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C’est en 1950 que Robert Ber-
nard ouvre les portes d’une sta-
tion d’essence et d’un atelier de 
pose et réparation de pneus à St-
Paul-d’Abbotsford. Après deux 
décennies de travail acharné, M. 
Bernard décide de prendre sa 
retraite en 1969. Il confi e alors les 
rênes de son entreprise à ses cinq 
enfants. Dès l’année suivante, l’un 
de ses fi ls, Gérard, ouvre un ate-
lier de rechapage à St-Paul. En 
1973, les deux frères, Jocelyn et 
Gérard, rachètent les parts de 
leurs trois sœurs pour devenir les 
propriétaires de l’entreprise. 

À compter de 1980, c’est le début 
de l’expansion pour le Groupe 
Bernard qui ouvre une première 
succursale à Boucherville. Qua-
torze autres suivront, la plus ré-
cente datant de 2011.

Plusieurs autres dates témoignent 
de l’évolution de l’entreprise du 
côté commercial. Après plus 
de 45 ans, Robert Bernard TRM 
devient la plus grande usine de 
fabrication de pneus rechapés 
Michelin au Canada. De plus, l’en-
treprise a développé des spécia-
lités dans le domaine des pneus 
Poids Lourds, Génie Civil, Agri-
cole et Industriel. 

Jocelyn Bernard mentionne 
qu’un ambitieux plan de dévelop-
pement a été mis en place et pré-
voit l’ouverture de 10 succursales 
en 10 ans.

«�Les pneus et la mécanique, c’est 
dans notre ADN. On a grandi 
dans cet environnement et c’est 
la même chose pour la troisième 
génération. On travaille d’ailleurs 

sur le plan de relève pour sup-
porter l’objectif de leadership de 
mon père et assurer la transition 
e�  cace avec Kim, Patrick, Steve, 
Jessica et Jonathan�» soutient 
Jocelyn Bernard.

Tout récemment, l’entreprise 
s’est jointe à la bannière mon-
diale Point S. La transition de 
toutes les succursales vers cette 
bannière se fera progressivement 
au courant de l’été 2017.�

Les produits et services
La grande équipe de Robert Ber-
nard s’engage à o� rir à sa clien-
tèle les standards de qualité qui 
ont fait de son réseau un lea-
der. La vente et l’installation des 
pneus sont au cœur des produits 
et services proposés. S’y ajoutent 
les services complets de méca-

nique pour véhicules automo-
biles et camionnettes. Plusieurs 
ignorent cependant que la com-
pagnie est membre de la ban-
nière Docteur du Pare-Brise et 
que huit de ses succursales sont 
des centres accrédités CAA. 

Des valeurs à transmettre
Au cours des prochaines années, 
l’entreprise continuera à propa-
ger ses valeurs au sein de son 
organisation. «�On travaille fort, 
on aime ce qu’on fait et chez 
nous, l’expérience-client est très 
importante. On tient à ce que les 
gens se sentent bien quand ils 
passent nous voir. Nous sommes 
fi ers d’être une entreprise qui a 
su traverser plus de 65 ans en de-
meurant un leader au Québec�», 
conclut Jocelyn Bernard. 

EN AFFAIRESƒEN AFFAIRESƒEN AFFAIRESƒEN AFFAIRES

Comptant parmi les plus importants détaillants de pneus au 
Québec, Robert Bernard est une entreprise familiale solidement 
enracinée dans la région qui emploie quelque 400 personnes 
dans ses 16 succursales.
Débutée à Saint-Paul-d’Abbotsford, son histoire en est une de 
passion, de défi s, de persévérance, de simplicité et d’humilité. 
Voici les étapes de ce parcours exceptionnel.

Les Bernard
Depuis 1950
Le souci d’en faire 
toujours plus !

De gauche à droite, 1re rangée, Jessica, Steve et Kim Bernard. 
2e rangée, Jocelyn Bernard, Jonathan Mailloux, Patrick Labrecque et 

Gérard Bernard 
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