
Le bâtiment est beaucoup
plus fonctionnel, plus grand

et nous devrions doubler d’es-
pace d’ici les cinq prochai nes
années», explique le vice-prési-
dent, Stéphane Canuel. L’en-
treprise, spécialisée en produits
de sécurité, vêtements et chaus-
sures de travail, dessert de 2000
à 3000 clients dans tout l’est du
Québec. «Nous avons au-delà
de 80 000 produits disponibles.
Il s’agit de manufacturiers re-
connus mondialement tels que
North, Big Bill, 3M, Royer,
Terra, etc.». Opérant sous les
bannières «Centre du Travail»
et «GO Sports», Sécurité
Médic exploite une autre suc-
cursale à Matane depuis 2007
pour mieux répondre à la de-
mande de la clientèle. «Nous
pouvons habiller un employé
de la tête aux pieds pour qu’il

puisse travailler en toute sécu-
rité. Que ce soit dans l’industrie
de transformation alimentaire,
de la construction, du milieu
hospitalier, de la métallurgie
ou de la forêt, rien ne nous
échappe. Nous avons tout ce
qu’il faut pour tous les secteurs
d’activités».
Une quinzaine d’employés
sont disponibles non seule-
ment pour donner des conseils
et répondre aux questions des
clients, mais aussi pour procé-
der à l’installation d’équipe-
ments et au soutien technique. 
Objectif

Comme on le sait, le marché
des éoliennes est en pleine ef-
fervescence dans le Bas-du-
Fleuve et en Gaspésie. Pour
chaque projet de construction,
il s’agit d’une niche qui attire
plusieurs centaines de travail-
leurs à la fois. Et Sécurité Mé -
dic se dit prête à répondre aux

besoins. Récemment, l’entre-
prise a acquis une deuxième
unité mobile qui se rend direc-
tement sur les lieux des divers
chantiers. «Les gens peuvent
ainsi faire leur magasinage sur
place sans devoir se déplacer
jusqu’à Rimouski ou Matane».

«La diversification de nos pro-
duits et de nos marques permet
aux clients de connaître les
avantages et les différences
d’un item à l’autre. Toute la do-
cumentation nécessaire à la vi-
sualisation des équipements est
disponible sur demande. De
plus, une promotion sur diffé-

rents produits est offerte cha -
que mois. Sécurité Médic est
aussi en mesure d’offrir une
présentation ou une formation
de groupe sur certains équipe-
ments de sécurité industrielle.
Tous les clients ont accès à une
salle de montre, à un service de
soutien téléphonique et à l’aide

d’un représentant pour l’acqui-
sition d’équipements».
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Félicitations à Sécurité Médic,  
notre partenaire en protection. 

Manufacturier de gants et 
vêtements de protection

www.natpro.ca
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GANTS ET VÊTEMENTS POUR OPÉRATIONS FORESTIÈRES • SOUDURE  

IMPERMÉABLES • RÉSISTANTS À LA FLAMME • CONTRE LA CHALEUR • ETC.  

MR11018

Les affaires sont excellentes au point où Sécurité Médic a dû emménager dans un nouveau bâtiment à Rimouski. En 2010, sa

 croissance fut de 25% et l’entreprise a la capacité d’agrandir ses installations actuelles. 

SÉCURITÉ MÉDIC
emménage dans de nouveaux locaux

Bernard GAUTH I ER

Léquipe de Sécurité Médic lors de l’inauguration des nouveaux locaux, à Rimouski

«

MÉDICenr.

SÉCURITÉ

 Pour votre santé

et sécurité!

Nous sommes heureux d’être partenaire de  
SÉCURITÉ MÉDIC. Leur dynamisme axé sur 

l’excellence leur assure ainsi un succès continu.
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