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BEAUCOUP PLUS QUE DE
LA RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX
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par YVES THIBAULT

LES ACIERS RÉMI LATULIPPE INC. de Vallée-Jonction est en opération depuis plus de 50 ans. Si ses activités
de récupération de métaux sont bien connues, l’entreprise propose également la vente au détail d’acier,
d’aluminium et d’acier inoxydable (stainless) en feuilles, en barres et autres à l’état neuf, usagé ou avec de
légers défauts. Elle offre également un service très populaire que madame Vanessa Latulippe, directrice
administrative, identifie comme « la quincaillerie des aciers » que l’on retrouve dans le site Web de l’entreprise
sous l’onglet Fournitures, solutions et équipements.

Cette section propose des équipements industriels, des surplus
d’inventaires et des achats de lots. Elle s’adresse aux particuliers, aux
agriculteurs, aux acériculteurs et à tous ceux qui ont traditionnellement
des besoins dans le domaine de l’acier.
Parmi les produits offerts, on y retrouve des contenants et réservoirs;
des ponts, ponceaux et passerelles; des grillages; des éviers, comptoirs
et établis; des convoyeurs, du matériel roulant et des accessoires; ainsi
que des lots d’acier de tous genres, pour ne nommer que ceux-là.
PERSONNALISATION DE LA COMMANDE
Madame Latulippe poursuit en soulignant que c’est une force pour
LES ACIERS RÉMI LATULIPPE d’offrir, regroupée sous un même toit,
une telle gamme de produits et de services dans le domaine de l’acier,
de l’aluminium et de l’acier inoxydable.
Un second avantage compétitif est de permettre à ses clients de
personnaliser leurs commandes. Ainsi, le client peut effectuer une
commande en fonction de ses propres besoins. Il est possible d’acheter,
par exemple, une section de 4 pieds d’aluminium sur une barre de 20
pieds, ou de repartir avec seulement la moitié d’une feuille de métal de 4
x 8 pieds. Ce qui reste est remis en stock pour la revente à d’autres clients.
Parmi l’ensemble de ses services, l’entreprise propose également la
coupe à la scie, le perçage de l’acier, la coupe et le pliage de plaques

d’acier, la coupe au feu, et le roulage de tuyaux ou de plaques. Tous ces
services sont offerts sur place et il est préférable de passer votre
commande avant, par téléphone, et de spécifier quels sont vos besoins
particuliers. Une entente est alors prise quant au moment où vous
pouvez passer prendre votre commande.
LA RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX
Un autre volet, beaucoup plus connu celui-là, et tout de même important
pour l’entreprise valéenne est son service de récupération de métaux
ferreux et non ferreux. Vanessa Latulippe nous indique que la
récupération se fait de deux manières.
Ainsi, le client peut se présenter avec ses métaux au site de
récupération situé au 615, chemin de l’Écore à Vallée-Jonction. Une fois
sur place un service de pesée quantifie le poids des métaux. Quant aux
prix, ils sont fixés en fonction des prix du marché au jour le jour.
D’autre part, le client peut communiquer avec l’entreprise afin de se
prévaloir d’un service de conteneur. La quantité de matériaux à récupérer
ainsi que les besoins en temps sont évalués et le conteneur est alors
livré dans les deux jours de l’entente. L’entreprise possède actuellement
un parc de 200 unités en circulation, ce qui lui permet de répondre
amplement à la demande. Lorsque le client rappelle pour la récupération
du conteneur, celle-ci se fait rapidement dans les 24 à 48 heures.
Il faut savoir que les matériaux sont alors triés et pesés dès leur retour,
qu’un rapport détaillé est envoyé au client avec les pesées par type de
matériaux et qu’il est payé dans les jours suivants. Ce service s’adresse
aux entreprises comme aux particuliers, agriculteurs et acériculteurs.
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LA QUINCAILLERIE DES ACIERS
« Cette section de notre site internet est tout comme un Marketplace.
On y retrouve une gamme très diversifiée de plusieurs produits »,
précise madame Latulippe.

21

PORTRAIT

TROIS GÉNÉRATIONS DE LATULIPPE
Avec plus d’un demi-siècle d’opération, l’entreprise en est à sa
troisième génération. Rémi et sa conjointe fondent d’abord
l’entreprise, son fils Gaby leur succède et tient à les remercier pour
lui avoir partagé la passion et avoir cru en lui, puis aujourd’hui ce
sont les enfants de Gaby qui apportent un vent de fraîcheur à
l’organisation: Alex Latulippe, responsable des opérations, secteur
récupération ainsi que Vanessa Latulippe, directrice administrative.
Cette dernière estime que la valeur principale de l’entreprise est
son travail d’équipe. Chacun des 15 employés est une richesse pour
l’organisation : « Chacun est considéré comme un membre à part
entière de la famille, nous sommes une équipe très soudée qui est
capable d’accomplir de bien grandes choses. Les employés
construisent l’entreprise et contribuent directement à son succès
et à son essor. »
« Plusieurs tranches d’âges et niveaux d’expérience sont
représentés au sein de notre équipe et c’est ce qui nous avantage
pour effectuer adéquatement un transfert des connaissances au fil
du temps. C’est un atout non négligeable pour LES ACIERS RÉMI
LATULIPPE », conclut Vanessa Latulippe.
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