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Salaberry-de-Valleyfield, le 18 NOVEMBRE 2020 – MATÉRIAUX PONT-MASSON, 
important détaillant canadien de produits de quincaillerie et de rénovation, annonce 
aujourd’hui que son entreprise connexe fournisseur de fermes de toit, Structure du Nord, 
a procédé à l’acquisition d’un terrain à Beauharnois.  
 
« Soucieux d’offrir un excellent service à nos clients de la rive-sud, où Pont-Masson a 
connu une forte croissance dans les dernières années, une seconde usine située sur le 
territoire s’imposait. » a déclaré Éric Bailey copropriétaire de Structure du Nord et 
président directeur général de Matériaux Pont-Masson.   
 
« L’entreprise ayant déjà un site de fabrication et de distribution de bois d’ingénierie à 
Mirabel, nous avons rapidement optimisé l’usine de la rive-nord dans les dernières années 
et avons des projets tout autant fructueux pour Beauharnois. Notre objectif est de 
continuer de faire croitre Structure du Nord par la croissance de Matériaux Pont-Masson, 
et nous avons une équipe solide pour nous appuyer, ainsi que toute l’expertise pour y 
arriver » a précisé Guy Doré, copropriétaire de Structure du Nord et Directeur de 
l’ingénierie.  
 
D’une superficie de 11 200 pieds carrés, et comprenant une cour à bois de 125 000 pieds 
carrés, la nouvelle usine servira à produire des fermes de toit, et à distribuer du bois 
d’ingénierie tels que des poutrelles, poutres LVL et colonnes. S’ajouteront également le 
service de livraison et des services spécialisés tels que les services d’estimation, de 
conception et d’accompagnement au chantier.  
 
Située dans le parc industriel sur la rue Turnbull, l’usine comptera une trentaine 
d’employés et le démarrage de la production est prévu pour le printemps 2021. Plusieurs 
postes sont déjà à combler, visitez le site web structuredunord.com pour les découvrir.  
 
 

À PROPOS DE MATÉRIAUX PONT-MASSON 
 
Matériaux Pont-Masson est une entreprise dynamique au service des bâtisseurs depuis 
1979. Œuvrant dans la vente de matériaux de construction en maintenant des relations 
de confiance avec sa clientèle, la Société exploite sept succursales au Québec et en 
Ontario, en plus d’une boutique de matériaux de finition et d’une division d’exportation 
dans le grand nord. Dotée d'un service complet d'ingénierie, d'estimation, de fabrication 



de fermes de toit et d'un bureau de vente exclusif à la clientèle entrepreneurs, Matériaux 
Pont-Masson est rapidement devenu chef de file dans la grande région du Suroit. Équipée 
d'une flotte de livraison d'une soixantaine de véhicules, dont deux grues allant jusqu'à 91 
pieds, le territoire de livraison desservi par la Société s'élargit chaque année en sol 
québécois et ontarien. Aujourd'hui, Matériaux Pont-Masson, fidèle à sa tradition, se 
spécialise dans trois secteurs d'activités, soit : 
 
1. L'opération de centres de rénovation et de quincaillerie offrant un vaste choix de 
produits et services aux consommateurs; 
2. L'opération d'un service de ventes aux entrepreneurs et auto-constructeurs; 
3. L'opération d'un service de ventes aux commerces et industries.  
 
Employant 380 personnes au sein de ses succursales et divisions, l'entreprise a connu 
une croissance fulgurante au cours des dernières années. Pour plus de renseignements, 
visitez pontmasson.com. 
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