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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

FUSION DES SERVICES DE L’AGENCE DE LOCATION DES ÎLES ET 

LOCATION D’AUTOS ARCHIPEL 

 

Odette Cormier, Léon Lapierre et Marie-Eve Lapierre, copropriétaires de Service routier 

Léon Lapierre et de l’Agence de location des îles, sont fiers d’annoncer l’acquisition de 

Location d’autos Archipel tenue par Messieurs Jean-François Leblanc (Sr. Et Jr.).  

 

Depuis 1984, Location d’autos Archipel propose un service de location de véhicules 

usagés à tarifs avantageux dans tout l’archipel. Parce que l’union fait la force, les deux 

entités continueront d’opérer individuellement avec les mêmes produits et la même 

qualité de service à laquelle sont habitués les Madelinots et les visiteurs.  

 

« Nous avons à cœur l’essor de la région. C’est important pour nous que nos clients et 

ceux de Location d’autos Archipel ne retirent que des avantages de cette fusion », indique 

Odette Cormier, directrice générale. « Nous nous sommes toujours respectés en tant 

qu’entrepreneurs, bien que nous œuvrions dans un domaine connexe, et nous 

reconnaissons également leur contribution au développement touristique des Îles, c’est 

pourquoi nous sommes heureux que l’entreprise demeure propriété de gens d’ici et nous 

pourrons, à notre tour, la léguer à la relève familiale. » 

 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter une bonne retraite à M. Jean-Francois 

Leblanc Sr. 

 

À propos de l’Agence de location des Îles :  

Depuis une vingtaine d’années, cette entreprise madelinienne demeure un partenaire 

privilégié pour des déplacements dans l’archipel. Elle offre un vaste éventail 

d’automobiles au sein de la plus grande flotte de véhicules en location à ses deux points 

de service des Îles-de-la-Madeleine, à l’aéroport de Havre-aux-Maisons ainsi qu’à Cap-

aux-Meules. L’agence loue aussi scooters, motocyclettes et Spyder et dispense des 

services annuels de dépannage affiliés à CAA ainsi que des cours de conduite.   

  

Informations :  

Marie-Eve Lapierre 

Directrice adjointe 

Agence de location des Îles 

Service routier Léon Lapierre inc. 
418 986-6565 – 1 888 818-4537 

info@agencedelocationdesiles.com 

www.agencedelocationdesiles.com 
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