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Camil Rancourt reçoit  
le prix RESAM 2013

Le parcours de CAMIL RANCOURT est plutôt 
impressionnant. Président et cofondateur 
de l’usine de transformation Mobilier Rus-
tique - une entreprise qui se spécialise dans 
la transformation de billots de cèdre blanc 
en produits finis de première qualité – Camil 
Rancourt est probablement l’un des experts 
les plus notoires au Québec sur le cèdre 
blanc. C’est sa niche depuis toujours. Pour 
lui, rien ne bat le cèdre blanc. C’est une es-
sence reconnue pour sa beauté, sa dura-
bilité et sa résistance aux intempéries, à la 
pourriture et aux insectes.
Son usine dont les activités occupent un 
secteur très particulier de la foresterie in-
tègre à sa gamme de produits la fabrication 
de meubles en cèdre tels les meubles de jar-
din, les composantes murales, les clôtures 
et les patios. Son usine est située à Saint-
Martin. Camil Rancourt a investi plusieurs 
millions de dollars en machineries et en 
équipements pour être à la fine pointe de 
la haute technologie et faire de son entre-
prise le chef de file nord-américain dans ce 
secteur particulier. 

Actif au Groupement forestier 
Beauce-Sud

Le récipiendaire du prix RESAM a consacré sa 
vie au milieu forestier. Administrateur pendant 
25 ans au Groupement forestier Beauce-Sud, ce 
dernier fut ensuite élu président pour un terme 
de cinq ans, puis nommé vice-président à deux 
reprises pour un total de dix ans. 
« Le groupement forestier m’a donné beaucoup 
tout au long de ma carrière, puis ce fut à mon 
tour de redonner, et aujourd’hui, je reçois ce prix 
RESAM. Je dois admettre que ça me fait un petit 
velours, je suis content; c’est pas n’importe qui a 
la chance de recevoir une telle distinction », af-
firme Camil Rancourt.

Histoire de famille
L’homme doit son succès en grande partie à sa 
famille. Il a commencé à découvrir le cèdre et 
à apprendre à le travailler avec son beau-père 
en 1962. Petits-enfants, enfants, gendres et son 
épouse sont tous très impliqués en foresterie. 
La famille Rancourt possède plus d’un million 
de plants reboisés sur leurs terres. Ces plans 

sont le résultat de programmes d’aménagement 
forestier et d’investissements personnels. Les 
terres sont situées en Beauce, s’étendent le long 
de la frontière américaine depuis Lac-Mégantic 
jusqu’à Saint-Georges sur 400 hec tares et tra-
versent 14 municipalités. Son meilleur coup fut 
d’acquérir plusieurs propriétés fo restières au fil 
des ans. D’ailleurs, il participe toujours à des pro-
grammes d’aménagement multiressources pour 
préserver la forêt. 

Actif socialement
À 69 ans, Camil Rancourt est toujours aussi actif 
dans sa communauté. Non seulement assure-t-il 
une participation importante dans son milieu so-
cial et économique, mais il veille au développe-
ment et à la gestion des terres des membres de 
sa famille dans la plupart des cas.
Les terres sont des lieux privilégiés pour la chasse 
et la pêche. Et les producteurs acéricoles peu-
vent compter sur Camil Rancourt pour louer 
de grandes superficies afin d’y installer des 
érablières.

Environnement
Toutes ses propriétés sont certifiées Forest Ste-
wardship Council (FSC) avec le Groupement 
forestier Beauce-Sud. « J’ai également signé 
des ententes de conservation volontaires de 
milieux humides avec la filiale Gestizone du 
Groupement forestier Beauce-Sud », précise 
Camil Rancourt.

Récipiendaire d’un second prix
En plus du prix RESAM 2013, Camil Rancourt 
a remporté les honneurs du prix Jean-Denis-
Poulin au printemps dernier pour son implica-
tion dans le milieu des affaires et sa réussite 
professionnelle à son usine de Saint-Martin. 
Rappelons que Mobilier Rustique compte près 
de 100 travailleurs et que cette usine de sci-
age s’étend sur une superficie de 25 acres. 
Mobilier Rustique en est à sa troisième gé-
nération d’entrepreneurs. Ses produits sont 
exportés partout en Amérique du Nord, au 
Japon, en Angleterre, en Belgique, en Italie et 
en Suisse.

Bernard Gauthier

Le vice-président du Groupement forestier Beauce-Sud, Camil Rancourt, a reçu le 
prix RESAM 2013 pour son accomplissement du travail hors du commun depuis le 
début de sa carrière dans le milieu du développement forestier.

Monsieur Ghislain Bolduc, député de Mégantic à l’Assemblée nationale, 
monsieur Rénald Bernier, président de RESAM, monsieur Camil Rancourt et son épouse 

Anita Rancourt, et monsieur Robert Dutil, député de Beauce-Sud à l’Assemblée nationale.
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