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Quadco : 
en activité depuis 30 ans à Rimouski 

En 1990, Denis Rioux démarrait les activités de l’entreprise Usinage de 
Rimouski Inc., devenue depuis Quadco Inc. Cet autodidacte, passionné de 
l’industrie de la métallurgie, a débuté seul à l’aide d’une machine-outil à 
commande numérique.



Une partie de l’équipe de travail Quadco

« Je travaillais chez Sométal quand l’usine de Rimouski a fermé ses 
portes, mettant à pied 350 travailleurs à la fin des années 80. Après 
avoir passé un an à Québec, j’ai démarré les opérations de mon ate-
lier d’usinage dans un petit garage sur la rue des Carrières. Je mettais 
ainsi à profit les connaissances acquises sur le terrain, notamment en 
programmant les machines dans le cadre de mon emploi précédent. »

À peine une année plus tard, Denis Rioux doit procéder à l’embauche 
d’un employé pour suffire à la demande. « J’y allais de façon très gra-
duelle à l’époque. Il fallait être patient, c’est pourquoi je ne me prenais 
pas encore de salaire ! », se souvient-il.

Les années qui suivent sont marquées par un important développe-
ment. De nombreux contrats affluent et il faut déménager l’entreprise 

dans le parc industriel, dans l’est de la ville, là où interviendront au fil 
du temps pas moins de sept agrandissements.

Parmi les clients d’Usinage de Rimouski, figure alors Quadco, une com-
pagnie qui concentre ses activités dans le seul secteur de l’équipement 
de récolte forestière. « À ce moment, c’était notre principal client et il 
était très satisfait du produit fabriqué ici, il a donc acquis l’entreprise en 
2003 pour consolider les emplois et l’avenir de cette usine à Rimouski. »

Denis Rioux est demeuré actif durant une dizaine d’années par la suite, 
assurant une transition harmonieuse, étant en charge de la forma-
tion des employés. « Depuis 2013, je suis engagé par Quadco comme 
consultant, j’y vais encore de temps à autres. Je suis toujours sur la 
liste de paie ! »
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Des employés de Quadco

Équipe de travail Quadco
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Le fondateur retient de toutes ces années l’histoire d’une entreprise 
qui a fort bien tourné, même si les premières années n’ont pas été 
évidentes. Les dernières années ont surtout été consacrées à aider à 
implanter des cellules robotisées devant les machines-outils à com-
mandes numériques.

UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA 
DIVISION QUADCO RIMOUSKI
Arrivé en 2005, en plein processus de transition, Stéphane Larouche 
occupe depuis le poste de directeur général. Il est à même de consta-
ter le climat de respect et de bonne entente qui règne dans l’usine de 
Rimouski. « Quadco, c’est une très grande famille avec des divisions au 

Canada, aux États-Unis et même en Nouvelle-Zélande. C’est un leader 
dans le domaine forestier proposant ainsi des équipements à la fine 
pointe de la technologie pour qui les installations de Rimouski sont 
un maillon essentiel dans la chaîne d’approvisionnement des outils de 
coupes, (dents de scies) », indique le principal intéressé.

Son arrivée coïncide avec l’implantation à Rimouski d’une usine de 
traitement thermique qui consiste à durcir le matériel réalisant ainsi 
l’étape finale du processus de fabrication déjà en place. « Ces projets 
ont fait de nos installations des usines ultra performantes en vertu des 
investissements de Quadco pour les moderniser et optimiser la chaîne 
de production en fonction des besoins toujours grandissants. 
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CES PROJETS ONT FAIT DE 

NOS INSTALLATIONS DES USINES 

ULTRA PERFORMANTES EN VERTU 

DES INVESTISSEMENTS DE QUADCO
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Délaissé au cours des années 90, l’usinage général a donc fait place 
chez nous à la fabrication des différentes composantes servant à la 
récolte forestière. Ainsi, le nom de Quadco a remplacé celui d’Usinage 
de Rimouski en 2018. »

DES PIÈCES ESSENTIELLES AU BON 
FONCTIONNEMENT DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE 
SONT FABRIQUÉES À RIMOUSKI
Avec près de 30 employés à ses usines, Quadco fabrique un volume 
important de pièces dont des dents de scies, des lames et autres com-
posantes en acier trempé. « Notre processus de fabrication à partir de 
la qualité de la matière première jusqu’au traitement thermique est pri-
mordiale pour surpasser les plus hauts standards de qualité de notre 
secteur d’activité. En réalisant les étapes de fabrication des pièces 
et le contrôle de qualité selon un procédé raffiné, nous maîtrisons 

maintenant la chaîne de production d’un bout à l’autre. Ça procure à 
Quadco un avantage indéniable en terme de haute qualité et de per-
formance envers nos concurrents mondiaux, et c’est ce qui a fait notre 
marque de commerce », explique Stéphane Larouche.

Depuis 2015, trois lignes de production ont été robotisées chez Quadco 
à Rimouski. Le directeur général confirme que cette tendance à la 
robotisation va se poursuivre au cours des prochaines années. « Ça 
représente la voie de l’avenir, mais on aura toujours besoin d’employés 
pour faire fonctionner le tout. »

À LA RECHERCHE DE MACHINISTES POUR COMBLER 
LES DÉPARTS À LA RETRAITE
« Chez nous, le roulement de personnel est faible. C’est ce qui explique 
que plusieurs employés sont avec nous depuis 20, 25 et même 30 ans. 

90  Vitalité économique Bas-Saint-Laurent Secteur Est Rimouski-Neigette | La Mitis | La Matapédia | La Matanie

Publireportage
Quadco



« NOUS AVONS UNE ÉQUIPE DE RÊVE. 

J’EN PROFITE POUR REMERCIER TOUS NOS PRÉCIEUX

TRAVAILLEURS ET PARTENAIRES D’AFFAIRES QUI

NOUS PERMETTENT DE GRANDIR ET D’ACCOMPLIR 

DE GRANDES CHOSES »

Toutefois, cela signifie qu’une partie d’entre eux auront droit au cours 
des prochaines années à une retraite bien méritée. C’est la raison pour 
laquelle de nouveaux talents sont requis afin de préparer l’avenir », 
confirme Stéphane Larouche.

À court terme, quatre ou cinq machinistes devront donc être embau-
chés à Rimouski. « Nous recherchons des gens avec une ou deux 
années d’expérience ou qui sortent directement du cours d’usinage 
CNC. Une formation plus spécifique est donnée à l’interne pour nos 
nouveaux employés. »

Milieu de travail agréable où règne un bon esprit d’équipe, l’usine de 
Quadco a mis de l’avant un système d’horaires de travail qui facilite la 
conciliation travail-famille. Ainsi, les travailleurs disposent de plus de 
temps libre les week-ends. 

Il faut ajouter à ces mesures plusieurs avantages sociaux, assurances 
collectives, REER, primes et congés, pour ne nommer que ceux-ci, 
ce qui renforce la satisfaction et le sentiment d’appartenance. « Nous 
avons une équipe de rêve. J’en profite pour remercier tous nos précieux 
travailleurs et partenaires d’affaires qui nous permettent de grandir 
et d’accomplir de grandes choses », conclut Stéphane Larouche qui 
ajoute que le secteur forestier a connu un important regain en 2020 et 
que cela augure bien pour l’avenir de Quadco.
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