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Une belle histoire par Cotech
Dans le but de remercier sa clientèle et de faire rayonner le nom de Cotech à travers tout son territoire 
de vente, un ambitieux concours fut instauré. Le prix à gagner; 3000$ en certificat cadeau à l’agence 
de Voyage Ciel d’Azur de Rivière-du-Loup. Pour y participer, il suffisait d’acheter une gratte Cotech entre
le 1er septembre 2013 et le 31 mars 2014 chez un concessionnaire de tracteurs participant. 
Le tirage au sort eu lieu le 11 avril dernier au bureau administratif de Cotech de L’Isle-Verte. 
Monsieur Normand Leblanc de Cabano remporta le grand prix de 3000$. Le certificat cadeau lui fut remis
le 17 avril dernier dans les locaux de son concessionnaire de tracteur; Alcide Ouellet et Fils de Cacouna.
Monsieur Leblanc avait acheté sa gratte Cotech l’automne dernier dans le but de faire l’entretien, 
de sa propriété familiale, celle de son père ainsi que de son commerce : Les pétroles Normand Leblanc.
Son choix s’est arrêté sur une gratte de 24 par 84 pouces avec côtés et dessus fermé. Bien qu’il se dise
plus que ravis d’avoir remporté le concours, Monsieur Leblanc a tenu à préciser qu’il est aussi très 
satisfait de son achat et qu’il a fait bien des jaloux dans son entourage. Il nous racontait qu’en basculant
sa gatte, il réussi à tout déneiger ses accès et portes sans jamais avoir à sortir de la cabine de son
tracteur, quel bonheur…
Monsieur Leblanc nous a confié qu’il compte utiliser les 3000$ pour se gâter un peu et offrir 
à sa conjointe et à lui-même un séjour au Mexique. Le projet est prévu pour février 2015. 
Nous lui souhaitons un très beau voyage.
Une belle histoire qui a fait bien des heureux nous confie Monsieur Marc Doyon directeur commercial 
de Cotech et il profite de l’occasion pour encourager tous les propriétaires de produits Cotech 
et leur amis à participer au concours de photo et vidéo «J’aime Cotech» présentement en vigueur. 
Tous les détails de ce concours sont disponibles sur le nouveau site web au www.cotech.ca

de gauche à droite : Sylvain Dubé, 
Conseiller aux ventes Cotech, 

Marc Doyon, Directeur commercial Cotech, 
Normand Leblanc gagnant du concours «Je te gratte» 

et Jean-Pierre Ouellet propriétaire de Alcide Ouellet et Fils.
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