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Cardinal se spécialise tou-
jours dans la conception, la 
fabrication et la distribution 
d’équipements destinés aux 
scieries. À cela s’ajoutent les 
activités liées à la foresterie, 
au recyclage, à l’exploration 
et à l’exploitation minière, et 
de plus en plus vers la bio-
masse. Présentement, 70 % 
du travail se concentre vers 
les nouvelles niches. 
«Cardinal est un fabricant 
d’équipements de scierie. 
Notre chariot est reconnu 
pour sa durabilité et sa per-
formance. Notre objectif est 
de percer le marché euro-
péen avec cet équipement. 
Ce qui est déjà en cours avec 
la France pour l’installation 
de quatre chariots. Nous 
fabriquons également des 
équipements de manuten-
tion comme les convoyeurs, 
bennes, transferts, etc.», 

explique KARIE BERNÈCHE, 
directrice des ventes et 
actionnaire de l’entreprise 
depuis 2008.
La fabrication d’équipe-
ments de manutention pour 
la biomasse prend de l’am-
pleur. Au Québec, ce mar-
ché est à l’étape du dévelop-
pement. Les dirigeants de 
l’entreprise ont alors pris la 
décision de travailler aussi 
le marché de l’exportation 
pour leurs équipements de 
scieries. La France est le 
premier pays dans la mire 
de Cardinal.

Tournant majeur
Le véritable tournant a eu 
lieu en 2006. À ce moment, 
Cardinal avait des choix dif-
fi ciles à faire. L’industrie du 
sciage tournait au ralenti, ce 
qui a eu pour conséquence 
d’obliger la direction de 

l’entreprise à se questionner 
sur l’avenir de l’usine et de 
ses employés. «Nous avons 
pris la décision d’orienter 
nos activités vers des mar-
chés alternatifs. Située près 
de l’Abitibi, notre situation 
géographique nous semblait 
naturelle pour développer le 
secteur minier. Nous avons 
aussi commencé à fabriquer 
de grosses structures en 
acier en sous-traitance.»
« L’entreprise a dû s’adap-
ter aux divers cycles éco-
nomiques au cours des 
trois dernières décennies. 
Je dirais que nous sommes 
polyvalents. Les dernières 
années auront été dédiées 
à la biomasse et à tout ce 
qui l’entoure comme les 
microcopeaux, la produc-
tion d’équipements pour les 
usines de granule, etc.», 
poursuit Karie Bernèche.

Depuis les années 90, Car-
dinal est distributeur exclu-
sif dans l’Est du Canada  des 
équipements Morbark tels 
les broyeurs à écorce, écor-
ceurs, déchiqueteuses pour 
les scieries et les broyeurs 
horizontaux, déchique-
teuses mobiles à disque ou 

à tambour, combinés écor-
ceur/déchiqueteuse ou fl ail
pour les équipements mo-
biles. La mission première 
de Cardinal est la concep-
tion et la fabrication d’équi-
pements de scierie de bois 
mixtes tels le pin, le cèdre et 
les feuillus. 

Historique
Cardinal fut fondée à Qué-
bec en 1980 par deux 
hommes d’affaires. Quatre 
ans plus tard, Gaétan (qui 
fut président jusqu’à mars 
2015), Jean-Claude et Ray-
nald sont venus s’ajouter à 
l’entreprise. À cette époque, 
les frères Bernèche possé-
daient une entreprise de ca-
mionnage. Un peu plus tard, 
le garage a été transformé 
en usine de fabrication 
d’équipements de scierie. 
Située à Angliers, un petit 
village de 300 habitants au 
Témiscamingue, l’usine a 
connu depuis trois agran-
dissements majeurs. Elle 
occupe une superfi cie de 
22 000 pieds carrés. 

Les trois frères, faut-il le pré-
ciser, possédaient une très 
bonne expertise de l’indus-
trie des scieries puisqu’ils 
avaient travaillé à l’usine de 
la Canadian Morbark dans 
les années 70.

Déménagement
du siège social
Depuis 2013, le siège social 
a déménagé ses pénates de 
Québec à Angliers. Cette dé-
cision fut prise dans la suite 
logique des événements de 
l’évolution des activités de 
l’entreprise. « Au fi l des ans, 
le nombre de personnes déci-
sionnelles était plus élevé au 
Témiscamingue qu’à Qué-
bec. Le mouvement a donc 
eu lieu tout naturellement », 
ajoute madame Bernèche.
Depuis mars 2015, un nou-
veau président est aux com-
mandes. Il s’agit de PASCAL 
LABRANCHE qui succède à 
GAÉTAN BERNÈCHE, un des 
fondateurs. Il a dirigé Cardi-
nal pendant de nombreuses 
années et demeure actif au 
sein de l’entreprise. 

Une entreprise
qui se démarque
Cardinal célèbre cette année 
son 35e anniversaire de fon-
dation. Des activités sont 
prévues l’an prochain pour 
souligner l’événement. Sous 
quelle forme ? Cela reste à 
déterminer. « Nous étions 
dans l’impossibilité de faire 
quelque chose cette année 
en raison de la logistique à 
mettre sur pied et de la dis-
tance qui nous sépare de 
nos autres succursales.»
Pour Karie Bernèche, Car-
dinal se différencie de ses 
concurrents par sa taille qui 
demeure la même. « L’âme 
familiale de l’entreprise de-
meure la même bien que les 
acteurs d’autrefois ne soient 
plus tous présents. »
Outre l’usine à Angliers, 
Cardinal est présente à Qué-
bec avec une succursale de 
pièces et services, une se-
conde à North Bay (Ontario) 
et une troisième à Dieppe, 
près de Moncton, Nouveau-
Brunswick.

Équipements Cardinal fête ses 35 ans

Virage majeur vers d’autres marchés
Chez Cardinal, la crise économique de 2008 est un mal pour un bien. Pourquoi? 
Non seulement l’entreprise demeure dans le secteur des scieries, mais développe 
à présent de nouveaux marchés, dont ceux de la biomasse et de la fabrication de 
machinerie en général. Le siège social n’étant plus à Québec depuis 2013, toutes 
les activités de production se concentrent au Témiscamingue avec trois succursales 
sur les territoires du Nouveau-Brunswick, du Québec et de l’Ontario.

Bernard Gauthier

Raynald et Gaétan Bernèche, deux des fondateurs de 
Cardinal qui sont toujours actifs au sein de l’entreprise.

Pascal Labranche et Gaétan Bernèche.
M. Labranche est le nouveau président de Cardinal 
depuis mars 2015, il succède à M. Bernèche qui l’a 

été durant de nombreuses années.

Chariot à grûme multi-axe
électrique pour le marché

local et pour l’Europe.
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Outre l’usine à
Angliers, Cardinal est 

présente à Québec 
avec une succursale 

de pièces et
services, une 

seconde à North Bay 
(Ontario) et

une troisième
à Dieppe,

près de Moncton,
Nouveau-Brunswick.

Félicitations, Cardinal !
Nous vous souhaitons beaucoup de

succès pour les années à venir.

Les leaders en réduction de format
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