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Innovation technologique de l’année en Mauricie 
LE PROCÉDÉ TEMAVIMC DE RENÉ ST-CYR INC.  

LE NOUVEAU STANDARD DANS L’INDUSTRIE DU PLANCHER DE BOIS FRANC  
 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, le 16 novembre 2009. Première innovation dans l’industrie 
depuis 1941 et lauréat du prix Innovation et technologie au Gala Distinction Desjardins de la 
chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan, le procédé TEMAVIMC de l’entreprise 
René St-Cyr inc. est en voie de devenir le nouveau standard de cette industrie. 
 
« Nous avons réussi à combiner deux paramètres de profilage des tenons et mortaises des 
planches utilisées dans les planchers de bois franc, ce qui en améliore la qualité et permet de 
produire un plancher presque parfait, souligne la présidente de l’entreprise Mme Guylaine St-
Cyr. C’est une innovation majeure dans notre industrie et les réactions sont déjà très 
enthousiastes.» 
 
À son usine de Mont-Carmel, René St-Cyr inc. utilise déjà le procédé TEMAVIMC tant dans la 
production de ses propres planchers que pour ceux qu’elle produit en sous-traitance pour ses 
clients canadiens et américains. « Nous avons réussi à augmenter nos ventes de 40% dans la 
dernière année », précise la présidente, très fière des performances de son entreprise surtout 
dans une période où l’industrie du bois connaît des difficultés importantes. 
 
Mme St-Cyr entend maintenant vendre des licences d’utilisation du procédé TEMAVIMC aux 
principaux manufacturiers de planchers de bois pour qui la nouvelle technologie permettra des 
réductions appréciables de coûts de production. Dès le début de 2010, elle participera avec 
son équipe aux deux foires commerciales les plus importantes de l’industrie, soit la foire 
Surfaces à Las Vegas du 1er au 4 février et la foire annuelle de la NWFA (National Wood 
Flooring Association) à Washington, DC, du 22 au 24 mars.  
 
« C’est un nouveau modèle d’affaires que nous développons pour René St-Cyr et nous 
sommes certains que notre nouvelle technologie d’embouvetage TEMAVIMC deviendra un 
standard dans cette industrie pourtant très traditionnelle, conclut Guylaine St-Cyr. Il existe une 
concentration élevée de manufacturiers de planchers de bois franc en Amérique du Nord et 
que nous estimons que, d’ici peu, plusieurs auront adhérer à ce nouveau procédé. » 
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Source :  René St-Cyr Inc. 
 www.rene-st-cyr.com 
 N.B. Une vidéo de la technologie TEMAVi est disponible sur le site Internet 
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