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De son propre aveu, Louis Garneau est un grand rêveur. Cette aptitude à voir grand s’est révélée être un puissant
moteur de réalisation personnelle. Celui qui a enfourché un vélo pour la première fois à l’âge de 3 ans dira d’ailleurs
sans détour que le vélo, c’est toute sa vie. Moyen d’évasion, antidépresseur efficace, sport accessible, mode de
transport durable, le vélo a 1000 vertus pour lui.
C’est aussi un outil d’accomplissement de premier ordre pour Louis Garneau. Reconnu comme un pionnier du
cyclisme au Canada, il cumule près de 150 victoires entre 1970 et 1984. Il a représenté le Canada à trois reprises
aux Championnats du monde et a pris part aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984.
À cette époque, Louis Garneau carbure aussi à l’art! Il a en effet obtenu un baccalauréat en arts visuels de
l’Université Laval en 1983. C’est donc dire que pendant 14 ans, il a mené avec la même passion et la même
détermination sa carrière de cycliste de haut niveau et ses études universitaires. Il se méritera d’ailleurs une bourse
de fin d’études pour la qualité exceptionnelle de son travail. C’est ce montant qui lui permettra de financer son
projet d’entreprise.
À même le garage de son père, Louis Garneau lance LGS en 1983. La conjugaison de son expérience en cyclisme,
de sa formation artistique et de ses aptitudes entrepreneuriales créera la combinaison gagnante! L’entreprise
connaît une croissance fulgurante. La crédibilité de l’homme jumelée à de nombreuses innovations et à une qualité
de design des produits hors du commun contribuera à la pénétration rapide du marché mondial par LGS.
Précurseur dans le développement de plusieurs technologies et techniques de production, LGS se démarquera de
la compétition aux quatre coins du monde. L’entreprise est aujourd’hui reconnue comme un chef de file
international dans le domaine de la conception et de la fabrication de vêtements et d’articles de sport, ses produits
sont distribués dans plus de 50 pays. LGS emploie quelque 500 personnes et opère des installations de production
au Canada, aux États-Unis et au Mexique.
Louis Garneau le dit lui-même : le cyclisme a été sa première carrière, les affaires sa deuxième et l’art sera sa
troisième. Cette carrière sera entièrement dédiée à « donner au suivant ». Par la vente de ses peintures, Louis
Garneau veut aider des artistes et des jeunes sportifs à travers le monde. Les nombreuses œuvres qu’il a réalisées
jusqu’à présent ont contribué à financer différentes organisations, dont son équipe de course et le Musée national
des beaux-arts du Québec.
Il a d’ailleurs inauguré un nouvel espace à même le siège social de LGS à Saint-Augustin-de-Desmaures qui réunit
sous un même toit une galerie d’art, un musée et une boutique. Baptisée Art Factory, cette galerie lui sert de vitrine
pour afficher ses œuvres les plus récentes. De plus, par le biais du Granfondo Garneau Québecor, il a remis près
de 500 000 $ aux Petits Frères à ce jour.
C’est maintenant à la préparation de la relève familiale qu’il consacre toute son énergie. Ses fils William et Édouard
ont déjà joint les rangs de l’entreprise au cours des dernières années et sa fille Victoria, étudiante en design,
compte les suivre prochainement. Louis Garneau n’est pas peu fier de voir sa famille partager sa vision d’affaires
avec la même passion qu’il a eue. Ce legs à ses enfants représente pour lui la réalisation de l’un de ses plus
grands rêves. Il est d’ailleurs plus que reconnaissant envers eux et son épouse Monique, de même que toute
l’équipe Garneau qui l’appuie sans réserve depuis les tout débuts.

