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À la poursuite du rêve paternel 
Le nouveau directeur général de Débosselage D’Auteuil
depuis moins d’un an, Simon D’Auteuil, est fier de pour-
suivre l’œuvre de son père, Réjean D’Auteuil, qui a fondé
l’entreprise en 1982. Après 30 ans à la tête de la compa-
gnie, le fondateur délègue ses tâches à son fils qui, tout
comme son père, tentera de laisser sa trace dans la com-
munauté baie-comoise. 

Réjean D’Auteuil a commencé dans le domaine de la carros-
serie et de la peinture spécialisée dès l’âge de 17 ans. «J’ai
travaillé à Port-Cartier pendant quelques années jusqu’à ce
qu’en 1981, une crise économique affecte la ville. J’ai donc
décidé de retourner vivre dans la ville d’origine de ma femme,
Baie-Comeau, et de me partir à mon compte», raconte M.
D’Auteuil, qui est natif de Saint-Damase, près de Mont-Joli.  

Sa femme, Lisette Morissette, l’a accompagné dans son pro-
jet pendant 29 ans en s’occupant des tâches administratives.
L’entreprise a débuté ses activités dans un petit local situé au
13A, rue William-Dobell dans lequel l’entrepreneur a amé-
nagé une chambre à peinture. «J’offrais des services de pein-
ture, débosselage et réparation de véhicules accidentés à ce
moment-là», affirme le fondateur. 

Déménagement
Trois ans plus tard, en 1985, Débosselage D’Auteuil a démé-
nagé ses locaux dans un nouveau bâtiment deux fois plus
grand situé au 18, avenue Narcisse-Blais, où il se trouve ac-
tuellement. «Depuis 1982, j’ai quadruplé ma quantité de voi-
tures réparées qui est passée à environ 2500 par année»,
mentionne Réjean D’Auteuil. 

Comptant sur les services d’un seul employé à ses débuts,
l’entreprise a vite pris de l’expansion et embauche aujourd’hui
24 personnes. Parmi ces derniers, certains travaillent pour

la compagnie depuis 25 ans. «C’est un atout pour un entre-
preneur de compter sur une équipe attachée à l’entreprise et
aussi motivée après plusieurs années de service», souligne
Réjean D’Auteuil. 

Une réorganisation de l’entreprise s’est imposée en 1999 et
c’est en 2003 que Réjean D’Auteuil s’est associé avec 11 des
12 concessionnaires automobiles de Baie-Comeau qui dé-
tiennent 49 % des actions de la compagnie. C’est aussi à ce
moment que l’homme d’affaires a commencé à travailler
sous la bannière CarrXpert. 

Depuis le début de l’année 2012, Débosselage D’Auteuil offre
de nouveaux services à sa fidèle clientèle. La division VitreX-
pert s’est ajoutée permettant ainsi le remplacement de pare-
brise, la pose de pare-pierre et la teinte des vitres. «La
nouvelle division nous permet d’éviter de donner des contrats
de sous-traitance et d’effectuer tous les services chez nous»,
explique le directeur général, Simon D’Auteuil. 

Jeune entrepreneur
Entouré de parents entrepreneurs, Simon D’Auteuil a toujours
eu la fibre entrepreneuriale. Toutefois, il a dû faire ses preuves
avant de devenir le directeur général de l’entreprise de son
père. «Je sais qu’il faut gravir les échelons et mériter son
poste», confirme-t-il. 
C’est pourquoi il prend part aux activités de la compagnie de-
puis l’âge de 14 ans. «Après l’école, je me rendais au garage
pour effectuer des travaux d’entretien, se souvient-il. Pendant
mes vacances d’été, j’occupais le poste de laveur d’autos. À
16 ans, avec mon permis de conduire en mains, j’ai gradué
au poste de commissionnaire.» Avant d’être le chef de l’en-
treprise, le jeune homme a occupé tous les postes de ma-
nœuvre et a aussi été nommé commis de pièces et
estimateur, travail qu’il effectue toujours aujourd’hui. 

Projets d’avenir 
Le développement de nouveaux services était un objectif à
court terme fixé par Simon D’Auteuil dans le cadre de ses
nouvelles fonctions. VitreXpert est présentement son nou-
veau défi et jusqu’à maintenant, tout se déroule positivement.
«J’ai créé de l’emploi avec ce développement puisque j’ai
deux employés de plus à ma charge», de préciser l’homme
d’affaires.

Fier de continuer la réussite de son père, M. D’Auteuil a plein
de projets en tête. En ce qui concerne sa passion, l’entrepre-
neuriat, il aimerait mettre sur pied une deuxième compagnie
dans un domaine complétement différent, soit la cuisine. Tou-
jours le sourire aux lèvres, Simon D’Auteuil est prêt à relever
les défis qui l’attendent en tant que chef d’entreprise.  

Les locaux de l’entreprise Débosselage D’Auteuil sont situés au 18, avenue Narcisse-Blais, 
dans le secteur Marquette de Baie-Comeau.

C’est avec une immense fierté que Réjean D’Auteuil 
et son fils Simon ont reçu au nom de Débosselage 
D’Auteuil le prix régional Gestion de la satisfaction 

clientèle Est du Québec / Côte-Nord remis par CarrXpert 
le 23 octobre 2010 à Québec.

Le fondateur de 
Débosselage D’Auteuil,

Réjean D’Auteuil, 
a passé le flambeau à son

fils, Simon, 
pour la poursuite 
des opérations 
de l’entreprise.

En quelques mots…
Nom du propriétaire : 
Simon D’Auteuil
Année de fondation : 
1982
Nombre d’employés : 
24
Services offerts : 
Débosselage, peinture, réparation de véhicules accidentés, remplacement 
de pare-brise, pose de pare-pierre et teinture de vitres
Mission : 
Offrir des services de qualité supérieure tout en créant des relations solides 
avec la clientèle 
Causes soutenues : 
Vallée des Roseaux, Relais pour la vie, Centraide
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