Préparez votre liste!

Matériaux Audet,
70 ans d’histoire
L’histoire de Matériaux Audet débute à Saint-Alban en 1946
lorsqu’Émilien Audet et son épouse Fernande décident d’établir
une épicerie dans leur maison de la rue Principale. Émilien, étant
habitué de voyager sur les terres environnantes, effectuait luimême la livraison des marchandises avec des voitures tirées par
des chevaux et par la suite avec un camion.
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et aspect du commerce lui a vite donné
une clientèle des plus fidèles qui lui
demandait d’apporter de Québec des
marchandises diverses. Rapidement l’épicerie
Émilien Audet s’est transformée en magasin
général. Tissus, corsets, puis clous à la livre et
vis se retrouvaient sur les étalages.

Émilien Audet

Émilien Audet & fils (1960)

Les magasins généraux n’étaient pas rares à
cette époque. Jules Tessier de Saint-Thuribe,
compétiteur d’Émilien, vendait même des
cercueils. Toutefois, celui-ci n’effectuait pas de
livraison. Peu à peu, l’épicerie fit place au
département de quincaillerie qui prit le
l’ampleur, puis au commerce de matériaux de
construction.
Durant les années cinquante, deux des enfants
d’Émilien et de Fernande aidaient au commerce.
Réjean aux commandes et Onil sur les routes
comme son père. De cette manière, le commerce
prit de l’expansion et dans les années soixante
Émilien Audet & Fils Marchand Général se
joignait à la bannière BMR.
De plus en plus impliqués dans le commerce,
Réjean et Onil décidèrent qu’il était temps
d’agrandir et, pour ce faire, de déménager.
L’endroit choisi se situa sur le boulevard BonaDussault à l’entrée sud de la municipalité de
Saint-Marc-des-Carrières. L’entreprise ouvrit
ses portes le 3 janvier 1975 à l’emplacement
qu’elle occupe encore aujourd’hui.

Magasin (1961)

Réjean et Onil prirent par la suite la direction.
Les deux étaient présents dans le commerce
depuis leur jeune âge. Onil était même demeuré,
jeune marié, quelque temps au deuxième étage
du magasin à Saint-Alban, avec sa famille.

Les années 1980 seront signes d’expansion pour le commerce qui allait prendre
le nom de «Matériaux Audet». Les deux frères et des partenaires se portèrent
acquéreurs d’une entreprise à Charlesbourg puis d’une autre à L’AncienneLorette, qui devinrent deux divisions, dont le siège social demeura à Saint-Marcdes-Carrières.
C’est lors de ces années qu’un autre Audet, Mario, le fils d’Onil, prit place à temps
plein au sein du commerce. Ne comptant pas ses heures (il a déjà couché dans
la succursale de Charlesbourg) et étant à l’aise avec les matériaux de construction,
Mario découvrit sa vocation. Pendant ce temps, Marie-Claude fille d’Onil,
apprivoisait tous les secteurs de l’administration.
Réjean, frère d’Onil, quitta la direction au cours des années 1990 et les divisions
de Québec furent vendues fin 1993, dans le but de se repositionner face à
l’arrivée nouvelle des grandes surfaces.
De nouveaux défis et un changement au sein de la gestion
C’est en 1995 qu’Onil Audet a transmis la direction de l’entreprise à son fils
Mario et à sa fille Marie-Claude. Ainsi, c’est une troisième génération qui se
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succédait à la tête de l’entreprise. À leurs nominations, plusieurs grands défis
passionnants les attendaient:
• Offrir un service personnalisé, apprécié et recherché, comparable à celui de la
quincaillerie d’autrefois.
• S’imposer à titre de spécialiste du quartier en peinture et en plomberie.
• Innover dans la vente de produits nécessaires à l’entretien de la maison et de
son environnement.
• Offrir un service de livraison rapide et adapté pour les hauteurs avec des
camions grues.
Les changements portèrent leurs fruits. Après
un changement de bannière en 1997 pour
s’illustrer dorénavant sous la bannière Rona,
Marie-Claude et Mario ont concrétisé en 2002
un agrandissement majeur de 5000 pieds carré,
faisant passer la superficie du magasin à 17 000
pieds carrés, sans compter une vaste cour à
bois.
En 2010, Matériaux Audet est entré dans la
deuxième décennie avec éclat, en procédant
à l’achat et à la rénovation du Centre de
rénovation Harvey, sur le boulevard PèreLelièvre à Québec. Un centre de distribution
Sico et un centre de coupe font désormais partie
des services que Matériaux Audet offre dans la
région de Québec.
Aujourd’hui, 70 ans après les débuts d’Émilien
et de Fernande, face aux changements constants
dans le domaine de la quincaillerie et de la
construction, Matériaux Audet tire son épingle
du jeu et s’inspire du succès de ses
prédécesseurs. Marie-Claude et Mario Audet
dirigent une entreprise en croissance et
préparent la venue de la quatrième génération.
Au moment d’écrire ces lignes, Matériaux Audet
e s t d e ve n u u n i n co nto u r n a b l e p o u r
pratiquement tous les rénovateurs et les
constructeurs du comté de Portneuf, mais aussi
pour les régions de Trois-Rivières et de Québec,
où elle effectue quotidiennement des livraisons
au moyen de sa flotte de 15 camions dont 10
munis d’une grue. L’entreprise compte au total
120 employés et développe un chiffre d’affaires
de plus de 25 millions de dollars.
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