
 
 
 

C  O  M  M  U  N  I  Q  U  É     D  E     P  R  E  S  S  E  
 

L’industrie de la quincaillerie et des matériaux célèbre ses meilleurs 
 

Longueuil, le 27 janvier 2015 – Cinq cents dirigeants du milieu de la quincaillerie et des 

matériaux de construction se sont réunis, le 24 janvier, dans la salle de bal du Château 

Frontenac à Québec, afin de saluer le talent, le travail et la passion d'employés, 

d'entreprises et de leurs produits. L'AQMAT est fière d'ouvrir sa 75e année d'existence avec 

un évènement de cette envergure! 

 
À l’issue d’une sélection devant jury composé de six experts indépendants durant la 
journée, l’entreprise Produits forestiers Ampro (Mur Design) à Saint-Hyacinthe s’est 
vue décerner le Prix Conquérant Fournisseurs  « honorant une entreprise qui affiche une 
progression de ses affaires grâce à des acquisitions, des stratégies de développement ou des 
activités d’exportation ». 

Cette dernière avait été sélectionnée après un scrutin tenu auprès des 970 marchands, 
distributeurs et manufacturiers composant le membership de l’Association québécoise de la 
quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT). 

Extrait de leur exposé :  

« Nous avons traversé la frontière et nous sommes maintenant à la conquête du 
marché américain avec l’introduction de Mur Design dans plus de 1500 magasins 
Lowe’s et Home Depot USA, ce qui nous positionne également sur le marché d’achat en 
ligne. Fait marquant, dans l’heure qui a suivi la présentation de notre produit à 
l’émission The Today Show de la chaîne NBC, les ventes de notre produit Bois de Grange 
468 sur homedepot.com ont explosées! » - Produits forestiers Ampro (Mur Design) 
de Saint-Hyacinthe - 

Richard Darveau, président et chef de la direction de l’AQMAT, est d’avis que « les 
entreprises finalistes et les lauréats inspirent toute notre communauté d’affaires parce 
qu’ils ont su négocier avec la relative morosité économique qu’a connu le secteur en 2014 ». 
 
« Le Gala Reconnaissance témoigne du dynamisme et du leadership qui caractérise notre 
association patronale », ajoute le président du Conseil de l’AQMAT, Guillaume Saillant.  



 
Ce dernier renchérit: « tout le processus menant à l’événement transporte nos valeurs de 
transparence et d’équité envers tous les membres ». 
 
En tout, six employés uniques, neuf entreprises et un produit novateur ont été récompensés 
durant la soirée forte en émotions. 

 

 
Bas de vignette (de gauche à droite)  
 
Gesner Blenkhorn et David Anctil de l’entreprise finaliste Usihome à Magog, Frank De 
Fabritiis, directeur des ventes nationales chez Shermin Williams et commanditaire 
du prix, serrant la main d’Alain Messier de l’entreprise lauréate Produits forestiers 
Ampro (Mur Design) à Saint-Hyacinthe aux côtés de deux autres entreprises 
finalistes, Kim McKenna de RDTS à Laval et Yvon Manny de la compagnie Alu-Rex à 
Lévis. 
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