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Boisbriand, lundi, 3 mai 2021 
 
 
 
Objet : Révision d’avis d’augmentations de prix  
  
 
Cher client,  
 
Cette année turbulente ne cesse de nous surprendre et nous apporte son lot de volatilité quant aux prix 
et situations d’approvisionnement.  
 
La semaine dernière, la Chine annonça qu’elle retire sa subvention d’exportation de 13 % sur les produits 
en acier et en fer. Cela est entré en vigueur pratiquement sans préavis, le 1er mai 2021. Par conséquent, 
nos fournisseurs en Chine n’ont pas eu le choix d’imposer une augmentation immédiate de 13 % sur 
toutes les exportations à partir de cette date.  
 
Face à ce changement radical et inattendu, BMI Canada va modifier l’augmentation annoncée 
précédemment pour le 14 mai 2021. 
 

• Mamelons d’acier noir et galvanisé, catégories 10-11-12 augmentera de +23 % 
 

• Manchons d’acier noir et galvanisé, catégorie 41 augmentera de +23 % 
 

• Raccords en fonte malléable, noir et galvanisé, catégories 20-35-36 augmentera de +18 % 
 
BMI va continuer d’accepter des commandes aux prix courants, avant la date en vigueur, à la condition 
que les articles soient en stock et que vos achats n’excèdent pas de façon démesurée vos achats normaux 
de ces produits. 
 
Nous vous remercions pour votre appui et votre compréhension devant ces conditions inhabituelles. BMI 
demeure engagé envers nos clients afin de continuer à vous fournir un service exceptionnel et des 
produits de haute qualité à un prix équitable.  
 
 
Meilleures salutations et soyez prudents, 
 
 
 
 
Garth Anderson 
Directeur des ventes, Amérique du Nord 
BMI Canada Inc. 
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Boisbriand, lundi, 3 mai 2021 
Boisbriand, jeudi, 25 février 2021 

 
 
 
Objet : Avis d’augmentations de prix  
  
 
Cher client, 
 
Les coûts des matières premières, de la main-d’œuvre, du transport, etc. continuent d’augmenter à un 
rythme que nous n’avions pas vu depuis très longtemps.  
 
Les avis d’augmentation venant des usines nous sont acheminés de façon régulière.  
 
Nous n’avons donc pas le choix que d’annoncer une autre augmentation de prix, qui sera en vigueur le 
14 mai 2021 comme suit : 
  
 
Raccords de laiton régulier taraudés, catégorie 03 :  

Aucune augmentation, jusqu’à épuisement des stocks. 
 
Tuyaux & mamelons de laiton taraudés sans plomb, catégories 04 & 24 :   +6 % 
 
Raccords de laiton taraudés sans plomb, catégorie 06 :     +10 % 
 
Unions & brides diélectriques sans plomb, catégorie 07 :     +6 % 
 
Brides de toilette, assemblage de boulons, adaptateurs pour renvoi, catégorie 28 :  +6 % 
 
Valves à bille et adaptateurs chromés sans plomb, catégorie 09 :    +5 % 
 
Mamelons & manchons d’acier noir et galvanisé, catégories 10-11-12-41 :   +23 % 
 
Raccords en fonte malléable noir et galvanisé, catégories 20-35-36 :    +18 % 
 
Brides compagnon en fonte grise et fonte ductile, catégorie 16 :    +5 % 
 
Valves à bille en laiton, catégorie 13 :        +5 % 
 
Valves en laiton, catégorie 14 :        +10 % 
 
Raccords et brides compagnons en cuivre coulé sans plomb, catégories 21-25 :  +10 % en moyenne 
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Raccords en cuivre coulé et ouvré DWV, catégorie 22 :     +10 % en moyenne 
 
Raccords en cuivre ouvré, type pression, catégorie 37 :     +10 % en moyenne 
 
Raccords de réfrigération en cuivre ACR Plus, catégorie 43 :     +10 % en moyenne 
 
BMI Press - Raccords « Press-Fit » en cuivre ouvré, catégorie 47 :    +10 % en moyenne 
 
Robinets antigel plaqués chrome, catégorie 27 :      +5 % 
 
Antibéliers sans plomb, catégorie 31 :       +5 % 
 
Raccords « Push-Fit » sans plomb, catégorie 38 :      +5 % 
 
Raccords PEX en laiton sans plomb, catégorie 39 :      +5 % 
Anneaux de compression (cuivre et acier inoxydable), catégorie 39 :    +5 % 
 
Raccords PEX en poly-alliage, catégorie 30 :       +6 % 
 
Raccords en poly-alliage, expansion à froid - F1960, catégorie 42 :    +6 %  
Adaptateurs en laiton sans plomb, expansion à froid - F1960, catégorie 42 :   +6 % 
 
Nous tenons également à vous informer que, face à cette période d’incertitudes, nous nous réservons le 
droit de faire d’autres ajustements ; au besoin.  
 
Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension durant cette période très volatile. 
Nous vous assurons de notre engagement à continuer de vous donner un niveau de service exceptionnel 
et des produits de qualité à prix concurrentiels.  
 
Nos nouvelles listes de prix seront publiées sur notre site web dans les plus brefs délais. Vous serez 
informés une fois que ce sera disponible.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec votre représentant BMI si des clarifications s’avèrent nécessaires. 
 
 
Salutations, 
 
 
 
 
Garth Anderson 
Directeur des ventes, Amérique du Nord 
BMI Canada Inc. 
 


