
Pultrall inc. reçoit 300 000 $ du gouvernement du Canada pour acquérir de 
l'équipement 

Thetford Mines (Québec), le 25 août 2008 – Le ministre des Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada et secrétaire d'État (Agriculture), l'honorable Christian Paradis, au 
nom du ministre du Travail et ministre de Développement économique Canada, l'honorable Jean-
Pierre Blackburn, a annoncé aujourd'hui le versement à Pultrall inc. d'une contribution 
remboursable de 300 000 $. L'entreprise utilisera l'aide fédérale pour acquérir de l'équipement 
perfectionné, développer de nouveaux marchés pour la V-ROD, le produit novateur qu'elle a 
conçu, et créer cinq emplois. 

Pultrall inc. fabrique des profilés en composites par pultrusion. C'est à partir de procédés uniques 
à Pultrall que l'entreprise a conçu la V-ROD, qui est en réalité une tige d'armature pour béton 
faite de fibre de verre ou de carbone haute performance enduite d'une résine de vinyle. La V-
ROD, qui satisfait aux normes les plus élevées, remplace avantageusement l'acier (elle est à la 
fois plus forte et plus légère qu'une tige d'acier) et constitue par le fait même une solution aux 
problèmes de corrosion des infrastructures en béton armé. 

Le ministre Paradis a souligné le dynamisme de cette entreprise de la MRC de L'Amiante. 
« Pultrall inc. a privilégié l'adoption de technologies de pointe et l'acquisition d'équipement 
spécialisé pour assurer sa réussite. Le gouvernement du Canada tient à soutenir les entreprises 
qui, comme cette PME de Thetford-Mines, se dotent d'un plan stratégique pour atteindre leurs 
objectifs. Par ailleurs, les projets axés sur l'innovation sont susceptibles de recevoir l'appui de 
Développement économique Canada qui a instauré des programmes qui visent la hausse de la 
compétitivité », a soutenu le ministre Paradis. 

L'acquisition d'équipement pour la production de la V-ROD, rendue possible par la contribution 
gouvernementale, contribuera à améliorer la productivité de Pultrall inc. Par ailleurs, le projet de 
commercialisation au Canada et aux États-Unis, qui repose sur un investissement total de 
750 000 $, représente un potentiel de ventes annuelles de 850 millions de dollars. Pultrall inc. 
entend donc développer au cours de la prochaine année son réseau de distribution, notamment 
dans certains États tels que la Floride et la Californie. 
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