


Issue d’une longue tradition dont 
les premiers fondements remon-
tent à 1935, l’entreprise Mazout & 
Propane Beauchemin telle qu’on 
la connaît aujourd’hui est la seule 
de la région à vendre à la fois du 
propane et du mazout. D’une 
part parce que la compagnie de 
Saint-Jean-sur-Richelieu a acquis 
la plupart de ses compétiteurs 
locaux.  D’autre part parce qu’il 
faut avoir les reins drôlement 
solides pour survivre dans cette 
industrie qui nécessite de conserver 
un important volume de combus-
tible dont le prix est de plus en plus 
cher.

Néanmoins, les nombreux produits 
et services offerts par l’entreprise 
permettent de faire rouler la business 
tout au long de l’année.  Couvrant 

un impressionnant territoire qui 
s’étend aujourd’hui entre Varennes, 
Hemmingford et Magog, Mazout 
& Propane Beauchemin cumule 
quelque 6000 clients et l’installation 
de plus de 3000 réservoirs.

S’ils célébreront cette année leurs 
35 ans à la tête de la compagnie, 
les propriétaires, Mario et Lucie 
Beauchemin, sont loin d’avoir 
perdu la flamme.  Leur passion, ils 
la transmettent d’ailleurs à leurs 
fils Dominic et Mathieu (notre 
photo), nouvelle génération prête à 
prendre le flambeau.

RELÈVE FAMILIALE
Depuis ses débuts, Mazout & 
Propane Beauchemin n’a cessé 
de prendre de l’expansion. «C’est 
vrai qu’on a commencé très petit 

et aujourd’hui nous employons près 
de 35 personnes, souligne Mario 
Beauchemin. Toutefois, on tient à 
conserver l’esprit familial. C’est im-
portant d’être disponibles pour nos 
clients, d’autant plus que certains 
nous sont fidèles depuis 1976.»

Si, depuis près de 60 ans, la compagnie 
est demeurée sous l’égide de la famille 
Beauchemin, tout laisse croire qu’une 
troisième génération prendra un jour 
la relève.  En effet, deux des quatre 
enfants du couple, Dominic, 30 ans, et 
Mathieu, 23 ans, évoluent depuis déjà 
plusieurs années au sein de l’entrepri 
se. «Les garçons sont nés et ont 
grandis dans cet univers, convient 
Lucie Beauchemin. Tous les samedis 
et tous les soirs, ils suivaient leur père 
qui faisait sa run, tout comme Mario a 
suivi le sien lorsqu’il était plus jeune.»



DISTRIBUTEURS DE MAZOUT ET DE GAZ PROPANE

Si, depuis près de 60 ans, la compagnie est demeurée sous l’égide de la famille Beauchemin, 
tout laisse croire qu’une troisième génération prendra un jour la relève.

Deux des fils du couple évoluent depuis déjà plusieurs années au sein de l’entreprise.
On reconnaîtra Mathieu, Lucie, Dominic et Mario Beauchemin

Les Beauchemin ont toujours la flamme
Derrière l’entreprise Mazout & Propane 
Beauchemin telle qu’on la connaît 
aujourd’hui se cache une grande histoire 
parsemée d’acquisitions. S’ils célébreront 
cette année leurs 35 ans à la tête de la 
compagnie, les propriétaires, Mario et 
Lucie Beauchemin, sont loin d’avoir perdu 
la flamme. Leur passion, ils la transmet 
tent d’ailleurs à une nouvelle génération 
prête à prendre le flambeau dans cette 
industrie en pleine révolution.

Il faut remonter en 1935 pour retracer les 
fondements de ce qui deviendra Mazout & 
Propane Beauchemin. Mais c’est en 1953 
que l’entreprise passe aux mains d’Ubald 
Beauchemin, jusqu’à ce que son fils, Mario, 
et la femme de celui-ci, Lucie, en fassent 
l’acquisition, en 1976. À cette époque, il s’agit 
essentiellement d’un service de distribution 
d’huile à chauffage (mazout).

Trois ans plus tard, le couple achète les 
actifs de Z.O. Thuot, à Iberville, et prend 
alors le nom de Les Huiles Thuot & Beauche-
min.  Au fil du temps, l’entreprise s’affaire 
également à diversifier ses opérations.  En 
1999 est notamment ajoutée la division 
«propane», qui correspond de nos jours à 
une importante partie du chiffre d’affaires. 
Sont depuis offerts divers autres produits 
– essence sans plomb, diesel clair et coloré, 
kérosène, varsol, graisse et lubrifiant – de 
même qu’un service de vente, d’installation 
et de réparation de foyers au propane.

Ce qui fait l’unicité de l’entreprise, c’est qu’il 
s’agit de la seule de la région à vendre à la 
fois du propane et du mazout. D’une part 
parce qu’elle a acquis la plu part de ses 
compétiteurs locaux; d’autre part parce qu’il 
faut avoir les reins drôlement solides pour 
survivre dans ce domaine.

«Le plus gros défi, c’est le prix du produit 
qui est de plus en plus cher, convient 
Mario Beauchemin. Il faut être en mesure 
de conserver un gros volume de mazout, et 
ça demeure un risque financier.» Et parce 

que le consommateur voit lui aussi grimper 
sa facture d’huile à chauffage, on mise de 
plus en plus sur le système bi-énergie, qui 
utilise l’électricité comme source principale 
d’alimentation et un combustible, tel que le 
mazout, comme source d’appoint. «C’est très 
à la mode, car les gens bénéficient de tarifs 
d’électricité avantageux tout en profitant 
de la chaleur incomparable du mazout», 
commente Lucie Beauchemin.

Parallèlement, le propane compte un 
nombre grandissant d’adeptes qui le 
préfèrent pour son absence de senteur, 
d’entretien annuel et de réservoir intérieur 
de même que pour ses propriétés moins 
polluantes. On peut aussi l’utiliser pour 
faire fonctionner plusieurs appareils simul-
tanément, comme un foyer, une fournaise 
centrale, un réservoir à eau chaude, une 
génératrice et des électroménagers.

QUATRE SAISONS
Les multiples possibilités qu’offrent les 
combustibles permettent d’ailleurs de faire 
rouler la business à longueur d’année, de la 
période d’installation à celle des livraisons.  

«Durant l’été, c’est la saison des barbecues, 
chauffe-piscines et terrains de camping, puis 
à l’automne, celle des cultivateurs», souligne 
M. Beauchemin.

Couvrant un impressionnant territoire 
qui s’étend aujourd’hui entre Varennes, 
Hemmingford et Magog, Mazout & Propane 
Beauchemin cumule quelque 6000 clients 
et l’installation de plus de 3000 réservoirs. 
Si le dépôt de mazout est toujours situé sur 
le boulevard d’Iberville, derrière la station 
d’essence Crevier, l’entreprise a élu domicile 
en 1989 sur la rue Gaudette, dans le parc 
industriel du secteur Saint-Jean.

Y sont aménagés une salle de montre ainsi 
que le service d’entretien de la flotte de la 
compagnie, qui comprend cinq camions 
pour le propane, deux semi-remorques et 
sept camions de livraison pour le mazout 
et le diesel. À l’arrière du bâtiment se trouve 
depuis 2009 le dépôt de propane. Six jours 
sur sept, un employé se rend à Sarnia, au sud
de l’Ontario, afin de faire le plein. Le mazout 
provient quant à lui de raffineries établies à 
Montréal.





Pour souligner l’arrivée d’une troisième génération formée de
Dominic et Mathieu Beauchemin, l’entreprise s’est offert une

toute nouvelle image.

Une troisième
génération prête à
prendre le flambeau
Pour ses 60 ans, l’entreprise 
Mazout & Propane Beauche-
min s’est offerte tout un vent 
de fraîcheur en arborant une 
nouvelle image à la fois plus 
jeune et moderne. Une belle 
façon de souligner l’arrivée 
d’une troisième génération 
de la famille à la tête de la 
compagnie.

Derrière l’entreprise telle qu’on 
la connaît aujourd’hui se cache 
une longue histoire parsemée 
d’acquisitions. Il faut remonter 
en 1935 pour retracer les 
fondements de ce qui 
deviendra Mazout & Propane 
Beauchemin. Mais c’est en 
1953 que l’entreprise passe 
aux mains d’Ubald Beauche-
min, jusqu’à ce que son fils, 
Mario, et la conjointe de celui-ci, 
Lucie, en fassent l’acquisition, 
en 1976. À cette époque, il s’agit 
essentiellement d’un service de 
distribution d’huile à chauffage 
(mazout).
 
Trois ans plus tard, le couple 
achète les actifs de Z.O. Thuot, 
à Iberville, et prend alors le 
nom de Les Huiles Thuot & 
Beauchemin. Au fil du temps, 
l’entreprise s’affaire également 
à diversifier ses opérations. En 
1999 est notamment ajoutée 
la division «propane», qui 
correspond de nos jours à une 
importante partie du chiffre 
d’affaires. Sont depuis offerts 
divers autres produits – gaz 
sans plomb, diesel clair et 
coloré, kérosène, varsol, graisse 
et lubrifiant – de même qu’un 
service de vente, d’installation 
et de réparation de foyers au 
propane.

Couvrant un impressionnant 
territoire qui s’étend aujourd’hui 
entre Varennes, Hemmingford 
et Magog, Mazout & Propane 
Beauchemin a élit domicile en 
1989 sur la rue Gaudette, dans le 
parc industriel du secteur Saint-
Jean. Y sont aménagés une 
salle de montre ainsi que le 
service d’entretien de la flotte 
de la compagnie. À l’arrière du 
bâtiment se trouve depuis 
2009 le dépôt de propane. La 
compagnie possède également 
un dépôt de mazout sur le 
boulevard d’Iberville.

RELÈVE

Bref, si depuis ses débuts Mazout 
& Propane Beauchemin n’a 
cessé de prendre de l’expansion, 
l’entreprise n’a toutefois rien 
perdu de son caractère familial. 
Récemment, deux des quatre 
enfants du couple, Dominic, 
30 ans, et Mathieu, 23 ans, ont 
pris les rennes de la compagnie, 
permettant du coup à Mario et 
Lucie Beauchemin de se retirer 
en toute tranquilité. Il faut dire 
qu’il y a déjà plusieurs années 
que les deux garçons évoluent 
au sein de l’entreprise.

«Les garçons sont nés et ont 
grandis dans cet univers, 
souligne Lucie Beauchemin. Ils 
ont suivi leur père qui faisait sa 
run, tout comme Mario a suivi 
le sien lors qu’il était plus jeune. 
À cinq ans, Dominic savait déjà 
qu’il voulait prendre un jour la 
relève. C’était écrit dans le ciel 
et c’est une belle tradition qui se 
perpétue.»

Pour les frères Dominic et 
Mathieu, le principal objectif 
sera de faire leur marque dans 
l’industrie tout en continuant 
d’offrir le même service à 
leurs clients, dont certains les 
suivent depuis 1976.  «D’une 
part il ne faut pas déstabiliser les 
gens, convient Dominic, vice-
président, division Mazout. 
D’autre part, il y a toujours 
une question de rentabilité. 
On veut assurer la pérennité 
de l’entreprise.  L’un de nos dé-
fis est également du côté des 
ressources humaines.  Il faut 
apprendre à gérer le personnel.»

«On doit aussi être avant- 
gardiste, se tenir informés 
des nouveautés et suivre 
les tendances du marché, 
ajoute Mathieu, vice-président, 

division Propane. Notre avan-
tage c’est que nous sommes deux 
personnes assez complémen-
taires. Chacun a ses forces, qu’il 
s’agisse du travail administratif 
ou du travail sur le terrain.»

Pour l’année en cours, les 
nouveaux dirigeants se sont 
donné comme objectif 
d’atteindre la barre des 10 000 
clients actifs. Ces derniers 
entendent égale ment entamer 
un processus de renouvellement 
de la flotte, qui arborera les 
nouvelles couleurs de la 
compagnie. Chose certaine, 
Dominic et Mathieu sont 
aussi passionnés que leurs 
prédécesseurs.

Mazout & Propane Beauchemin

La reLève en action


