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IGA Famille Gauthier : Une histoire de famille depuis 70 ans 
qui s’étend de Grand-Mère à Shawinigan-Sud  

 

Shawinigan, le 28 janvier 2016 - Cette semaine, quand les frères Claude et Jean Gauthier, propriétaires du IGA 
Famille Gauthier de Grand-Mère, se sont portés acquéreurs du marché IGA de Shawinigan-Sud, (anciennement 
Famille Ayotte), une belle histoire de famille débutée en 1945 s’est poursuivie.  
 
La famille Gauthier a su, au fil des ans, transmettre sa 
passion de l’alimentation à la génération suivante.  C’est 
donc, aujourd’hui, quatre générations qui ont travaillé au 
développement de l’entreprise familiale.  En effet, les 
enfants de Jean, Maxime et Mathieu sont déjà très actifs 
au sein du IGA Famille Gauthier tout comme leur sœur 
Eliza-Beth qui est présentement aux études et qui travaille 
déjà dans l’entreprise.  De plus, avec trois adolescents, 
soient les deux enfants de Claude, Vincent et Raphaël et 
un de Jean, Charles, encore plus de relève a la possibilité 
de s’investir dans l’un des supermarchés. 
 
Suite à cette expansion à Shawinigan-Sud, les nouveaux 
propriétaires souhaitent procéder à des rénovations du 
magasin afin d’améliorer l’expérience de magasinage de 
produits d'épicerie. « Nous sommes heureux de l’acquisition de ce nouveau magasin. Nous croyons énormément 
au développement de la région de Shawinigan. Cette acquisition souligne notre volonté à investir chez nous et 
permettre à la clientèle de Shawinigan-Sud, d’avoir accès à un service de qualité, à l’affût des nouvelles 
tendances, près de chez eux. » mentionne conjointement, les deux nouveaux propriétaires du IGA Famille 
Gauthier de Shawinigan-Sud, les frères Claude et Jean Gauthier. 
 
Avec ce deuxième magasin, la famille Gauthier gèrera plus de 190 employés dans deux supermarchés couvrant 
plus de 65 000 pieds carrés de superficie. En tant que propriétaires, les frères Gauthier sont fiers d’être enracinés 
dans la communauté de Shawinigan et d’avoir une connaissance approfondie du milieu pour toujours mieux 
desservir la population. 
 
À PROPOS DE IGA  
IGA, c’est plus de 130 ans d’histoire. De pères en fils et de mères en filles, les générations se sont succédé à la 
tête de grandes épiceries du Québec. Le plus important regroupement d’épiciers indépendants au Canada est 
également le seul service d'épicerie en ligne au Québec. La bannière IGA est présente au Québec depuis 1953 
et elle regroupe plus de 270 marchands indépendants. 
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À l’avant, on reconnait M. Gaston Gauthier entouré de ses fils Jean 

et Claude. À l’arrière, les enfants de Claude et Jean, la relève de 

l’entreprise. 

 

https://www.iga.net/fr/recherche_de_magasin/magasin/0252-alimentation-gauthier-et-freres
https://www.facebook.com/igagauthier/?fref=ts
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