
Normand Lamarche

Dans la nuit du samedi 21
janvier dernier, Matériaux
Robert Boyer a  été entière-
ment détruit par le feu. 

L’entreprise familiale avait pris
racine dans le cœur du village en
1953 en tant que restaurant-grocery
du coin. En 1976, elle se transfor-
mait en quincaillerie et c’est en
1984 que Robert, alors âgé de 20
ans, en faisait l’acquisition de son
père Claude, alors atteint d’un can-
cer dont il vaincra. Il a alors trans-
formé les bâtiments et donné à l’en-
treprise sa nouvelle vocation de cen-
tre de distribution de matériaux de
construction. Comment l’entrepre-

neur a-t-il vécu les malheureux évé-
nements du mois dernier ? Robert
Boyer nous raconte.

« Il était à peine 5 h du matin
lorsqu’un appel téléphonique du
service d’alarme m’a annoncé qu’il y
avait incendie au commerce. Après
m’être habillé rapidement, mais
chaudement, puisque la tempéra-
ture extérieure cette nuit-là frôlait
les -250C, j’ai engagé ma voiture sur
le chemin Godefroy, évité Beakie,
trop dangereux en hiver, et filé sur le
chemin Fournel. Alors que je m’ap-
prochais du village, j’ai vu le ciel
devenir tout orangé. Je pouvais déjà
apercevoir des boules de feu qui
s’échappaient du brasier. J’étais sous

le choc, mais une fois rendu sur les
lieux, un regain d’optimiste m’a
envahi lorsque j’ai constaté que ce
n’était que le hangar servant d’abri
aux camions qui était la proie des
flammes et que les pompiers, déjà
sur les lieux, auraient vite fait de cir-
conscrire l’élément destructeur et
sauver le magasin.
Un bassin était déjà déployé et

rempli d’eau. Plusieurs longueurs de
boyaux avaient été déroulées et rac-
cordées aux pompes, mais le froid
intense ne donnait aucune chance
aux sapeurs-pompiers. La glace se
formait dans les boyaux et l’eau
refusait de sortir. Entre-temps, d’au-
tres pompiers tentaient de s’appro-
visionner en eau du lac Marois avec
des boyaux de 5 pouces de diamètre,
mais là encore, ce fut peine perdue.
Il y avait plus de 40 pompiers pré-
sents, mais pas d’eau. Et plus le
temps passait, plus les flammes se
rapprochaient du bâtiment princi-
pal. Lorsque le magasin s’est finale-

ment enflammé, j’ai
subitement vécu un
moment de désespoir.
J’ai fixé le décor

sinistre durant un bon
moment, perdu dans
mes pensées. Mais len-
tement, le petit hams-
ter dans ma tête s’est
réveillé et il s’est mis à
tourner dans sa roue.
Vers les 8 h 30, j’avais
fait le tour de la situation, envisagé
la meilleure solution et pris ma déci-
sion : nous allions nous installer
temporairement dans mes condos
industriels récemment construits
sur la 117, au pied du chemin
Sainte-Anne-des-Lacs. Quelques
employés m’entouraient à ce
moment-là et nous nous sommes
réparti les tâches importantes : pré-
paration des nouveaux locaux,
transfert des lignes téléphoniques,
récupération des camions et de la
machinerie encore en bon état.
Dans les jours qui ont suivi, j’avais
localisé l’ameublement, des étagères
de rangement et les nouveaux ordi-
nateurs. Une équipe s’affairait à
bâtir la mezzanine pour recevoir les
nouveaux bureaux et quelques jours
après l’incendie, tous les employés
avaient repris leur travail et l’équipe
était d’attaque pour servir de nou-
veau la clientèle. Grand coup de
chapeau et merci à tous les
employés. Jamais je n’aurais cru
recevoir autant de support et de
considération. » 
Quand je lui ai demandé s’il avait

fait une sauvegarde des données infor-
matiques, Robert a affirmé avoir eu
une bonne frousse et c’est Nicole
Beaulieu qui nous a raconté
l’incident : « Tous les jours, nous fai-

sons une sauvegarde des données et
chaque matin, nous changeons de cas-
sette. Cette tâche revient habituelle-
ment à Claudette, la sœur de Robert.
Mais cette dernière était en vacances et
c’est moi qui ai fait le changement de
cassette. La journée de vendredi ter-
minée, j’ai constaté que la dernière
sauvegarde était toujours sur le
bureau. C’est alors que j’ai eu l’ins-
tinct de l’emporter chez moi, en sécu-
rité, jusqu’au lendemain. C’est d’être
chanceux dans sa malchance!»

Et que réserve l’avenir à
Matériaux Robert Boyer ?
« Les plans du nouveau bâtiment
sont prêts. Nous reconstruirons au
même endroit, mais avec un peu
plus en retrait pour donner plus de
stationnement. Déjà la machinerie
procède au nettoyage des lieux et
nous croyons être en mesure de
nous y réinstaller dans 6 à 8 mois »,
de répondre Robert Boyer.

Va-t-on fermer ce magasin
temporaire ?
« Je ne sais pas encore ! On verra s’il y
a de l’intérêt. C’est un bon endroit !
Juste aux limites des municipalités de
Piedmont, Prévost et Sainte-Anne-
des-Lacs, avec un accès à l’autoroute
dans les deux sens, ça peut-être inté-
ressant, l’avenir nous le dira».
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Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

( vaccins obligatoires pour pension ) 

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie s.e.n.c.

Salon de toilettage
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2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0  /  Tél. : 450.224.7033  •  Télec. : 450.224.8770  •  Normand Paradis, Propriétaire

Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel

Pourquoi nos saucisses
sont si savoureuses ?

D’origine autrichienne, nos trois artisans-
saucissiers fabriquent à partir d’ingrédients
frais et des mélanges inspirants, toutes les
saucisses William J. Walter depuis plus de 20
ans. La fidélité de notre équipe d’artisants
est un élément clef de notre succès.

Une question d’EXPÉRIENCE
et de PASSION !

www.williamjwalter.com

Le feu de Matériaux Robert Boyer

L’entrepreneur «se vire sur un dix cennes»
et relance ses opérations

Matériaux R. Boyer en flamme dans la
nuit du 21 janvier 2012.

Robert Boyer en discussion avec le lieu-
tenant Jocelyn Laroche
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