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Génération Sport procède à l’acquisition
du concessionnaire Germain Boucher Sport inc.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

St-Michel-de-Napierville 1er novembre 2021

L’entreprise Génération Sport, concessionnaire BRP de St-Michel-de-Napierville, annonce l’acquisition du 
concessionnaire Germain Boucher Sport, également concessionnaire BRP de St-Jean-sur-Richelieu. 
Reconnu dans la région, Génération Sport, dirigée par M. Frédéric Brunet, remportait récemment les titres 
de concessionnaire de district Ski-Doo 2021 ainsi que de concessionnaire régional Can-Am. Cette 
acquisition permettra de mieux servir la clientèle et d’augmenter l’o�re de produits et accessoires de 
marques connues telles que CKX, FXR, Fox, 509, Klim et Bilodeau et plusieurs autres.

Des importants investissements à venir
Passionné par les véhicules de loisirs et les bateaux, Frédéric Brunet compte investir a�n d’augmenter la 
présence de la nouvelle entité dans le secteur des véhicules de loisirs, tant sur la route, hors route et sur 
l’eau. « Depuis quelques années, le marché est en pleine e�ervescence et la demande des clients pour de 
nouveaux produits spécialisés dans le domaine des loisirs motorisés est en constante évolution. En 
combinant les forces et les ressources des deux concessions, nous serons encore mieux positionnés pour 
renforcer notre engagement au sein du marché et pour o�rir à nos clients actuels et futurs un plus large 
éventail de produits », a�rme le président et propriétaire Frédéric Brunet. 

Entreprise familiale fondée en 1948, Germain Boucher Sport inc. était dirigée depuis 1986 par Ronald 
Boucher. Sa grande passion pour les sports motorisés et son implication dans la communauté des 
motoneigistes font de lui une personne clé auprès de la nouvelle entreprise ou il demeura impliqué. « Cette 
transaction permet à Germain Boucher Sport de prospérer encore longtemps et de demeurer au service de 
sa �dèle clientèle », a déclaré Ronald Boucher, dont l’entreprise détient également une franchise de Suzuki 
Marine depuis plusieurs années.

Les deux concessions qui cumulent plus de 100 ans d’expériences, sont spécialisées dans la vente et 
l’entretien des produits BRP, soit Ski-Doo, Can-Am hors route ainsi que Can-Am route (Spyder & Ryker). Elles 
sont situées sur la Rive-Sud de Montréal et sont en mesure de prendre soin de leur précieuses clientèles et 
de leur o�rir un service 5 étoiles. 
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