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Boisbriand, vendredi, 10 avril 2020 

 
 
 
Objet : Augmentations de prix générales 
 
 
Chers clients et partenaires, 
 
Suite aux augmentations de prix annoncées précédemment, voici les catégories qui seront affectées. 
 
Augmentation de 5 % sur les catégories suivantes :  

• Cat 04, 06, 24 : Raccords, mamelons et tuyaux en laiton  
• Cat 13 : Valves à bille en laiton 
• Cat 14 : Valves à vanne, valves de retenue et valves à basse pression en laiton  
• Cat 30 : Raccords PEX de poly-alliage PPSU 
• Cat 38 : Raccords de laiton « Push-Fit »  
• Cat 39 : Raccords de laiton PEX  
• Cat 42 : Raccords F1960 de poly-alliage PPSU 
• Cat 18 : Manchons J.M. 
• Cat 27 : Robinets antigel plaqué chrome 
• Cat 16 : Brides compagnons en fonte et en fonte ductile 

Augmentation de 8 % sur les catégories suivantes :  

• Cat 09 : Valves à bille et adaptateurs chromés sans plomb 
• Cat 18 : Manchons J.M. 
• Cat 08 & 28 : Toute la plomberie générale - Brides de toilette en laiton, assemblage de boulons en 

laiton, adaptateurs pour renvoi à connexions multiples, tubes de plastique pour renvoi de chauffe-
eau, drains de douche, contrôles de crue, etc. 

• Cat 27 : Robinets antigel plaqué chrome 

Augmentation de 10 % sur les catégories suivantes :  

• Cat 07 : Unions diélectriques 
• Cat 10, 11 & 12 : Tous les mamelons en acier noir, galvanisé et extralourd  
• Cat 16 : Brides compagnons en fonte et en fonte ductile 
• Cat 41 : Manchons en acier ouvré 
• Cat 20, 35 & 36 : Tous les raccords en malléable noir, galvanisé et extralourd 

Certains ajustements de prix ont été appliqués aux raccords en cuivre ACR Plus, catégorie 43. Cette 
nouvelle liste sera semblable aux listes de prix déjà utilisées dans le marché et facilitera le travail de nos 
clients avec cette catégorie.  
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Il n’y aura pas de changement sur les catégories suivantes :  

• Cat 31 : Antibéliers 
• Toutes les catégories de cuivre coulé type pression, cuivre ouvré, cuivre DWV, et cuivre 

« Press-Fit », soit les catégories 21, 22, 25, 37, 47  

Les nouvelles listes de prix sont actuellement en préparation et seront affichées sur le site web d’ici 
quelques jours.  
 
BMI demeure engagé envers nos clients afin de continuer à vous fournir un service de pointe hors pair 
auquel vous êtes habitués. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension face à cette situation inhabituelle qui est hors de notre 
contrôle. 
 
Bien à vous, 
 
 
 
Garth Anderson 
Directeur des ventes, Amérique du Nord 
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Boisbriand, jeudi 26 mars 2020 

 
 
 
Objet : Augmentations de prix générales  
 
 
Chers clients et partenaires,  
 
Ces dernières semaines, nous avons été témoin des effets et les défis sans précédent apportés par le virus 
COVID-19 ni vu ni vécu depuis près de 100 ans. L’impact se fait ressentir à travers le monde et l’économie 
mondiale fait face à une période extrêmement difficile avec un paysage en constante évolution provoquée 
par cette pandémie. La déflation drastique de notre monnaie canadienne d’environ 10 % au cours des 
dernières semaines affecte fortement les retombées économiques. 
 
Cette forte baisse en valeur du dollar canadien exerce une pression extrême sur le marché canadien des 
commodités. Dus aux impacts subis par le marché canadien, ainsi que le marché mondial, il devient 
essentiel pour BMI de procéder à des hausses de prix sur une grande partie de nos produits. Compte tenu 
de la situation mondiale actuelle et des défis monétaires auxquels nous sommes confrontés dans 
l’économie canadienne, BMI ne pourra pas étendre la période de notification d’augmentation de prix 
standard à nos clients au-delà de nos pratiques commerciales normales. 
 
L’augmentation se situera principalement entre 3-12 %, avec des ajustements sélectifs.  Les nouvelles listes 
de prix seront publiées par BMI d’ici lundi le 6 avril 2020 et seront en vigueur le mercredi 22 avril 2020. 
 
Nous allons continuer d’accepter des commandes au prix courant jusqu’au mardi 21 avril 2020, cependant 
nous réservons le droit de limiter les commandes à 1/12e de vos achats habituels. 
 
Alors que nous continuons tous à traverser ces moments très difficiles ensemble, soyez assurés que notre 
engagement envers vous, nos partenaires, n’a jamais été aussi fort.  BMI a pris toutes les mesures pour 
s’assurer que nous avons des stocks importants dans chaque entrepôt pour soutenir pleinement votre 
entreprise à l’avenir. Vous continuerez à recevoir les mêmes services de ventes de pointe auxquels vous 
êtes habitués.  
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre appui soutenu et espérons que tous nos clients, 
leurs employés et leurs familles seront en sécurité en ces temps difficiles. 
 
Ensemble, nous surmonterons cette épreuve et en sortirons plus unis que jamais. 
 
 
 
Garth Anderson 
Directeur des ventes, Amérique du Nord 


