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MME RITA RANCOURT ENTOURÉE DE SON MARI, M. GILLES BÉLANGER ( À SA GAUCHE ) ET DES SES TROIS FILS : FRANCIS, MARCO ET MICHEL BÉLANGER ( DE GAUCHE À DROITE ).

SBC CEDAR

UNE ENTREPRISE BIEN ENRACINÉE
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Photographie page couverture ( Mme Rancourt ) et photographies prises dans l’usine : ARIANE DESBIENS de La boîte. Image Créative.

par LAURIE BÉLANGER

L’USINE SBC CEDAR EST SITUÉE AU 754, 8E RUE À SAINT-PROSPER

Saviez-vous qu’un des plus importants manufacturiers de bardeaux et de paillis de cèdre en Amérique du

Nord est une compagnie de chez nous ? SBC, bien connue sous le nom de Spécialiste du bardeau de cèdre,

est une fierté beauceronne. L’expertise de son équipe n’est plus à prouver. Ses dirigeants innovent en continu
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afin de conserver leur position de leader de l’industrie. Voici le portrait d’une entreprise bien enracinée.

DE LA RÉSINE DANS LES VEINES
Madame Rita Rancourt et ses fils, Francis, Marco et Michel Bélanger, sont à la tête de l’entreprise qui compte deux sites de fabrication
situés à Saint-Prosper et à Saint-André au Nouveau-Brunswick. L’esprit entrepreneurial et l’amour du bois sont bien ancrés dans la
famille puisque messieurs Bélanger sont issus de la quatrième génération dans la transformation du cèdre blanc de l’Est.
UNE HISTOIRE DE DÉTERMINATION
L’histoire de SBC en est une de détermination hors du commun. Elle débute dans les années 20 avec l’arrière-grand-père qui possédait
un moulin à bardeau et une scierie. Par la suite, les grands-pères maternel et paternel passent la majeure partie de leur vie à travailler
le cèdre. « Si vous passez nous visiter, vous verrez peut-être mon père Jean-Charles, âgé de 98 ans, qui vient faire son tour régulièrement »,
dit Mme Rancourt.

Entre 1996 et 2003, cinq projets d’agrandissement sont réalisés. En 2001, l’entreprise se lance dans la fabrication de bardeaux teints
en usine. Coup de théâtre. Le 2 mai 2003, un incendie majeur détruit l’ensemble des installations. Les dirigeants se retroussent les
manches et, six mois plus tard, l’usine de fabrication de bardeau de cèdre la plus moderne au Canada voit le jour. « Durant cette
période, nous avons réussi le tour de force de ne perdre aucun client. Ça nous a aussi permis de bâtir des relations d’affaires avec
des sous-traitants qui durent encore aujourd’hui », explique M. Francis Bélanger.
Entre 2005 et 2008, SBC construit deux usines : une relocalisation de l’usine de bardeau teint et une toute nouvelle usine dédiée à la
fabrication et à l’ensachage de paillis de cèdre. « Avec notre usine de paillis de cèdre, nous sommes maintenant 100 % intégrés sur
un même site. Ceci est unique et fait en sorte que nous récupérons et utilisons l’ensemble de notre matière première et en maximisons
la valeur ajoutée », explique Mme Rancourt.
Depuis 2008, pour soutenir la demande des clients, l’entreprise doit miser sur l’augmentation de la capacité de production. Elle
continue à améliorer les équipements et les installations qui font la fierté de l’entreprise. « C’est dans cette même optique que l’an
dernier nous avons fait l’achat d’une usine à Saint-André au Nouveau-Brunswick », précise M. Michel Bélanger. Cette acquisition
augmente la capacité de production de l’entreprise de 30 %. D’autres projets sont sur la table pour 2016, dont l’agrandissement du
terrain et un nouveau bâtiment à Saint-Prosper ainsi que l’agrandissement de l’usine au Nouveau-Brunswick. Ces investissements
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Les crises financière et forestière des années 70 et 80 rendent les affaires plus difficiles et la famille Bélanger doit surmonter de
nombreuses embûches. Leur travail et leurs efforts portent fruit en 1996, lorsque l’entreprise que nous connaissons aujourd’hui voit
le jour.
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BARDEAU DE CÈDRE VIEILLI

stimulent la croissance économique, la productivité et la capacité
de création d’emplois. On peut dire que la famille Bélanger a semé
les graines de ce qui est aujourd’hui un acteur majeur dans
l’industrie du cèdre au Canada.
Bien des choses ont changé depuis 1996. « C’est essentiel pour
s’adapter au marché, explique M. Francis Bélanger, mais une chose
reste la même : la passion de la famille pour le bois ». Cette passion est
transmise au quotidien aux 170 employés d’expérience de l’entreprise.
INNOVATION, PRODUCTIVITÉ ET COMPÉTITIVITÉ
SBC fabrique une gamme de produits de grande qualité vendus un
peu partout au Canada et, surtout, aux États-Unis. En effet, 75 % des
produits de l’entreprise s’y retrouvent, en majorité sur la Côte Est,
mais aussi dans plus de 40 États, d’un océan à l’autre. À partir du
cèdre blanc, SBC produit entre autres du bardeau naturel et teint en
usine, des bardeaux décoratifs, des cales ( aussi appelés des shims )
et du paillis horticole. L’entreprise peut aussi teindre en usine des
bardeaux de cèdre rouge de l’Ouest. Offert dans un choix de couleur
illimité, le bardeau teint en usine comporte une garantie pouvant
aller jusqu’à 25 ans sur le fini, soit la meilleure de l’industrie.
La famille Bélanger investit continuellement en recherche et
développement afin d’être à l’avant-garde de l’industrie. « On imagine
souvent qu’une entreprise comme la nôtre n’a que des équipements
traditionnels. Pourtant, nous avons des outils et des méthodologies
très sophistiqués. Plusieurs d’entre eux sont même créés par nos
spécialistes à l’interne », précise M. Marco Bélanger.
Toujours à l’écoute de ses clients, SBC innove aussi dans ses produits.
Que ce soit au niveau des options de couleur offertes ou tout simplement pour faciliter la vie des installateurs, l’entreprise se fait un devoir
de réagir rapidement et de toujours regarder en avant.
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RÉSIDENCE DE CAPE COD, MASSACHUSETTS, É-U

La capacité de production de l’entreprise est impressionnante.
Chaque année, près de 80 millions de morceaux de bardeau sortent
des usines et, avec les résidus produits, plus de 4 millions de sacs
de paillis sont ensachés. Le tout représente plus de 2 500 camions
de produits finis.
Un réseau de distribution bien établi en Amérique du Nord, des
partenariats avec d’autres manufacturiers et un engagement à
fournir des produits de qualité exceptionnelle permettent à SBC de
se démarquer au sein de l’industrie et de créer des retombées
économiques importantes pour notre région.
L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
L’environnement est au cœur des préoccupations de SBC qui
priorise l’approvisionnement de billes de cèdre certifiées et les
teintures à base d’eau ou de minéraux naturels. Ses produits se
qualifient de plusieurs façons pour le programme d’évaluation pour
la construction de bâtiments durables LEED® ( Leadership in Energy
& Environmental Design ). Les innovations réalisées à l’interne font
aussi en sorte d’améliorer le rendement matière, de minimiser le
gaspillage de la ressource et d’éliminer au maximum les gaz à effet
de serre. Le site unique où sont transformés la plupart des produits
SBC en est un bel exemple.

COBBLE BEACH GOLF RESORT, ONTARIO - CANADA
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Chaque jour, la direction met tout en œuvre afin que ses employés
soient heureux. Elle les traite comme étant responsables du succès
de l’entreprise. « Sans eux, rien ne serait possible. Nous formons
une grande famille qui travaille ensemble pour mieux réussir », dit
Mme Rancourt.
20E ANNIVERSAIRE
2016 marque le 20e anniversaire de SBC. La famille Bélanger le
soulignera le 15 octobre prochain entourée de ses employés et de
ses partenaires. « Toute notre équipe a contribué au succès de
l’entreprise. C’est très important pour nous de les remercier », dit
M. Francis Bélanger. En marge du 20e anniversaire, un nouveau
logo, plus moderne, vient d’être lancé et d’autres outils sont en
développement.
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INVENTAIRE DE BOIS

AFFÛTAGE D’UNE SCIE À BARDEAU

DISTRIBUTION DES BÛCHES

SBC a le savoir-faire, les ressources et la passion pour transformer
tous ses projets en réalité. Que ce soit pour une maison haut de
gamme en bord de mer ou un endroit de villégiature, elle offre les
meilleurs produits. Ce n’est pas par hasard qu’elle s’est taillé une
place enviable dans son marché. Les qualités et les valeurs de ses
équipes font d’elle une entreprise d’exception. a

BARDEAUX SCIÉS ET CLASSÉS

INTÉRIEUR DE L’USINE DE PAILLIS

754, 8e Rue, Saint-Prosper QC G0M 1Y0

418 594-6201 | sbccedar.com
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UN EMPLOYEUR DE CHOIX
« Notre histoire. Notre expertise. Notre équipe. » Le nouveau positionnement employeur de l’entreprise reflète parfaitement sa
culture interne. « Savoir d’où on vient, savoir où on va et s’entourer
de gens qui se complètent. Voilà la recette gagnante pour nous »,
explique Mme Rancourt. Une étude a récemment été réalisée
auprès des employés afin de prendre le pouls de l’équipe. « Nous
nous sommes arrêtés pour écouter nos gens et mieux comprendre
leurs attentes et leurs motivations », dit-elle. En parallèle, une nouvelle mission et une mise à jour des valeurs de l’entreprise ont été
effectuées. Le respect, la collaboration, la détermination, la passion
et l’intégrité guident leurs actions.
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