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La Société immobilière Lessard prend un virage familial
Québec, le 26 mai 2014 – Louis Lessard annonce que son fils, Loïk Lessard, se joint à titre d’associé et de
directeur des opérations à la Société immobilière Lessard, une firme de promotion immobilière axée sur la
livraison de résidences novatrices, écoresponsables et centrées sur la qualité de vie des habitants.
L’entreprise, anciennement connue comme Lessard Lebœuf construction, s’offre ainsi un nouveau nom pour
marquer l’association familiale.
« C’est une grande joie pour moi d’accueillir mon fils dans les rangs de l’entreprise, et tout spécialement à
titre d’associé. Loïk possède une expertise pointue des chantiers ainsi qu’une grande connaissance de la
construction résidentielle qui profiteront assurément à nos projets », affirme Louis Lessard, président et
dirigeant de Société immobilière Lessard Inc.
Évoluant dans le monde de la construction et de la rénovation résidentielles depuis son plus jeune âge, Loïk
est très enthousiaste à l’idée d’œuvrer aux côtés de son père.
« Mon rôle consistera principalement à planifier et à coordonner les chantiers, avec l’objectif d’ériger des
bâtiments de haute qualité, fidèles aux valeurs de la marque que mon père a bâtie. Nous collaborons déjà
avec succès sur plusieurs projets et avons entamé la conception de nouveaux développements que nous
dévoilerons sous peu », ajoute le nouvel associé et directeur des opérations.

DES PROJETS EMBALLANTS
L’arrivée du jeune homme survient au moment où l’entreprise connait une vive croissance, avec plusieurs
dizaines de millions de dollars en développements immobiliers divers dans la grande région de Québec, dont
le prestigieux Domaine Longwood, de Saint-Romuald, et le Quartier Horizon, à Saint-Jean-Chrysostome.
Loïk a d’ailleurs déjà mis à profit son expertise en construction résidentielle dans ces deux projets
d’envergure. Sa présence constante sur le terrain en tant que coordonnateur permettra des relations encore
plus étroites avec les clients et les fournisseurs de Société immobilière Lessard.

À PROPOS DE SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LESSARD INC.
Société immobilière Lessard succède à l’entité Lessard Lebœuf construction créée par Sébastien Lebœuf et
Louis Lessard. Malgré le virage familial de l’entreprise, les deux hommes d’affaires maintiennent un
partenariat étroit dans leurs projets.
Société immobilière Lessard se spécialise dans la conception et la construction de projets résidentiels de
haute qualité. Son objectif : mettre sur pied des résidences novatrices, écoresponsables et centrées sur la
qualité de vie des habitants. L’équipe est à l'affut des dernières tendances et s’engage à accompagner ses
clients dans la construction de leur demeure, de la conception jusqu’à la livraison.
-30-

SOURCE :
Société immobilière Lessard Inc.

POUR INFORMATION :
Martine Paquet
mpaquet@cfcite.ca
418 650-4171, poste 222

