
L’entreprise fondée par
mon père, il y a trente ans,

a toujours misé sur l’exécution
du travail bien fait, que ce soit
dans la fabrication de planchers
ou dans la réalisation d’un esca-
lier», nous confie la présidente,
Guylaine St-Cyr. Cette dernière
ajoute également que pour de-
meurer parmi les meilleurs dans
le domaine, il faut sans cesse in-
nover, être à l’écoute de sa

clientèle et être en mesure de li-
vrer la marchandise à temps.
Depuis 1996, les projets ne ces-
sent de faire partie du quoti-
dien chez René St-Cyr. Que ce
soit par l’achat de nouveaux
équipements, la modernisation
de la ligne de production, le
développement d’un volet de
sous-traitance ou tout simple-
ment par la mise en marché de
nouvelles technologies, les pro-

jets sont synonymes de volonté
de dépassement. «Il ne faut pas
juste être bons, on se doit d’être
excellents», ajoute-t-elle.
Située à Notre-Dame-du-Mont-
Carmel, à mi-chemin entre Sha-
winigan et Trois-Rivières, l’entre-
prise a récemment mis au point
une nouvelle technologie: le
TEMAVI mc. Selon les experts
dans le domaine, ce procédé ré-
volutionnaire devrait, à brève
échéance, devenir la norme de
l’industrie du plancher.

«Un succès, ça se partage. À ce
sujet, je tiens à souligner le pro-
fessionnalisme et le dévoue-
ment de toute l’équipe de pro-
duction, où nos employés
mettent leur savoir-faire au ser-
vice de la clientèle. C’est d’ail-
leurs cette constance dans la
qualité de nos produits qui a
valu à notre entreprise d’être
nommée finaliste du dernier
Gala Distinction Desjardins
(entreprise manufacturière 26
employés et plus), qui a eu lieu
derniè rement. Le souci de la
qualité, c’est ce qui nous a per-
mis de devenir une véritable ré-
férence dans le domaine du
plancher de bois franc. Mon
père m’a transmis sa passion du
bois et l’amour du travail bien
fait. C’est donc avec fierté que
je poursuis l’œuvre qu’il a en-
tamée, il y a plus de trente
ans», conclut la présidente.
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Guylaine St-Cyr, présidente

René St-Cyr, chef de file depuis de nombreuses années, amorcera un tournant
majeur en 1996, année où la relève lui donne un second souffle.

« UN SUCCÈS, ÇA SE PARTAGE. À CE
SUJET, JE TIENS À SOULIGNER LE PRO-
FESSIONNALISME ET LE DÉVOUEMENT
DE TOUTE L’ÉQUIPE DE PRODUCTION »[ ]


