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Fondée en 1964, Électro-
nique Mercier a été rache-

tée en 2003 et on a procédé à
une restructuration de l’entre-
prise. Selon Carl Deschênes,
président, Électronique Mercier
a su, au fil des ans, relever de for-
midables défis technologiques
qui ont hissé cette entreprise de
Rivière-du-Loup au rang de chef
de file en son domaine. «Notre
clientèle se retrouve dans un
marché composé de municipa-
lités, du ministère de la Santé,
de services d’incendie, de même
que d’entreprises privées, bref,
tous les secteurs d’activités qui
nécessitent une communication
sans fil d’une grande fiabilité.
Cette constance dans la qualité
nous a valu d’intéressants
contrats comme la gestion de la

centrale 911 à Rimouski, qui fait
le lien entre le poste d’appel et
les ambulances». Pour Carl
Deschê nes, l’attribution de

contrats de cette envergure
constitue un vibrant témoignage
des efforts que déploie quoti-
diennement son équipe de spé-

cialistes. «L’entreprise emploie
11 person nes, une main-d’œu-
vre composée d’employés dont
certains comptent 40 années de
service, et de jeunes éléments
récemment sortis de l’école. Ce
mélange de savoir-faire et d’en-
thousiasme permet d’offrir à
notre clientèle une qualité uni-
forme, tout en assurant la péren -
nité de l’entreprise.» Interrogé
sur les défis qui attendent
Électronique Mercier, son pré-
sident répond que les prépara-
tifs pour la technologie numé-
rique et l’Internet sans fil vont
bon train. «Nous avons déjà
commencé à mettre nos équi-
pements à niveau afin de res-
ter à l’avant-garde et nous en-
tendons rester à la fine pointe
de la technologie pour mieux
servir notre clientèle», con clut
Carl Deschênes.
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Augmenter le rayon d’action de sa clientèle et améliorer ses communications, voilà la double mission que s’est donnée Électronique Mercier.

ÉLECTRONIQUE MERCIER
Le sans-fil au service de l’innovation

« NOTRE QUALITÉ NOUS A VALU
D’INTÉRESSANTS CONTRATS COMME
LA GESTION DE LA CENTRALE 911 À

RIMOUSKI, QUI FAIT LE LIEN ENTRE LE
POSTE D’APPEL ET LES AMBULANCES»
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Jacques  BÉLANGER

Nancy Trem blay, adjointe-administrative et conjointe, et Carl Deschênes, p.-d.g.

HOMMAGE À 
ÉLECTRONIQUE MERCIER
Depuis 1993, Électronique Mercier est un important détaillant
autorisé des produits de radiocommunication de Kenwood
Électronique Canada dans la région du Bas St-Laurent. Par son
dynamisme et son professionnalisme, son équipe a su prendre une
part importante du marché, tout en offrant un excellent service
après-vente. L’équipe technique d’Électronique Mercier développe
continuellement de nouvelles solutions technologiques en
 radiocommunication pour différentes applications touchant à la
sécurité publique et aux services d’urgence. Possédant un des plus
importants réseaux sans-fil en radiocommunication dans l’Est du
Québec, Électronique Mercier fut également l’un des premiers à
investir dans le développement d’un réseau digital avec Nexedge.

Nous tenons à féliciter l’équipe de Électronique Mercier pour
son engagement à offrir continuellement des solutions d’affaires
optimales répondant aux exigences des besoins actuels et futurs
en radiocommunication.
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