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Distribution JRV : 75 ans de défis, de succès et d’innovation!
Sept-Îles, 2 février 2021 – Distribution JRV fête cette année ses 75 ans d’existence. Cette entreprise
qui a débuté à titre de quincaillerie est devenue aujourd’hui le leader de la distribution industrielle,
dans l’Est du Canada. Un grand succès empreint de défis et d’innovations!
Une histoire de famille
Distribution JRV est une véritable figure de détermination. Fondée dès les premiers balbutiements
de Sept-Îles par M. Joseph-Rosario Vigneault en 1946, l’entreprise est toujours active aujourd’hui
grâce à une relève familiale dynamique et motivée à l’améliorer. D’ailleurs, le propriétaire actuel, M.
Daniel Larouche, l’arrière-petit-fils du fondateur de l’entreprise (quatrième génération) est totalement
investi et dévoué à en assurer sa pérennité pour plusieurs années encore. Fait à noter que
Distribution JRV est le plus vieux commerce de la Cote-Nord!
Avec l’arrivée des minières dans la région en 1952, l’entreprise a vu ses commandes se diversifier
et se multiplier. Ceci coïncide avec l'arrivée de la deuxième génération de l'entreprise, soit une des
filles de M. Vigneault (Mme Evelyne Vigneault) et son mari (M. Jacques Larouche). Malgré un
important incendie qui a tout saccagé dans leur début, ils n'ont pas baissé les bras et ont tout de
suite reconstruit et même procédé à des agrandissements afin de poursuivre les activités de
l'entreprise. La troisième génération a amené trois des cinq enfants de M. Larouche et Mme
Vigneault à s’impliquer dans l’entreprise. La croissance des projets miniers allant bon train, c’est
sous la présidence de M. Michel Larouche que de nouvelles succursales au Québec et au Labrador
ont commencé à voir le jour à la fin des années 90. Aujourd’hui, Distribution JRV compte plus de 65
employés répartis dans quatre succursales situées à Sept-Îles, Havre-St-Pierre, Sorel-Tracy et
Labrador City, ainsi qu’à ses sièges-sociaux.
Une année remplie de surprises
Distribution JRV soulignera ses 75 ans tout au long de l’année, dans l’ensemble de ses
emplacements. « Nous sommes fiers du chemin parcouru ensemble et nous souhaitons miser sur la
reconnaissance de la contribution de nos employés. Afin de leur rendre hommage, nous avons prévu
différentes actions qui seront conclues par un grand rassemblement festif à la fin 2021, si les
conditions le permettent. Si JRV célèbre son 75e anniversaire, c’est grâce à des personnes qui ont
toujours eu à cœur l’entreprise, le service client, en plus des relations durables développées avec
nos partenaires d’affaires. », mentionne M. Daniel Larouche, propriétaire et président de Distribution
JRV.
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Un avenir prometteur
Pour Nico Flowers, directeur général de Distribution JRV, « ce sont, en grande partie, les importants
investissements en technologie qui ont permis à l’entreprise de traverser les années. Grâce à cette
préoccupation constante, nul doute que l’entreprise poursuivra sa croissance. D’ailleurs, des
nouveautés numériques seront déployées encore cette année, autant communicationnelles
qu’opérationnelles. Nous souhaitons ardemment que Distribution JRV demeure un chef de file
reconnu pour son agilité, son expertise et son souci d’optimiser la chaine d’approvisionnement des
clients. »
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