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Les moulins à scie ont eu un rôle économique et social
important.
Le moulin à scie Joseph Audet Ltée a grandement contribué à
faire l’histoire de Sainte-Rose-de-Watford et a suivi l’évolution
au fil des ans.
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L’emplacement du moulin fait partie intégrante du paysage
rural depuis le début de la colonisation.

Les activités du moulin étaient le sciage et le planage, souvent
pour le besoin des cultivateurs qui s’approvisionnaient sur leur
propre terre, ainsi que pour les besoins de la paroisse.
La main-d’oeuvre est souvent saisonnière et en période
d’accalmie, les travailleurs se rendent au chantier, oeuvrent sur
les travaux publics ou s’occupent de trouver de l’’ouvrage chez les
cultivateurs.
C’est après les années soixante que l’expansion des moulins prend
son envol. L’acquisition de nouvelles machineries permet de
diminuer le travail des hommes et d’augmenter la productivité.

Photos souvenirs et évolution
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Employés
Les postes de travail que l’on pouvait retrouver étaient : haleur
de billots, « canteur », scieur, « claireur » de la grande scie,
déligneur, « botteur », empileur de croûte, empileur de bois de
sciage, « cageur », chauffeur de bouilloire, limeur, mesureur,
chauffeur de camion, chauffeur de lifts, etc.
Durant de nombreuses années, les travailleurs provenaient
principalement de Sainte-Rose et de Saint-Louis. Certains ont

même gardé leur emploi jusqu’à leur retraite.
QUELQUES EMPLOYÉS QUI ONT CONTRIBUÉ À
L’HISTOIRE DE JOSEPH AUDET LTÉE
M. Alphonse Dallaire a pris sa retraite en 1972. Il a été à l’emploi
de la scierie pendant de nombreuses années. Quand il a
commencé à travailler au moulin, il faisait le trajet à pied. Il
résidait dans le 5e Rang et passait à travers le bois pour se rendre

à son travail.
M. Victor Provençal, voisin, ami et employé, a travaillé pendant
37 ans comme « canteur » et ensuite comme scieur. Celui-ci
prenait son emploi très à cœur comme si la scierie était la sienne.
En 1964, M. Raymond Loubier, âgé de 47 ans, avait fait un
V I E

pèlerinage à pied à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il avait les pieds
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très endoloris et avait de la difficulté à marcher. Le lundi

suivant, il était à son poste avec l’aide d’un de ses fils et le
mercredi, il était sur pied. Il a travaillé au moulin jusqu’à l’âge
de 65 ans, soit 18 ans après cet événement.
M. Jean Carrier a longtemps travaillé au moulin et se rendait au
travail avec son tracteur.
Accidents : M. Victor Provençal et M. Adrien Sylvain se sont fait
amputer des doigts.
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et il se retira en 1994. Il a été à l’emploi sous les 3 générations
d’’employeurs Audet.

M. Quirion était camionneur et allait

livrer le bois, la croûte et s’occupait du livret de factures. Le
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premier camion qu’il a conduit avait été acheté de M. Jos
Nadeau. C’était un camion 6 roues. Il eut ensuite un camion 10
roues et les dernières années, il conduisait une « van ».
M. Raynald Roy a été à l’emploi de 1968 à 2011. Son père et son

grand-père ont aussi travaillé au moulin. Il mentionne que son
grand-père Napoléon Roy fournissait son cheval et son « truck à
tires ». Son père, Réal Roy, a été chauffeur de camion. M. Raynald
Roy a fourni bon nombre de photos pour faire cet historique. Merci
à lui qui a été un gardien de l’histoire.
Dans les années soixante, la semaine de travail était de 54
heures; le salaire était d’un dollar de l’heure. L’horaire de

travail était de 10 heures par jour et le samedi, de 8h à 12h. M.
Armand Audet distribuait les payes à chaque employé en main
propre, dans une petite enveloppe brune.
Pendant de nombreuses années, la scierie Joseph Audet Ltée a été
le principal employeur pour bien des gens de la municipalité.

Provenance de la famille Joseph Audet
Le moulin à scie Joseph Audet Ltée, au 237, Route 204, SainteRose-de-Watford a connu son origine en 1898. C’est M. Firmin
Provost, propriétaire à ce moment qui le transportât de sa terre à
l’endroit actuel.
Dans les livres historiques de la paroisse, il est relaté que c’est
monsieur Samuel Audet, père de Joseph Audet qui s’en est porté
acquéreur. Mais d’après les recherches dans les rôles d’évaluation

de l’époque, son nom n’est jamais apparu comme propriétaire.
L’achat a eu lieu le 5 juillet 1916.
Le nom de Joseph Audet apparaît en 1917 dans le rôle de
perception de la municipalité. La valeur du moulin est de 640$
et celle du terrain de 7 acres est de 160$. Le montant total des
taxes est de 8.80$ pour l’année 1917. Le numéro de lot est le 52,
rang 3.

M. Samuel Audet a sûrement eu un rôle important à jouer dans
l’acquisition de ce moulin, car à cette époque, il possédait un
moulin

à

Saint-Anges,

l’endroit

où

il

demeurait.

Il

est

mentionné que son occupation était industriel.
M. Joseph Audet est donc devenu propriétaire alors qu’il n’avait
V I E

que 21 ans. On peut penser que son père l’a bien secondé. M.
Samuel déménagea à Sainte-Rose en 1920, année où il fait
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l’acquisition du magasin général de P. King Provost.
M. Samuel Audet est décédé subitement 1 mois après son arrivée
le 14 juillet 1920, à l’âge de 46 ans, d’une péritonite. M. Samuel
Audet était marié à Joséphine
Beaudoin et a eu 17 enfants.
Madame Joséphine assuma la
responsabilité

du

magasin

général pendant une période de
10 ans suite au décès de son

mari.

Elle

février 1960.

est

décédée

le

18
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M. Joseph Audet
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M. Joseph Audet est né le 14 août 1895 et a été baptisé à SaintMalachie, mais il figure au registre qu’il demeurait à SainteClaire.
Celui-ci épousa Alice Grégoire le 19 juin 1917 à Saint-Anges; il
était domicilié à Sainte–Rose à cette époque.
De cette union sont nés 18 enfants, dont 3 sont décédés peu de
temps après leur naissance.

V I E
M U N I C I P A L

M. Joseph Audet a été maire
de la municipalité de 1943 à
1949; il a aussi été conseiller
municipal de 1938 à 1940.
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Pour ceux qui le connaissaient, on dit
qu’il était un homme très sévère ; peutêtre dû au fait qu’il gérait sa famille
un peu comme une entreprise. A cette
époque, je crois que Jos avait cette
culture-là dans le sang ! On disait que
cet homme avait un grand cœur.
C’était un homme apprécié de tous et
très impliqué dans les organismes
sociaux de la paroisse.
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Franc libéral d’action et de parole,
jamais il ne s’en cachait. C’était un
homme de conviction. En 1945, le cardinal Villeneuve le décore
d’une médaille diocésaine (HONNEUR AU MÉRITE) pour son
dévouement et le travail accompli dans la paroisse de Sainte-

Rose. Selon ses souhaits, il a emporté cette médaille avec lui dans
sa tombe.
M. Joseph Audet a sûrement contribué à la réussite de grandes
entreprises d’aujourd’hui. M. Jules Dallaire a débuté avec la
collaboration de celui-ci, ce qui lui a permis d’acheter son
premier

voyage

de

bois

pour

la

construction

de

maisons

résidentielles à Québec. M. Dallaire était âgé de 21 ans lorsqu’il
a fait ses débuts.
Celui-ci était un visionnaire et les entreprises que possède
aujourd’hui la famille Dallaire sont considérables. Nous les
connaissons aujourd’hui sous le nom du Groupe Cominar.
Tout au long de sa vie, M. Audet a été un travailleur acharné,
avec une nombreuse descendance à qui il laisse aujourd’hui un
exemple de courage et de devoir.
M. Joseph Audet est décédé le 11 septembre 1964, à l’âge de 69

ans, d’une crise cardiaque à l’hôpital d’Arthabaska.

Mme Alice Grégoire

Née le 9 août 1896 à Saint-Anges,
elle s’y est mariée en juin 1917.
Une jolie dame très fière, assez
grande qui s’est toujours occupée
de

la

maisonnée

avec

une

générosité extraordinaire. Celleci était très attachée à son mari
et jamais la tâche ne lui semblait
trop lourde.
Le

dîner

des

travailleurs

du

moulin était servi dans la maison, en plus des pensionnaires
qu’ils gardaient.
Selon le recensement municipal de 1941, il y avait encore dix-

sept personnes dans la maison, aucun enfant n’avait encore
quitté le nid familial.
La famille se composait de neuf filles et six garçons nés entre
1918 et 1941 : Armand, Germaine, Lucien, Rolande, Gustave,
Bertrande, Gilles, Camille, Normand, Jacqueline, Marie-Angèle,
V I E

Édith, Adrienne, Louisette et Marielle.
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Elle quitta la maison familiale le 3 août 1968 pour demeurer au
foyer de Sainte-Justine pendant 8 ans.
Elle est décédée le 6 octobre 1976 et ses funérailles eurent lieu à
Sainte-Rose le 9 octobre.
En 2016, il y a encore six filles vivantes.
Le premier de ses enfants à se marier a été Armand en 1943.

Armand Audet
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M. Armand Audet était le fils aîné de
Joseph Audet et de Alice Grégoire. Il est né
le 8 avril 1918 à Sainte-Rose-de-Watford.
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Il a quitté l’école en 5e année afin de
travailler avec son père. Le recensement
du temps indique que son occupation
était mécanicien.
Il prit pour épouse Iréna Goulet, le 14
octobre 1943. De leur union sont nés 6
enfants: Lisette ,Jacques, Paul, Jocelyne,
Charles et Sylvie.
Devenu copropriétaire de la scierie Joseph Audet Ltée, Armand
occupe le rôle de secrétaire-trésorier.
Plusieurs réalisations nous démontrent son caractère dynamisant
pour sa région :
Président de la Commission scolaire de Ste-Rose
Membre fondateur du Groupement forestier du Sud de Dorchester
Initiateur du projet HLM de Ste-Rose
Membre fondateur du CLSC des Etchemins
Membre fondateur du club Lac Algonquin
M. Armand Audet a été maire de la municipalité de 1971 à 1975.

Il a aussi été conseiller municipal de 1966 à 1971.
On dit de lui qu’il était un homme calme et serein qui avait
toujours le mot juste. Après le décès de son père, il a été surnommé le
« FATHER ».
Son rêve : avoir un de ses fils qui lui succède.
Son passe-temps favori : conduire une automobile confortable et
d’une bonne puissance…tendance marquée vers les Ford.
Il est décédé le 27 août 2000, à l’âge de 82 ans.

Mme Iréna Goulet

Née le cinq avril 1921 à Sainte-Rose-deWatford
Mme Irena Goulet est la dernière de la
famille de Sarah et Pierre Goulet.

Femme au foyer, elle a élevé ses 6 enfants sans trop d’aide de son
mari qui travaillait 6 jours/semaine. Iréna était une cuisinière
hors pair et possédait aussi un don pour la couture. Femme fière,
forte et souriante, elle avait aussi le pouce vert, active dans les
Fermières et très généreuse de son temps. Une de ses grandes
joies : conduire l’auto pour aller au chalet.
V I E

Son rêve …prendre le Queen Mary…
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Décédée le 15 mai 2001.
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M.

Lucien

Audet

est

né

le

14

septembre 1922 à Sainte-Rose-deWatford. Il s’est marié le 23 août
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1945, à Gisèle Parent.
De

leur

union

sont

nés

neuf

enfants : Jean, Clémence, Damien,
Monique,

Martial,

Gervais,

Lyne,

Denise et Dave.
Un homme sociable, très tolérant
qui ne se fâchait presque jamais.
Il a fait ses études en soudure, mais
son asthme l’empêcha de faire ce
métier.
Il a appris le métier de mesureur à Duchesnay. Il a travaillé à la
scierie, ainsi que dans d’autres moulins, car il y a eu un temps
où l’hiver, le moulin était fermé. Très occupé tout au long de sa
vie et peu présent à la maison, il ne refusait rien aux siens
pourvu que cela avait du sens. Tous ses garçons ont travaillé au
moulin durant les vacances scolaires et voyaient plus souvent
leur père au travail qu’à la maison.
Le bien-être de sa famille, c’est ce qu’il avait à cœur. Il aimait
bien faire la fête dans ses moments libres et prenait toujours
plaisir à rencontrer les gens et jaser avec eux. Visiter la parenté,
faire des pique-niques en famille, des balades en auto tout en
allant visiter des scieries au passage étaient ses loisirs.
Les réunions de famille du temps des Fêtes, étaient un moment
privilégié et ses enfants gardent tous un bon souvenir de ces
rencontres.
Durant la fin de semaine, il appréciait se rendre au chalet du
lac Algonquin où il occupa le poste de secrétaire de ce Club.

Il s’est impliqué dans divers organismes et lors de la fermeture
des écoles de rangs en 1963, celui-ci occupait le poste de
président de la Commission scolaire.
M. Lucien Audet fut conseiller municipal de 1979 à 1987.
Il a appris au fil des ans. Il a été acheteur de billots pour le bois
de sciage, ainsi que vendeur. Celui-ci aimait beaucoup son
travail et occupait le poste de directeur des ventes.
Il est décédé le 22 mars 2002.

Mme Gisèle Parent
Née le 8 juin 1921 à St-Prosper. Sa
mère Mme Clarida Laflamme et son
père M. Willie Parent acquirent le
magasin général le 19 juin 1942 et
toute

la

famille

déménagea

à

Sainte-Rose.
Femme réservée et très douce, elle
aimait bien faire la jasette avec
tout le monde.
Mère à la maison, elle veillait au
V I E

bien-être de tous, malgré sa santé qui lui a causé des ennuis tout
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au long de sa vie. C’est elle qui prenait la plupart des décisions à
la maison. Elle était une bonne mère, mais un peu sévère à ses
heures, avec 9 enfants qui lui procuraient beaucoup de travail.
Demeurant tout près de l’église et très croyante, elle impliquait
ses enfants aux différentes tâches et cérémonies de l’église.
Elle s’impliqua dans les mouvements paroissiaux, Fermières et
Femmes chrétiennes. De plus, elle aimait collectionner et faire de
l’artisanat.
Elle est décédée le 14 août 2009.

M. Damien Audet
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Fils de Lucien, Damien est le père
de 2 enfants Christian et Simon.
Il a pour conjointe Murielle
Carrier.

Diplômé comme classeur-mesureur à l’école de foresterie de
Duchesnay, il a débuté à la scierie en 1968 comme mesureurclassificateur sur la table de triage.
En 1975, il occupe le poste de mécanicien d’entretien et en 1977,
il est directeur d’usine au niveau mécanique.
Toute sa vie sur le marché du travail s’est passée à la scierie, qu’il
décrit comme un endroit tranquille où il faisait bon vivre.

Il a vécu les différentes étapes de l’expansion, tant au niveau des
bâtiments que de la machinerie à la fine pointe de la
technologie.
Il a occupé différents postes et a terminé comme directeur
d’usine.
Il quitta en 2002, après 34 ans de service pour prendre sa
retraite.

M. Gervais Audet

Fils de Lucien, Gervais a fait ses
études à l’école de Duchesnay en
1973.
Il a occupé le poste de classeur, et

lorsqu’il y a eu un deuxième
quart de travail, c’est à lui qu’est
revenue la responsabilité de ce
quart de travail.
I
Il a aussi été mesureur et acheteur de billots, et c’est lui qui

s’occupait de la production.
Gervais mentionne que les noms de la municipalité de SainteRose et de la scierie Joseph Audet Ltée étaient reconnus dans
grand, et que le nom de son
V I E

père l’avait précédé.
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Il garde de bons souvenirs,

malgré les malchances vécues
par l’incendie de 1976 et la
crise de 1980 qui ont été des
événements marquants.
Il a participé à toute l’évolution de l’industrie jusqu’à la fin de
2001 où il se retira.
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Fils de Armand, père de deux
enfants Marjorie et Samuel et
d’un petit fils Émile, Charles s’est
remarié à Hélène Veilleux en
2003.
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Diplômé
comme
classeurmesureur à l’école de foresterie de
Duchesnay
il s’est intégré activement dans
les opérations de la scierie et a
réalisé le rêve de son père d’avoir
une relève.
Directeur général depuis 1982, Charles a de grandes visions pour
l’entreprise.
Les projets et la croissance des opérations sont au cœur de ses

activités. Ce feu sacré lui est transmis par l’amour de la mise en
marché…Ce sont ses clients tout autour du globe qui l’alimentent
en nouvelles idées pour de nouveaux produits toujours dans le
domaine forestier.
Fondateur de Précitech Int. Inc., cette entreprise fut un chef de
file

dans

le

monde

de

l’instrument

de

musique

(guitare

électrique). Charles est toujours actif dans ce secteur d’affaires,
via Bois Musicaux Inc.

Fondateur et copropriétaire de Bois Jointé Kingsey Inc. avec les
Frères Morin de St-Félix-de-Kingsey, cette entreprise est gérée à
distance

pendant

plus

de

10

ans

par

celui-ci…

Produit principal : Plancher de bois pour le sport. Réalisation : le
Réal De Madrid et bien d’autres...
Bien que les usines soient maintenant inopérantes pour diverses
raisons, Charles demeure toujours actif dans ce branle-bas
d’affaires.

Son rêve : devenir « gentleman farmer » à plein temps pour être
plus proche des siens.

M. Dave Audet

Fils de Lucien, il est le plus jeune de la
famille Audet qui s’est investi dans
l’entreprise.
Père de 2 enfants Alex et Dérick il a
comme conjointe Lorraine Gagné.
Il commença à travailler à la scierie
à l’âge de 14 ans durant la période
des vacances.
Il fit des études dans le domaine
forestier, il a été un an à l’école de
foresterie de Saint-Pamphile et l’année suivante à l’école de
Duchesnay comme classeur-mesureur.

En 1988-1989, il est allé travailler un an chez Foresbec à
Drummondville pour acquérir de l’expérience et l’année suivante il
revient travailler comme contremaître de la cour à bois de 1990 à
2001.
En 2001, il devient actionnaire et occupe le poste de directeur
V I E

d’usine.
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En 2013, il se retire.
Quand il était jeune, il garde le souvenir de descendre à la scierie
pour observer le monde travailler et se promener dans la cour à
billots.
L’inauguration

de

Précitech

en

1995

a

été

un

événement

marquant.
Quand on parle de Sainte-Rose, les lieux qui lui rappellent le plus
de souvenirs sont le magasin général et le moulin.

Historique et faits marquants
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Dans toute l’histoire des moulins sur le territoire de la
municipalité, il est le seul moulin qui a su traverser les
décennies.
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En 1898, M. Firmin Provost implante son moulin à l’endroit
actuel sur le lot 52-P, rang 3 du canton Watford et le transforme
en moulin à feu. Ce moulin servait non seulement à scier et
planer,

mais

aussi

à

moudre

le

grain

nécessaire

à

l’alimentation des humains et des animaux.

Le 14 juin 1901, le moulin est détruit par un incendie, brûlant
aussi les fenêtres destinées à l’église de la paroisse qui s’y
trouvaient. M. Alphonse Fournier entrepreneur, y perd tous ses
outils. Les citoyens se donnent la main pour la reconstruction.
Le 5 juillet 1916, Joseph Audet fait l’acquisition du moulin.

Le 5 octobre 1922, le moulin est encore détruit par les flammes.
C’était durant une période où il n’avait pas plu depuis plusieurs
semaines. La maison, située tout près, a été épargnée. Le moulin
était rempli de bois des cultivateurs pour être plané. Les
paroissiens participent encore une fois à la reconstruction.

Le 16 avril 1956, vers 21h30, un circuit électrique causa un
incendie et le feu rase le moulin de fond en comble. Une scierie
appartenant à un monsieur Bernard, de Saint-Fabien-de-Panet,
est démontée et reconstruite sur les fondations de l’ancien
moulin. MM. Emmanuel Caron et Laurier Veilleux, gendres de M.
Audet, ont participé au démantèlement et à la reconstruction.

V I E
M U N I C I P A L
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1961—M. Joseph Audet avec deux de ses fils, Armand et Lucien,
fondent une compagnie sous le nom de Joseph Audet Ltée. Le
moulin à scie était en opération depuis 45 ans sous le règne du

même propriétaire, soit M. Joseph Audet
1962—Le moulin ne possède plus que 4 arpents de terrain, il y a
eu subdivision du terrain de l’industrie et de la résidence.
C’est en 1964 que prend fin la vie de M. Joseph Audet.
Les deux fils ont pris la relève, Lucien devient le président,
madame Joseph Audet vice-présidente et Armand secrétairetrésorier.

1968—Madame Audet se retire et elle est remplacée par Damien,
fils de Lucien, qui vient de terminer de brillantes études à l’école
forestière de Duchesnay.

En 1971, la maison n’apparait
plus dans le rôle d’évaluation.
Elle a été déménagée sur la
Route 204 en face du Lac à

Vase.

Le 20 janvier 1976, le feu détruit encore le moulin, la troisième
fois pour la famille Audet. Le feu a été découvert par un employé
à son arrivée vers 6h15.

Tout a été détruit, y compris les

équipements dont une partie était des plus modernes.
Celui-ci est reconstruit par les employés incluant Damien,
Gervais

et

matériaux

Charles.

La

reconstruction

ininflammables

comme

s’est

l’acier,

faite
le

avec

béton

et

des
les

équipements sont encore plus automatisés.
Le 15 septembre de la même année, il est remis en opération. Une
trentaine de personnes y travaillent.
1980—Il y a achat d’un lopin de terre de 200 pi x 658 pi sur le lot
51-P qui servira pour déposer les sous-produits de l’usine de sciage.
Vol du coffre-fort, de son contenu et des archives, autour des
années 1982.

V I E
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1982—Transfert des actions ordinaires aux enfants. La relève est
Û T 2 0 1 6
installée. Un conseil d’administration est formé et Charles devient le
Directeur général des entreprises. Transport Audet et Fils est fondé
peu après.
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1983-1984—Le plus gros projet d’expansion de leur histoire...
Bouilloire, séchoirs, entrepôt, « slip » de la scierie…
1985—Construction d’un petit bâtiment qui servira au lattage du
bois de sciage et d’un entrepôt pour déposer le bois passé au séchoir.
La scierie fonctionne sur deux quarts de travail.
Agrandissement de

l’office de 14 pi x16 pi. Charles y prend place et

le fax à rouleau marque le début des télécommunications. Ce simple
achat contribue, dans la même année, à augmenter le chiffre
d’affaires de plus d’un million.
1987—Armand et Lucien prennent une retraite bien méritée.
1988—Un bâtiment est construit pour entreposer le bois séché et
mesuré en paquet, prêt pour la livraison aux clients.

1991—Agrandissement d’un bâtiment existant pour la fabrication
de bouchons de rouleau à papier « billot-core ».
1992—Le bâtiment qui servait d’office et de bureau est enlevé et il y
a construction d’un nouveau bureau.
1993—On aménage un entrepôt pour en faire un séchoir où
beaucoup de transformations et d’ajouts sont faits.

1995—Construction d’un nouveau bâtiment industriel de 80pi x 150
pi Précitech Int. Inc, vient de naître… et déplacement d’un autre. Il
y a une liste de 17 bâtiments numérotés à ce moment pour les
identifier.
1995—S’ajoute une gamme de produits commercialisés par la filiale
Précitech International Inc. : Manches de guitare, têtes de guitare,
touches, baguettes de "drums", baguettes de billard, frises à
plancher pour l’Europe, coulisses de table, blocs pour le jointé,

produits spécialisés en érable piqué.
L’expansion de l’industrie a permis à celle-ci d’occuper une part
dans le marché international. Elle est reconnue mondialement via
ses produits de niches.
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1997—Les employés des deux compagnies décident de se syndiquer.
Une première convention collective est signée le 21 octobre de la
même année.
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1997—Installation d’une nouvelle bouilloire (technologie belge) et
d’un séchoir plus performant (Cathild).
Le 17 juin 1998, une rallonge de 20pi x 113pi est construite pour un
abri-entrepôt, à l’intérieur du droit acquis.
Le 18 novembre 1998, un terrain est acquis de l’autre côté de la
Route 204 pour faire un stationnement pour les employés.
Au mois de mai 1999, agrandissement de Précitech (entrepôt de
produits finis et intrants.) Au même moment, construction d’un
entrepôt à sous-produits de 50pi x 50pi et agrandissement de la
scierie en structure d’acier pour y ajouter une deuxième ligne de
sciage et démolition de la scierie en bois existante.

1999—Une

demande

est

faite

auprès

de

la

CPTAQ

pour

l’agrandissement de la zone industrielle. A ce moment la scierie
Joseph Audet Ltée était une industrie d’envergure dans la MRC des
Etchemins qui était en pleine expansion.
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Au mois de septembre 2000, agrandissement des bureaux et ajout
d’un deuxième étage. Onze postes de travail, tous inter-reliés par
informatique, s’y trouvaient..
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Le 8 novembre 2000, la terre du lot 51, ainsi que la résidence et le
garage sont acquis par la scierie Joseph Audet Ltée.
Le 20 décembre 2001, rachat des actions que Damien et Gervais
détiennent dans Joseph Audet Ltée par Charles.
En juillet 2002 ,une réserve à copeaux de 35pi x 40 pi est construite.
Quatre nouveaux actionnaires entrent en jeux soient ; Dave Audet
fils de Lucien, Richard Auclair, Anne Langlois et Jocelyn Poulin.

2002—Rachat des actions de Jocelyn Poulin par Charles.
2003-2009—Les bouleversements dans l’industrie du bois soufflent

du côté de l’Asie. La Chine a besoin de manger entraînant le
déménagement des capitaux et les sièges sociaux vers les pays du
Soleil levant.
Le 16 juin 2005, acquisition du terrain résidentiel de Mme Laura
Auclair et démolition de sa résidence pour l’agrandissement de la
cour de Précitech.
2009—Revitalisation de deux séchoirs pour bâtir un plan de
biocombustible. Les clients ne sont pas au rendez-vous…
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Le 15 septembre 2010, le feu occasionne de lourds dommages à la
scierie. Vers 21h20 les pompiers sont demandés, ils font appel à leurs
collègues de Sainte-Justine, Saint-Louis et Saint-Prosper pour éviter
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que le feu se propage à tous les bâtiments et dans la cour à bois. Une
défectuosité du système électrique a causé d’importants dommages
aux équipements de haute technologie qui équipaient l’usine.
Septembre 2011, fermeture de la scierie suite à l’incendie. La matière
première

(billots

de

qualité)

n’est

plus

au

rendez-vous…La

conjoncture économique est et restera en grande ébullition dans ce
nouveau siècle.
13 janvier 2012, Richard Auclair vend ses actions à Charles Audet.
Décès de celui-ci en 2013.
Le 1er octobre 2012, Joseph Audet Ltée a été fusionné à Précitech Int.
Inc.
Le 22 mars 2013, Charles rachète les actions de Dave Audet et d’Anne
Langlois.
Aujourd’hui,

Charles

immobilisations

de

demeure

l’entreprise

et

le

seul

opère

sous

propriétaire
l’appellation

des
de

Précitech International Inc, une compagnie qui était une filiale de
Joseph Audet Ltée.
La municipalité annonce son intention de soutien, afin que les

locaux ne soient pas démolis.
Le 14 janvier 2013, la compagnie Entreprise du Sommet NDM Inc.
loue la scierie pour ses activités manufacturières. D’autres s’y
ajouteront par la suite. Plus de 100,000 pi2 de bâtiments industriels
et commerciaux sont à vendre ou à louer.
2015—Entreprise du Sommet déménage dans les locaux de Précitech.

2016—Départ de l’Entreprise du Sommet NDM Inc.

Évaluation municipale depuis 100 ans

ANNÉE
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2006

737 700.00$
1 604 700.00$

2016

757 900.00$
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8
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14
1941/17
13
7
1
0 MAISON DÉMÉNAGÉE

Le compte de taxes le plus élevé comprenant Joseph Audet Ltée &
Précitech est de 21 108.00$
Merci à Mme Lyse Audet de sa grande implication qui, sans ses
recherches, nous ferait passer à côté de l’histoire de chez nous…
Les pages sont tournées et la vie continue (Charles Audet)
Le 9 octobre 2016, la municipalité et le propriétaire actuel M.
Charles Audet soulignent les 100 ans de présence active dans la
paroisse et identifient

la salle du conseil municipal sous le nom

de :
V I E
M U N I C I P A L

SALLE JOSEPH-AUDET
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Cet historique a été rendu possible grâce à la participation de la
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famille Audet, d’anciens employés de la scierie, des livres historiques
de la paroisse et les documents d’archives de la municipalité.
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La publication et l’impression ont été faits à la municipalité de
Sainte-Rose.

Notre députée, Madame Dominique Vien, la Caisse Desjardins des
Etchemins, M. Charles Audet et la municipalité
de Sainte-Rose-de-Watford

ont p
articipé financièrement à la réalisation de ce projet.

