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Le titre de Personnalité du mois de mai 2014 Le Quotidien/Radio-Canada est décerné aujourd’hui à l’homme d’affaires chicoutimien Éric Larouche. Son entreprise, Pétroles R.L.,
vient de lancer un nouveau concept de station-service automatisée susceptible de permettre aux municipalités rurales et aux communautés de conserver des points de vente
de carburant, une nécessité afin d’éviter la dévitalisation. La mise au point de ce concept a nécessité bien des efforts et des investissements de quelque 700 000 $. L’initiative
soulève aujourd’hui de l’intérêt dans plusieurs régions du Québec.

À la rescousse des municipalités rurales
Le propriétaire de Pétroles R.L., Éric Larouche, vise gros pour ses pompes automatisées
STÉPHANE BÉGIN
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CHICOUTIMI - La mise en
place de stations d’essence avec
surveillance à distance par
Pétroles R.L. dans les municipalités rurales du SaguenayLac-Saint- Jean permet aux
populations de bénéficier d’un
service important à proximité
de la maison.
Propriétaire de Pétroles R.L.,
Éric Larouche est parvenu à
implanter au début du mois de
mai ces stations autonomes à
Saint-Félix-d’Otis, du côté du

Saguenay et à Labrecque, au
Lac-Saint-Jean. Les automobilistes peuvent faire le plein
d’essence sans faire affaire
avec un pompiste ou un caissier. Le paiement se fait comme
au guichet automatique par le
biais d’une carte de débit, d’une
carte de crédit ou de la carte
réseau.
Chaque station est opérée à
distance. Grâce à des caméras, un employé peut voir ce
qui se passe et donner un coup
de main si cela est nécessaire
au client qui veut effectuer le
plein.

L’ENTREPRENEUR SOUHAITE EXPORTER SON SYSTÈME
CHICOUTIMI (SB) - Éric Larouche
caresse de grands projets pour
ses stations d’essence libre-service entièrement autonomes.
Il veut implanter son concept
Rezzo dans d’autres municipalités rurales du Saguenay-LacSaint-Jean, mais croit possible de
le faire dans toutes les régions du
Québec.
Et il se pourrait bien que le projet
se réalise plus rapidement que
prévu.
A p r è s S a i n t- Fé l i x- d ’ O t i s e t
Labrecque, la municipalité de
Bégin pourrait obtenir une de ses
stations. Le président Éric Larouche détient cinq permis d’implantation. Il pourrait devoir en
demander davantage à la Régie
du bâtiment.
« J’ai eu des discussions avec des
gens de Gatineau, de l’Abitibi et
même de l’Estrie. On verra ce que
ça peut donner », explique-t-il.
« Mais je ne sais pas encore si
le projet va demeurer en place

durant plusieurs années. Ça
prend une masse critique (de
clients) pour assurer la pérennité
du projet. Malgré tout, l’objectif demeure d’implanter le projet
dans toutes les régions du Québec », précise M. Larouche.
S’il souhaite une mobilisation des
municipalités, comme ce fut le cas
avec les localités de Saint-Félixd’Otis, de Labrecque et de Bégin,
Éric Larouche aura besoin de la
collaboration des autres pétrolières du Québec pour que le projet
puisse s’étendre à l’ensemble de
la province. « J’espère développer
avec les autres pétrolières. Je ne
voudrais pas que l’on invoque les
mesures protectionnistes pour priver des localités rurales de ce type
de stations libre-service. Je suis prêt
à m’associer aux autres compagnies
d’essence.»
Pétroles R.L. a investi environ
700 000 $ pour l’implantation des
cinq premières stations d’essence
libre-service.

Si le projet est apprécié, il
ne s’est pas fait du jour au lendemain. Éric Larouche a eu
besoin de plusieurs années de
préparation et de discussions
avec la Rég ie du bâtiment
pour obtenir la permission
pour exploiter cinq stations
d’essence l ibre - ser v ice du
genre.
« L’idée trottait dans ma tête
depuis quelques années déjà.
Nous vivions une problématique dans les petites localités
alors que nous avions des stations-service fonctionnant à
l’ancien modèle, soit avec un
dépanneur, un garage pour la
mécanique ou un gaz-bar. Souvent, les opérateurs ne pouvaient plus arriver en raison
des faibles marges bénéficiaires », indique M. Larouche.
« On se retrouvait avec une
station-service, mais personne pour l’opérer. On privait
une population d’un service
important. Dans les localités
où il y a un service incendie, il
était important qu’elles comptent sur une station-service
pour remplir les camions d’essence », de dire le président de
Pétroles R.L.
Éric Larouche a eu des discussions avec les dirigeants
de s mu n ic ip a l it é s . C e f ut
notamment le cas avec Gérald
Sava rd, de Bég in. Celui- ci
cherchait une solution pour
répondre aux besoins de sa
population.
« Je lui ai dit que je n’avais

pas les autor isations pou r
aller de l’avant. J’avais besoin
d’une mobilisation de la part
des municipalités. Plusieurs
consei ls mu n icipau x ont
adopté des résolutions pour
demander à la Régie du bâtiment d’écouter mon projet
et de montrer de l’ouverture. Même les députés Serge
Simard et Jean-Mar ie Claveau avaient été approchés.

Je peux dire que les pionnières dans ce dossier ont été les
localités de Bég in, Labrecque et Saint-Félix-d’Otis »,
indique-t-il.
Les heures d’opération du
libre-service automatisé sont
de 6 h à 22 h. Éric Larouche
n’écarte pas la possibilité de
les ouvrir durant 24 heures
lorsque la masse critique de
clients sera atteinte. o

Président de Pétroles R.L., Éric Larouche souhaite implanter son système
dans toutes les municipalités rurales du Québec.
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