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LES INDUSTRIES 

GIGUÈRE ET MORIN INC. 

 L'usine GIGUÈRE ET MORIN 
INC. est fondée en 1980 par 
MM. Paul-Émile Giguère et 
Clément Morin. Ce dernier, 
avec la collaboration d'une 
bonne équipe, gère les destinées 
de l'entreprise avec succès.  
 Depuis le début des an-
nées 1990, les deux fils de Clé-
ment, Guy et Marco, dirigent 
l'entreprise. 
 Les dernières années ne 
sont pas faciles pour les diri-
geants ; la montée du huard et 
la compétitivité de la Chine 
font diminuer les exportations. 
 L'entreprise investit beau-
coup parce qu'elle est confiante 
de s'imposer avec la plus 
grande de ses forces : la grande 
qualité de ses produits. Pour y 

parvenir, ils ont agrandi l'usine 
et acheté de nouveaux équipe-
ments. 
 La plus grande part du 
chiffre d'affaires de l'entreprise 
provient de la fabrication de 
dessus de tables de cuisine. Ils 
produisent aussi des panneaux 
lamellés pour la fabrication de 
meubles. GIGUÈRE ET MORIN 
INC. agit comme sous-traitant 
pour les manufactures de meu-
bles.  
 Une grande partie de la 
production est vendue aux 
États-Unis. L'équipe de travail 
compte 120 personnes. GI-
GUÈRE ET MORIN est une entre-
prise dynamique qui va de 
l'avant ! 



 

 En 1959, M. Léo Morin, 
fermier et entrepreneur fores-
tier commence à opérer une 
scierie. Il achète d'abord la ma-
nufacture de portes et chassis 
de M. Bernard Caillé, située sur 
la rue Principale. Au début, 
l'entreprise opère sur une base 
saisonnière. 
 Quelques années plus 
tard, on ajoute d'autres pro-
duits de sciage à la production 
et c'est le début de la "palette 
de manutention". 
 En 1967, MM. Claude et 
Normand Morin s'associent à 
leur père et de là, le nouveau 
nom de leur collaboration :  
L. (Léo), C. (Claude) et N. 
(Normand).   
 Le 6 novembre 1973, un 
incendie ravage la bâtisse et en-
dommage l'équipement. Coura-
geusement, la famille Morin in-
vestit de nouveaux capitaux 
dans une nouvelle manufacture 
plus moderne, sise sur la route 
243, à la sortie du village en di-
rection de Richmond. 
  

 En 1984, la compagnie 
acquiert un système d'assem-
blage automatique pour accroî-
tre la productivité. Au début 
des années 1990, elle achète un 
séchoir et deux autres systèmes 
automatiques d'assemblage.  
 Les palettes sont desti-
nées aux entreprises industriel-
les, pharmaceutiques, alimen-
taires et aux fabricants d'équi-
pement informatique. La L.C.N. 
INC. fabrique plusieurs centai-
nes de modèles différents de 
palettes dont certaines sont sé-
chées (stérilisées) à très haute 
température pour mieux ré-
pondre aux normes d'hygiène 
de ces exigeantes entreprises.  
 En 2004, avec l'aide d'une 
soixantaine d'employés, L.C.N. 
INC. produit environ 1,5 mil-
lions de palettes. On écoule la 
production surtout au Québec, 
en Ontario et aux États-Unis. 
 La L.C.N. INC. se classe 
parmi les plus importants fabri-
cants de palettes de manuten-
tion au Québec. 

 

 L.C.N. INC. 
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SCIERIE KINGSEY INC. 

 Avec fierté, 2005 souligne 
les 10 ans de fondation de SCIE-
RIE KINGSEY INC ! Un rêve de-
venu réalité pour M. André 
Tanguay : suivre les traces de 
son grand-père Diogène, pro-
priétaire d'un moulin à scie au 
siècle dernier ! 
 SCIERIE KINGSEY INC. dé-
bute modestement ses opéra-
tions face à la scierie actuelle, 
sur la terre de son père Paul-
Émile. Selon ses propres plans, 
André construit lui-même, son 
premier moulin pour résineux 
(bois mou), sciant 6,000 pmp/
jour. 
  Pour plus de commodi-
tés, il achète de M. Réal St-
Louis une terre à bois sise sur 
la route 255 menant à Saint-
Félix-de-Kingsey.  
 En 1999, André conçoit 
et inaugure son nouveau mou-
lin à scie, priorisant l'aménage-
ment du système de sciage. Il 
fait ériger un bâtiment tout 

acier. Il oriente son entreprise 
vers la transformation de tou-
tes les essences de feuillus 
(bois-franc) et profite de 
contrats de sciage à forfait. 
 L'achat de billes de bois 
aux États-Unis et la vente de la 
matière première au Canada 
sont devenus indispensables. 
L'installation d'une deuxième 
scie devient essentielle; un in-
vestissement fructueux puisque 
la production journalière at-
teint 18,000 pmp/jour ! 
 En 2003, on annexe des 
entrepôts pour la sciure, les co-
peaux et les écorces. En 2004, 
on érige un garage pour les 
machineries lourdes. Certains 
employés de SCIERIE KINGSEY 
INC. cumulent déjà dix ans de 
loyaux services !   
 SCIERIE KINGSEY INC. est 
heureuse d'exploiter son profil 
industriel au sein de Saint-
Félix-de-Kingsey !  



 

DUROCHER TRANSIT 

 L'histoire de cette entre-
prise débute très simplement. 
En 1968, M. Jacques Morin 
achète d'abord un premier ca-
mion usagé, et rapidement, il 
augmente à cinq. Quelques an-
nées plus tard, il possède déjà 
toute une flotte de camions.  
 Il achète LOCATION TOR-
MONT LIMITÉE, compagnie de 
location de camions et de re-
morques. En 1984, naît DURO-
CHER TRANSIT INC. spécialiste 
du transport de marchandises. 
 En 2005, DUROCHER 
TRANSIT INC. est une entre-
prise de transport international 
qui, avec ses 125 employés, fait 
rouler à tous les jours plus de 
100 camions et remorques.  

 Les livraisons se multi-
plient surtout à travers le Qué-
bec, l'Ontario et les États-Unis. 
Les communications entre le 
nouveau siège social de Saint-
Félix et les chauffeurs de poids 
lourds se font par satellite.  
 Bureaux, ateliers et gara-
ges luisent de propreté. Les vé-
hicules sont maintenus en bon 
ordre. Chaque semaine, les mé-
caniciens vérifient les nombreu-
ses pièces d'équipements.  
 Aujourd'hui, DUROCHER 
TRANSIT INC. jouit d'une excel-
lente et enviable réputation 
dans son domaine. Le président 
M. Jacques Morin et son équipe 
en sont très fiers. 
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SPIRALCO et ÉQUIPEMENT AGRICOLE CÔTÉ INC. 

 Modestement, ÉQUIPE-
MENT AGRICOLE CÔTÉ INC. voit 
le jour dans un atelier de méca-
nique en 1967, sur la route 255. 
 Des idées ingénieuses 
plein la tête, Guy, Denis et 
Jean-Noël, sont les fils d'Ar-
mand Côté qui exploitait plu-
sieurs grandes porcheries.  Dé-
sirant faciliter les tâches de la 
famille sur ces fermes, les gar-
çons se mettent à "patenter" 
nettoyeurs et  pompes à pu-
rin… et ça marche !  
 Le succès de leurs machi-
neries fait affluer les comman-
des. Au fil des ans, ils affinent 
et diversifient leur production. 
 De nos jours, leur chiffre 
d'affaire atteint plusieurs mil-
lions de dollars par année.   

 Avec une trentaine d'em-
ployés, ils se spécialisent dans la 
création d'équipements agrico-
les : l'évacuair, le réservoir va-
cuum sur camion, le silo à vis et 
des structures préfabriquées. Ils 
fabriquent aussi des tuyaux 
d'acier gigantesques servant 
principalement de pieux pour 
les viaducs et les remonte-
pentes. 
 Toute la machinerie est 
fabriquée de leurs propres 
mains. Malgré une excellente 
renommée, SPIRALCO et ÉQUI-
PEMENT AGRICOLE CÔTÉ conti-
nuent toujours d'améliorer leurs 
produits. 


