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Au début, il y a l’idée
En 1975, la famille Labrecque fournit des services de transport pour les surplus 

et les résidus de bois des scieries destinés à l’enfouissement. En très peu de temps, 
les Labrecque on l’idée d’ensacher les résidus de bois afin de les exploiter comme
litière pour les animaux. En 1996, RIP-O-BEC se lance et construit une usine 
à St-Apollinaire pour la production de ripe en sacs, en vrac et soufflée. 

Le service rapide de livraison, la disponibilité et la qualité du produit toute l’année com-
binés à la force que génère la famille Labrecque contribuent aux succès de RIP-O-BEC.

Le feu de 2009
Un feu détruit une partie des installations de RIP-O-BEC en juin 2009. 
Dès le lendemain, tous les clients ont reçu les produits commandés 

grâce à l’importance de l’inventaire qui a permis à RIP-O-BEC de contrer cet obstacle.

Les produits du bois comme litière
RIP-O-BEC offre une litière de premier choix à l’industrie agricole; fabriquée de pins 
et d’épinettes vierges, cette ripe génère moins de poussière. De plus, elle est sassée
dans trois filets de tailles différentes pour garantir un produit impeccable.  La Premium
MS est la marque la plus populaire. Conçue pour les chevaux tout en convenant au

bétail, c’est une ripe de format moyen qui offre une absorption maximale. La Premium
SS détient le plus haut degré d’absorption sur le marché ; celle-ci est destinée aux fer-
mes laitières et porcines où l'hygiène est primordiale. Finalement, la Premium XLS

convient aux chevaux de course : confort, hygiène et contrôle optimal de la poussière.
Pour leur part, les granules Premium HBP, constituées de fibres de bois ultrasèches ,
propres et naturelles à 100 %, procurent une litière sans poussière et tout confort.

RIP-O-BEC produit aussi le fourrage Premium (un foin de qualité destiné à l’alimenta-
tion des troupeaux) et distribue des tapis de caoutchouc ergonomiques pour chevaux
ou autres animaux et la granule de bois Premium WBP fabriquée à partir de sous-pro-
duits de bois vierges et destinée au chauffage résidentiel ou commercial. RIP-O-BEC
fournit un emploi régulier à 18 personnes. L’entreprise vend 2 millions de sacs de ripe 
et 30 000 tonnes de produits en vrac par année; les propriétaires projettent maintenant
construire un méga-entrepôt pour améliorer et augmenter la production dans le but 
de continuer à offrir le meilleur prix possible à ses nombreux et fidèles clients.
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