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VaLLée automoBiLes inC.

soixante ans à Vendre

La «Voiture du peupLe»

GARAGE VALLÉE AUTO INC. DANS LES ANNÉES 70

Devenir le concessionnaire d’un fabricant automobile offrant sur le marché un seul et unique véhicule face à une
concurrence présentant de multiples choix de modèles apparaît une aventure périlleuse à entreprendre. Pourtant,
Henri Vallée n’a pas hésité une seconde lorsqu’il s’est lancé ce défi, le 1er février 1959, en adoptant la bannière
Volkswagen – qui signifie littéralement voiture du peuple en allemand – et en devenant aussi le seul représentant
de la marque dans tout le territoire de la Beauce, avec comme unique engin à vendre la fameuse Coccinelle.
À l’époque, Henri Vallée était un précurseur au Québec en choisissant d’adopter la franchise Volkswagen.
Soixante ans plus tard, Vallée Automobiles Inc. de Saint-Georges est encore le seul et unique dépositaire du
constructeur germanique sur le territoire beauceron.
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Henri Vallée a tenu les rênes de son entreprise jusqu’en 1973,
pour passer ensuite le flambeau à son fils Claude et à son neveu
Jean-Pierre Bolduc. En 1992, Claude Vallée a malheureusement
été victime d’un grave accident de la route qui a fait en sorte que
Jean-Pierre Bolduc est devenu le seul gestionnaire du concessionnaire automobile. Puis, en janvier 1999, Billy Poulin, à l’emploi
de Vallée Automobiles depuis 1990, et Éric Maheux, entré en fonction en 1992, sont devenus coactionnaires. Enfin, plus récemment,
soit en 2016, Bernard Bolduc s’est associé afin de devenir le
3e copropriétaire de l’entreprise.

34

Le tout premier garage se trouvait à l’intersection de la 136e Rue
et la 2e Avenue. L’édifice actuel, situé au coin de la 136e Rue et du
boulevard Lacroix, a été érigé en 1962 par le président-fondateur.
Il a été rénové au début des années 80 pour offrir une salle de
montre qui, à l’époque, était la plus grande de toute la Beauce.
D’autres rénovations ont été faites en 2002 pour répondre aux
normes du manufacturier. Aussi, depuis 2006, Vallée Automobiles
compte un service de vente de véhicules d’occasion situé à la
159e Rue. De même, Vallée Automobiles Inc. a été un des tout
premiers concessionnaires automobiles de la région à offrir à sa
clientèle, à partir de 2008, un département d’esthétique complet
avec service de lavage, de reconditionnement de la peinture ainsi
que de traitement des tissus et recouvrements intérieurs. En
1959, Henri Vallée et un mécanicien étaient les seuls employés.
Lorsque Billy Poulin et Éric Maheux sont devenus les dirigeants
en 1999, l’entreprise comptait 11 employés. Aujourd’hui, ils sont
30 dont plusieurs comptant plus de 20 ans de service.

Les trois dirigeants actuels ont aussi donné un souffle d’expansion
à Vallée Automobiles Inc. au cours des dernières années. En 2014,
ils ont fait l’acquisition d’un concessionnaire KIA à Thetford Mines
et ensuite en 2017, du Carrossier ProColor de Saint-Georges et
d’une franchise de location de véhicules Budget.
En 1959, Vallée Automobiles Inc. offrait le modèle de base de
la Volkswagen Coccinelle ainsi qu’un modèle de luxe qui comptait… un appareil radio ! Le tout pour environ 2 000 $. De nos
jours, le fabricant propose près d’une dizaine de modèles,
ce qui est encore peu en comparaison avec manufacturiers nordaméricains. Cela s’inscrit dans la mentalité des constructeurs
automobiles allemands comme BMW et Mercedes, par exemple,
de limiter les lignes offertes afin de se concentrer notamment
sur la qualité et la performance de fabrication. Les ventes ont
toujours été croissantes chez Vallée Automobiles Inc. Alors qu’en
1992 le garagiste écoulait 88 autos neuves, ce nombre a
dépassé les 400 l’an dernier, en plus de 250 voitures usagées.
L’avenir est également à l’électrification des véhicules alors que
Volkswagen, qui compte présentement la e-Golf, offrira une plus
large variété de choix dans le domaine à compter de 2020.
La tendance est aussi à la fabrication des véhicules utilitaires
sport (VUS).
De plus, la façon de faire a bien changé pour l’achat d’un véhicule
automobile, notamment en raison de l’arrivée d’Internet.
Ainsi, les clients qui se présentent chez le concessionnaire ont
généralement fait leurs devoirs sur des sites Web, si bien qu’ils
connaissent déjà les choix, les prix, et ce qui est disponible.

Les propriétaires veulent profiter des
célébrations du 60e anniversaire de
l’entreprise pour remercier la fidèle
clientèle de Vallée Automobiles. Les trois
hommes savent très bien que la marque
Volkswagen est synonyme de qualité
et que les clients s’attendent à recevoir
un service de vente et d’après-vente
équivalents à l’excellente réputation du
constructeur allemand. En tout cas, ils
ne ménagent pas les efforts pour s’assurer que les acheteurs repartent avec
le véhicule qui leur convient en arborant
le plus large sourire possible. Grâce à
son savoir-faire, Vallée Automobiles Inc
peut continuer de rouler sur la route
du succès, et ce, pour les soixante
prochaines années au moins !

portrait

M. BILLY POULIN ( À GAUCHE ) ET M. ÉRIC MAHEUX (AU CENTRE ), COPROPIÉTAIRES DEPUIS 1999, SE SONT ASSOCIÉS AVEC M. BERNARD BOLDUC ( À DROITE ) EN 2016.

M. HENRI VALLÉE, PREMIER PROPRIÉTAIRE, ENTRE DEUX VW, UNE FASTBACK 1500 ET UNE COCCINELLE
– PHOTO PRISE EN 1964
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375, 136e Rue Est, Saint-Georges

418 228.2931 | 1 800 665.4060

valleeautovw.com
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VW BEETLE SPLIT WINDOW 1953 – ©turbo.fr
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