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INDUSTRIES MASSÉ ET D'AMOURS

À la fois un honneur et une récompense appréciée
Monique Dionne
Déjà très heureux de se voir décerner le Prestige de l'entreprise de production, Max D'Amours et
Lise Massé; des Industries Massé et D'Amours, ont été très surpris de mériter le titre tant
convoité d'entreprise de l'année. « C'est un événement heureux pour nous » a souligné monsieur
Massé au journal lnfo-Dimanche, au lendemain du 26e gala de la Chambre de commerce de
Rivière-du-Loup. « Ça représente à là fois un honneur et une récompense très appréciée. »

La relance des Industries Massé et d’Amours remonte à 1991. Depuis, le chiffre d'affaires et le
nombre d'emplois n'ont cessé de croître. Avec 30 % du marché de la clôture dans l’est du Canada
et des États-Unis, et 60 % de sa production exportée chez nos voisins du sud, cette entreprise
située à Saint-Hubert est devenue un véritable leader dans ta fabrication de clôtures à neige et de
clôtures à sable. Selon la Chambre de commerce, elle a su se démarquer notamment en misant sur
la qualité, la gestion de la production, le développement de nouveaux marchés, l'innovation et des

investissements judicieux. C'est ce qui lui a permis de recevoir le Prestige de l'entreprise de
production.

Le parcours des Industries Massé et D'Amours n'a toutefois pas toujours été de tout repos. En
remettant le Prestige de l'entreprise de l'année, la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
voulait, entre autres, reconnaître les efforts déployés par les propriétaires à plusieurs égards. On a
notamment souligné que la direction a su faire renaître l'entreprise de ses cendres, puisque les
installations de l'usine principale de sciage furent rasées par les flammes en février 2000.
Visiblement heureux, Max D'Amours confirme qu'il s'agit d'une belle motivation. « Ça nous
incite à faire encore mieux. C'est un bon support moral. 0n nous a récompensés pour les efforts
qu'on a faits pour activer l'économie locale ».

Mise en page : Rollo

