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Diffusion immédiate
RÉMABEC ACQUIERT LES ACTIFS DE LA DIVISION DES
PRODUITS FORESTIERS DE KRUGER
La Tuque/Montréal (Québec), le 24 avril 2015 – Les sociétés Rémabec et Kruger ont annoncé
aujourd’hui qu’elles ont conclu une entente en vertu de laquelle les actifs de la division des Produits
forestiers de Kruger sont désormais la propriété d’un groupe d’entreprises appartenant aux
actionnaires de Gestion Rémabec inc., une entreprise forestière ayant des activités en Mauricie, au
Saguenay-Lac St-Jean et sur la Côte-Nord.
La transaction vise les actifs d’Industries Parent inc., qui comprend la scierie de Parent et l’usine de
rabotage et d’aboutage de Trois-Rivières, ainsi que les actifs des deux usines de Gérard Crête &
Fils S.E.C., soit la scierie de Saint-Roch-de-Mékinac et l’usine de rabotage de Saint-Séverin-deProulxville.
Ces établissements fabriquent du bois d’œuvre et du bois abouté destinés aux marchés canadien
et américain.
Le groupe prévoit poursuivre les activités de récolte et de transformation des quatre usines, ce qui
implique le maintien de plus de 300 emplois liés à la production dans les usines. « Il s’agit d’une
acquisition stratégique d’importance pour notre groupe; une acquisition qui nous permettra de
maximiser nos opérations, tant en forêt qu’au niveau des scieries. Nous souhaitons travailler avec
le milieu afin de faire un véritable succès de ces usines », a déclaré M. Réjean Paré, président et
chef des opérations du Groupe Rémabec.
À propos du Groupe Rémabec
Fondé en 1988, Groupe Rémabec est un regroupement d’entreprises œuvrant principalement dans
l’industrie forestière à titre d’entrepreneurs forestiers, gestionnaires de filiales forestières,
propriétaires d’usines de sciage de bois (résineux et feuillu) et comme manufacturier de bâtonnets
de bois destinés à l’industrie alimentaire. Le siège social est situé à La Tuque, en Mauricie.
À propos de la société Kruger
Fondée en 1904, la société Kruger est un important producteur de papiers pour publications; de
papiers à usages domestiques et institutionnels; de boîtes de carton à base de fibres recyclées;
d’énergie verte et renouvelable; et de vins et spiritueux. Elle est également l’un des principaux
recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. La société Kruger possède des
établissements au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador et
aux États-Unis.
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