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C’est en 1976 que monsieur René St-Cyr, un passionné des produits du bois, a fondé 
l’établissement qui porte son nom. Du moulin à scie des débuts à l’entreprise réputée pour la 
qualité de ses planchers et escaliers de bois franc qu’elle est aujourd’hui, son credo est demeuré le 
même : ne viser rien de moins que l’excellence! 

Le quotidien mouvementé de l’exploitation familiale a bercé 
l’enfance de Guylaine St-Cyr, pour qui la cour à bois était son 
terrain de jeux. Plus tard, elle a distribué des dépliants dans les 
expositions spécialisées en compagnie de son père. Ce dernier a 
su, de toute évidence, lui transmettre sa passion pour son secteur 
d’activité, tout comme son sens de l’entrepreneuriat. 

Depuis 2006, c’est maintenant à titre de présidente-directrice 
générale que Guylaine St-Cyr participe à la vie de l’entreprise, 
secondée par son frère, qui travaille comme installateur et par sa 
sœur, qui occupe un poste au sein de l’usine. 

Valoriser les idées innovantes 

En prenant les commandes de l’entreprise fondée par son père, 
madame St-Cyr a su s’entourer d’une équipe professionnelle et 
dynamique. Depuis plusieurs années, elle accorde beaucoup 
d’importance aux idées novatrices et la cinquantaine d’employés y 
contribue grandement. 

C’est ainsi qu’un de ses collaborateurs a développé une solution ingénieuse permettant d’élever les 
standards en matière de fabrication de planchers de bois franc, un secteur très traditionnel pour 
lequel la dernière invention remonte à 1941. 

L’équipe de René St-Cyr (1996) inc. a donc mis au point, après 
plusieurs années de R & D, un nouveau système d’embouvetage. 
TEMAVIMD, un procédé simple et novateur pour lequel une 
demande de brevet a été déposée, sert à maintenir le joint serré 
lors du passage des lames de plancher de bois dans la vernisseuse 
tout en permettant, à la sortie, une séparation des planches 
rapide et sans effort. 

Sur les marchés internationaux 

Dans le cadre de son mandat d’appui aux entreprises 
manufacturières désireuses de commercialiser leur innovation, 
Développement économique Canada a offert une contribution 
remboursable à René St-Cyr (1996) inc.. Les fonds ainsi consentis 
lui permettront de mettre en œuvre, au cours des deux prochaines 
années, une stratégie de commercialisation visant les États-Unis 
et l’Europe. 
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Avec cet appui financier, René St-Cyr 
(1996) inc. pourra donc assurer la 
protection de la propriété intellectuelle 
du TEMAVIMD, embaucher un 
coordonnateur du marketing, 
participer à des activités de promotion 
et produire le matériel pour se faire et retenir les services de firmes d’experts-conseils. 

Si le passé est garant de l’avenir, il s’annonce des plus prometteurs, car après plus de trente 
années à travailler intensivement au développement de ses produits, toute l’équipe de René St-Cyr 
(1996) inc. peut se réjouir des résultats éloquents obtenus! 

  

Une idée novatrice d’un de nos employés, monsieur 
Pierre Trudel, a permis de développer une solution 
ingénieuse dans un domaine très traditionnel où la 
dernière invention remonte à 1941. 
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