
  

Un nouveau produit commercialisé aux États-Unis et en 
Europe  
L'entreprise Renée St-Cyr de Notre-Dame-du-Mont-Carmel lance «Temavi»  
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L'entreprise René St-Cyr de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel, spécialisée dans la 
fabrication de plancher de bois franc, 
lance un tout nouveau produit à l'échelle 
internationale. Développement 
économique Canada n'a pas hésité à leur 
consentir un prêt remboursable de 382 313
$ pour leur permettre de mettre en œuvre 
une stratégie de commercialisation au 
cours des deux prochaines 
années. «Certains clients nous demandaient 
du bois dont les mortaises sont très serrées, 
d'autres très libres. Les joints serrés font un 
plus beau travail lors du vernissage. Les joints 
libres sont plus rapides à installer. Nous 
avons donc inventé et breveté un nouveau 
modèle de mortaise qui permet au bois d'être 
très serré et solide, mais qui peut se défaire 
d'une simple pression avec deux doigts. Les 
vernisseurs et les installateurs seront donc 
très heureux», expliquait Pierre Trudel, 
inventeur et directeur de production de 
l'entreprise.  
 
En instance de brevet à l'international, ce 
nouveau produit sera commercialisé chez nos 
voisins du sud et en Europe. On dit d'ailleurs 
que les carnets de commandes de l'entreprise 
ne dérougissent pas, malgré la période 
économique difficile. 
 
«Finalement, ça félicite l'emboîtement, le 
vernissage, le démontage et l'installation du 

Le député de Lotbinière-Chutes-de-la-
Chaudière, Jacques Gourde, a annoncé, au nom 

du ministre d'État de Développement 
économique Canada, une contribution 

remboursable de 382 313$ pour l'entreprise 
René St-Cyr. Guylaine St-Cyr, PDG, a accueilli la 

nouvelle d'un large sourire.  
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plancher. C'est un concept révolutionnaire, en instance de brevet. Il s'agit de notre première 
innovation majeure et je vous assure qu'elle révolutionnera la fabrication des planchers de bois franc», 
a assuré la présidente-directrice générale de l'entreprise, Guylaine St-Cyr.  
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