COMMUNIQUÉ
Au 6e Gala Reconnaissance AQMAT : la Famille Audet, de Matériaux Audet
(RONA) de Saint-Marc-des-Carrières, reçoit le prix Patrimoine - Marchands
Longueuil, le 5 mars 2018 – Émotion et élégance étaient au rendez-vous le 3 mars dans la salle de bal

comble du Château Frontenac à Québec dans le cadre de la 6e édition du Gala Reconnaissance
AQMAT.
À l’issue d’un scrutin auquel ont participé les fournisseurs membres pour sélectionner les finalistes, en
janvier, puis après une rencontre avec un jury le jour même, les votes ont tranché en faveur de la
famille Audet, de Matériaux Audet (RONA) de Saint-Marc-des-Carrières.
Le prix « Patrimoine - Marchands » honore une famille en affaires depuis au moins deux générations et
où la relève joue un rôle réel.
« Entreprise familiale depuis 1946, Matériaux Audet a su perdurer et rester fidèle à ses valeurs au fil
des ans. C'est avec la coopération des générations précédentes que ses administrateurs ont pu
transmettre les fondements de l'entreprise d’une génération à l’autre. Depuis quelques années, une
quatrième génération motivée s'est à son tour intégrée et désire continuer à faire grandir cette œuvre
familiale dont le fondateur, Émilien Audet serait fier, 71 ans plus tard ».
Les autres finalistes étaient :
- Famille Mathieu, Breton & Thibault (Home Hardware), Rouyn-Noranda
- Famille Parent, Quincaillerie Guy Parent (TimberMart), Saint-Joseph-de-Coleraine
- Famille Théorêt, Quincaillerie Théorêt (Home Hardware), Sainte-Adèle
Pendant la soirée, 16 prix ont été remis à neuf entreprises performantes, six employés exceptionnels et
un produit des plus innovants.
Un processus rigoureux et transparent
« Si l’événement semble l’affaire d’une soirée, l’opération s’étend sur plusieurs mois », rappelle le
président et chef de la direction de l’AQMAT, Richard Darveau.
Les membres avaient été invités à déposer leur candidature au début de l’automne. Un vote s’est
ensuite tenu entre le 16 et le 22 décembre 2017, où ont été sélectionnés 43 finalistes. Les candidats
représentant des entreprises ont été rencontrés par les six jurés indépendants le jour même du Gala.
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Pour sa part, le concours pour le prix Innovation a été tenu de façon indépendante un peu plus tôt dans
l’année 2017.
Rappelons que c’était la dernière présentation du Gala Reconnaissance au Château Frontenac. Pour les
trois années à venir, l’événement se transporte à Montréal, dans un autre joyau de la famille Fairmont,
Le Reine-Élizabeth.
Bas de vignette
La lauréate du prix Patrimoine - Marchands, Marie-Claude Audet de Matériaux Audet (RONA) de
Saint-Marc-des-Carrières, est félicité par Sylvain Lefebvre, directeur des ventes chez Metrie,
commanditaire du prix. Une quatrième génération motivée qui s'est à son tour intégrée et désire
continuer à faire grandir cette œuvre familiale dont le fondateur, Émilien Audet serait fier, 71 ans
plus tard, a été soulignée par ce prix qui honore une famille en affaires depuis au moins deux
générations et où la relève joue un rôle réel.
Autour de la lauréate et du commanditaire du prix, on retrouve (à l’extrême gauche), Alexandre
Charbonneau, copropriétaire de Quincaillerie Théorêt (Home Hardware), puis Ken Mathieu de
Breton & Thibault (Home Hardware), et à l’extrême-droite, René Parent, propriétaire de
Quincaillerie Guy Parent (Timber Mart).
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À propos du Gala Reconnaissance de l’AQMAT
Le Gala Reconnaissance de l’AQMAT récompense les individus et les entreprises qui se sont distingués dans
l’industrie de la quincaillerie et des matériaux de construction au cours de la dernière année. Attribués par un jury
indépendant formé des gens de l’industrie, les prix remis célèbrent les meilleures entreprises, les produits innovants
et les employés les plus méritants de l’industrie de la quincaillerie et des matériaux de construction au Québec. Sur
les seize prix remis au cours de la soirée, huit étaient destinés à des magasins et à leurs employés.
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