
Icetec climatisation
Croissance fulgurante en 15 ans
Icetec climatisation a vu le jour en 1991 sur 
la rue de l’église, maintenant devenue la rue 
de Saint-Romuald. Pierre Lemay ainsi que 
sa conjointe, Yvette Leclerc et leur associé, 
Claude Marcotte, ont fondé l’entreprise avec 
une idée en tête: offrir une qualité de pro-
duits et de réalisation dans une vision à long 
terme. 

Cette même philosophie prône toujours alors que 
Jacques Lemay, fils de Pierre et Yvette, a repris les 
rênes de l’entreprise. C’est en 2004 que le proprié-
taire actuel fait l’acquisition du commerce familial. 

Croître à vitesse grand V
Depuis 2004, Icetec climatisation affiche une 

progression constante. Alors que l’entreprise a dé-
marré avec 5 employés à son bord au début des 
années 90, elle en compte plus de 50 à ce jour. « 
Nous avons conservé les divisions commerciales, 
résidentielles et industrielles de l’entreprise tout en 
apportant un équilibre », mentionne le propriétaire. 
Trois ans après l’acquisition, la vitesse de croisière 
était déjà atteinte et Jacques acquiert trois locaux 
supplémentaires. En 2015, il double de nouveau 
la superficie en s’installant dans les locaux actuels 
au 357, avenue Taniata. 

Bien s’entourer pour aller plus loin
Une des clés de cette ascension rapide? « Notre 

association avec des partenaires commerciaux de 

qualité telle que Mitsubishi, York et Fujitsu, qui ont 
une importante renommée dans le marché », sou-
ligne M.Lemay. 

Le plus gros actif demeure toutefois les em-
ployés. « Nous avons su recruter beaucoup de 
jeunes employés qui sont à la fine pointe au niveau 
technologique, ce qui nous permet une autosuffi-
sance au niveau des connaissances », maintient 
Roland Guillemette, dirigeant d’entreprise à la re-
traite qui s’est aussi joint à l’équipe en 2008, pas-
sant de client satisfait à mentor et conseiller. 

Une continuité à tous points de vue
Un autre point majeur dans le succès de l’entre-

prise est la fondation solide reposant sur la qualité 
qui est demeurée au coeur de toutes les décisions. 
Icetec climatisation est d’ailleurs recommandé 
CAA-Québec pour la qualité de son service. « On 
exige une qualité impeccable lors de la fabrication, 
de l’installation, mais aussi dans le service après-
vente. Ce n’est pas pour rien que notre slogan est 
depuis toujours: la fierté de vous satisfaire! », ra-
conte M.Lemay. L’entreprise possède d’ailleurs sa 
propre usine de fabrication pour les conduits de 
ventilation, à même les locaux de Taniata.  

Devant cette croissance plus qu’impression-
nante, Icetec climatisation peut affirmer avec 
conviction être le leader dans son domaine sur la 
Rive-Sud. Et ce n’est pas terminé. « ll y a encore 
beaucoup de possibilités », affirme Roland, le sou-
rire en coin. 
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SAVIEZ-VOUS QUE ?
Icetec climatisation offre depuis quelques années une thermo-
pompe utilisant une nouvelle technologie permettant de chauf-
fer et de climatiser simultanément dans le secteur commercial. 


