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Des services pour une bonne cause !
Saviez-vous que Ghislain Desnoyers a même appuyé un service hors du commun pour la ville de

Prévost ? Lors de l’acquisition des pinces de désincarcération par le service des pompiers, il a offert
gratuitement et autant qu’il en fallait des véhicules voués à la ferraille pour que le service d’incen-
die puisse pratiquer sur ceux-ci. Bien sûr, les pompiers ne souhaitent jamais s'en servir, connaissant
les conséquences pour les familles impliquées. La formation et l'utilisation de ces pinces sont essen-
tielles pour sauver des vies.Lorsque la ville devait faire la démonstration des pinces de désincarcéra-
tion, Ghislain a aussi fourni les véhicules et leur transport.  

Lors des opérations des mesures d’urgence, le chef des incendies, M. Monette et les pompiers
apprécient le support de Ghyslain pour sa disponibilité. Que ce soit lors des recherches de citoyens
en forêt ou lorsque qu’il y a des feux de forêt, Ghislain les assistait avec sa remorqueuse ou encore
avec son quatre roues. 

C’est le 18 novembre 1994
que Remorquage G.D.J. Desnoyers a vu le jour

Mais au fait, pourquoi ces fameuses lettres G.D.J. ?
Plusieurs diront G pour Ghislain, D pour Desnoyers et ce fameux J à quoi sert-

il ? En fait, c’est après la naissance de ses deux enfants qu’il décide de se lancer
en affaire, ce qui l’inspira pour le nom de son entreprise : G pour Ghislain, D
pour Danny son garçon et finalement  J pour Julie sa fille. C’est aussi simple que
çà ! Ce fameux trio de lettres en a fait jaser plus d’un et il s’amuse à tout coup
lorsqu’un client lui demande de raconter son histoire.

Le remorquage,
une expérience qui lui vient de son père

C’est sous les ailes de son père, Laurier Desnoyers, qu’il a appris son métier.
M. Desnoyers a tenu un garage pendant 40 ans et il amenait son fils dès l’âge
de cinq ans pour faire ses remorquages. Son père fut une source d’inspiration
pour lui. Bien sûr, ce n’est qu’à l’âge de seize ans que Ghyslain découvrit les
vraies joies du remorquage puisqu’il a pu enfin conduire et travailler en solo sur
une remorqueuse.

Après 12 ans de travail en mécanique automobile, il changera de travail, sans
vraiment changer de branche. Tout ce qui a trait à l’automobile, il en mange. Il
a donc fait un changement pour le remorquage, mais en restant en contact avec
son métier de base.

Ce qui fait qu’aujourd’hui, il a acquis plus de 21 ans d’expérience dans ces
domaines. Vous comprendrez qu’il n’y a plus grands secrets pour lui dans les
services de survoltage, de déverrouillage et même pour les services de treuils
lorsque le véhicule des clients est en très mauvaise position.

Ses complices au travail
Que ce soit de jour ou de nuit, beau temps mauvais temps, il est toujours

disponible 24 heures sur 24 et cela sept jours par semaine… Il aime ce
qu’il fait et est toujours prêt à dépanner quelqu’un, certains ont parfois eu
recours à  ses services en plein réveillon de Noël !  

Bien sûr d’autres employés se joignent à lui pour agrémenter ce service.
Sa femme Élisabeth à la répartition, qui l’aide en jour de grand achalan-
dage et fait quelques survoltages ou encore des remorquages, ainsi que
quelques employés comme Stéphane Moreau, complice depuis déjà deux
ans et demi ainsi que Stéphane Labrecque, Étienne Blondin et Martin
Dagenais qui travaillent à l’occasion.

Bien sûr, ses deux enfants se promènent à leur tour avec leur père et
écoutent les conseils puisqu’ils ont hâte de pouvoir se promener avec la
remorque…

Compagnie de remorquage installée à Prévost,
pour servir ses citoyens et ceux des environs

Cela fait 10 ans que l’aventure fait son chemin et Ghyslain tient
sincèrement à remercier tous ses clients, tous les garages qui lui sont
si fidèles ainsi que tous les commerçants du coin. Il promet à son tour
de continuer à offrir un service de choix et de qualité !

Remorquage G. D. J.
Desnoyers

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

SERVICE 24 HEURES
Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Merci de votre confiance
Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service ! Nos services :

• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverrouillage
• Livraison d’essence


