j’en aurais un comme ça,
un jour. Mais une maladie chronique m’a beaucoup ralenti », raconte
l’entrepreneur qui ne s’est jamais
laissé abattre pour autant.
Le Centre de Coupe K.S.A. inc.
L’entreprise prend un virage déterminant en 1990. « J’ai fait l’acquisition d’une scie à comptoirs et
j’ai commencé à en distribuer dans
tout l’Est du Québec, de La Pocatière jusqu’à Gaspé. C’était les débuts du Centre de Coupe. Encore
aujourd’hui, je fournis toutes les

ébénisteries, les Rona et les BMR de
ce territoire en comptoirs moulés »,
explique Rémi qui délaissait peu à
peu la fabrication de meubles. Puis,
en 1995, il fait l’acquisition d’un
deuxième bâtiment où il installe
une usine de fabrication de moulures : « Comme je livrais déjà des
comptoirs sur un grand territoire, il
devenait intéressant de fabriquer et
de distribuer des moulures. Ça permettait de rentabiliser les déplacements. » Il vendra l’usine de moulures à trois de ses employés en 1998,
pour se concentrer sur la distribution de comptoirs et la vente de matériaux de décoration. C’est en 2004
qu’il acquiert la bâtisse qui héberge
le Centre de Coupe présentement.
Tout au long de l’aventure, son
épouse Danielle l’épaule en gérant
le département de comptabilité.

championnat l’an dernier », ajoutet-il en montrant la photo souvenir.
Rémi agit également comme mentor
auprès de jeunes entrepreneurs de
la région. « J’ai moi-même bénéficié
des conseils de plusieurs entrepreneurs d’expérience à mes débuts.
Je veux apporter ma contribution en
aidant ceux qui se lancent en affaires
à développer leur réseau et à distribuer leur produit », insiste Rémi.

« J’avais beaucoup
d’ambition. Je voyais les
gratte-ciels à Montréal et je
me disais que j’en aurais un
comme ça, un jour. »

Bâtir l’avenir
Le Centre de Coupe K.S.A. inc. est
en constante évolution. Dès ce printemps, des travaux d’aménagement
extérieur viendront bonifier le caractère accueillant de l’édifice, le
tout dans le cadre de la démarche
Rues principales. En gestionnaire
avisé, Rémi Lévesque prépare aussi
sa relève au sein de l’entreprise. « Je
n’envisage pas quitter avant 60 ans,
explique Rémi qui affiche la jeune
cinquantaine. Mais il faut prévoir.
Mes deux premiers garçons, Kevin
et Samuel, ont choisi d’autres carrières. Alexis s’est joint tout récemment à l’entreprise. Nous verrons s’il
s’y plaît. Sinon, il faudra peut-être
penser à intégrer un jeune entrepreneur par le biais de l’actionnariat »,
conclut Rémi Lévesque qui croit fermement au potentiel de la jeunesse
et à l’avenir prometteur de son entreprise.

Servir sa communauté
En marge de ses activités professionnelles, Rémi Lévesque trouve
toujours du temps pour s’impliquer
dans sa communauté. « Je crois que
nous devons tous mettre l’épaule à
la roue, comme citoyen. Il faut en
faire une priorité », souligne celui
qui a été conseiller municipal, membre fondateur du Club Optimiste
de Trois-Pistoles et qui compte 21
ans de bénévolat dans le monde du
hockey. « Ça m’a permis de suivre
mes trois garçons pendant tout leur
hockey mineur. Maintenant, je suis
directeur général de l’équipe senior
de Trois-Pistoles qui a remporté le

Plus que du financement, des solutions...
Transformer l’énergie de notre région
en projets de développement local
- Les centres d’accès communautaire à Internet (CACI)
- La démarche de revitalisation commerciale
- Et bien plus encore ...
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Vous cherchez un emploi ? Place aux Basques est de retour ! Vendredi 18 mars aux Galeries Trois-Pistoles.
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