Sac de plastique recyclable conçu à Saint-Honoré

Départ fulgurant!
SAINT-HONORÉ - L’entreprise Criteria a connu une excellente première année en produisant pas moins de 380 000 Écolosacs.
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En septembre 2005, l’entreprise
de développement durable a
débuté ses activités en produisant
quelques milliers de sacs pour les
six marchés d’alimentation IGA
de la région. Mais en 2006, elle a
obtenu le contrat pour les 260 marchés de la chaîne au Québec, en
plus de fournir Desjardins et le
Jardin botanique de Montréal.
Avec pour résultat, 380 000 sacs
fabriqués dans huit ateliers de textile répartis dans les régions du
Québec, dont Perséides Confec-

tion à Chicoutimi. Les sacs produits par Criteria, dont le siège
social (et la demeure des propriétaires) est situé à Saint-Honoré,
sont fabriqués d’un plastique
recyclable et sont avant tout réutilisables. Leur durée de vie est de
dix ans.
«On a fait une très belle année.
On peut dire que nos comptables
et nos financiers sont très fiers»,
lance Claude Heuzé, partenaire
avec sa compagne Laurence Emerit. Du côté de IGA, Éric Régnier
ajoute que la maison-mère est bien
heureuse de la coopération avec
Criteria. «Les gens apprécient
beaucoup la qualité, même si le
démarrage a été plus difficile. Je
pense que c’est un succès», indique
le propriétaire du IGA Régnier de
Métabetchouan.
Les affaires vont tellement bien
pour M. Heuzé et Mme Emerit
qu’ils s’apprêtent à faire affaires
avec une entreprise américaine,
près de Boston. «C’est une entreprise qui vend des produits
d’entretien de vélo. Ils sont très
intéressés par nos produits et
aussi très impressionnés par notre
concept», dévoile M. Heuzé.
C’est que Criteria ne fait pas que

vendre des sacs. Ils
sont des promoteurs
du développement
durable. «Nous
sommes avant tout
consultants en environnement», indique Claude Heuzé.
Le sac leur sert à
faire de la sensibilisation
sur
l’environnement. Leur gestion est axée sur
le développement durable. C’est pourquoi ils font appel
à des ateliers situés dans les
régions
du
Québec.
«Quelqu’un nous a dit d’aller
en Chine. Mais ce n’est pas
dans nos convictions», poursuit-il. Pour eux il était important de faire appel à des ressources qui existaient déjà. Et
que ce soit équitable pour tous
ceux impliqués dans la chaîne de
production. «Ce n’est pas le but de
faire de l’argent», avoue Mme
Emerit.
Et où se voient-ils dans cinq ans?
«On rêve de travailler à l’international dans des pays où il y a des
besoins», prévoit M. Heuzé.

DÉVELOPPEMENT - Claude Heuzé et Laurence Emerit ont le vent dans les voiles
avec leurs Écolo-sacs. Ils espèrent que ce succès leur permettra de se vouer à
leur mission première, la consultation en entreprises et la promotion du développement durable.
(Photo Rocket Lavoie)

L’objectif est de maintenir la confection au Québec

Pour ne pas l’oublier

Difficile de lutter contre la Chine

Le sac arrive
avec un
pense-bête
CHICOUTIMI (PG) - C’est bien beau d’avoir
un sac réutilisable. Encore faut-il l’apporter
lorsqu’on va à l’épicerie.
C’est pourquoi Criteria offre depuis peu, avec
chaque sac, un petit pense-bête. Celui-ci rappelle aux gens de transporter leur sac avec eux.
«On peut le mettre sur la poignée de porte ou
dans la voiture», donne comme exemples Laurence Emerit. Sur le petit carton, un sac affirme que lui aussi «(je)veux magasiner».
La première entreprise à recevoir ces pensebête est l’épicerie Corneau&Cantin, un tout
nouveau client. «Avant on faisait faire nos propres sacs», révèle Véronique Saint-Onge, écoconseillère chez Corneau & Cantin. Elle possède la même formation offerte par l’UQAC que
Claude Heuzé. «On achetait le matériel nousmêmes. Mais on a décidé de les faire faire par
Criteria car c’est la même logique derrière»,
poursuit la jeune femme. Une première commande de 1000 sacs a été passée. Mme SaintOnge explique aussi que le choix a été fait en
faveur de Criteria car leurs sacs sont homologués par Recyc-Québec et possèdent le pictogramme officiel pour les plastiques de classe 2.
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Skandic Tundra

QUAND LE JEU ET LE TRAVAIL VONT EN PROLONGATION
La Tundra équipée du polyvalent
châssis RF, motoneige de conception
légère qui vous mènera
où bon vous semble

Construit
en châssis RF

Moteur: 300 F Poids: 172 kg
Chenille: 16'' X 136'' X 1 1/4''
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L’Écolo-sac de Criteria se vend près de que le gouvernement s’implique. «Le
par Pascal Girard
CHICOUTIMI (PG) - Comme c’est la cinq dollars. «On n’est pas capable de bat- gouvernement ne participe pas assez. On
norme dans le textile, les plus gros tre ça. Et les Québécois ne sont pas prêts encourage les Chinois qui polluent à tour
concurrents de Criteria se trouvent en à payer entre 3,99$ et 4,99$. On n’est pas de bras et ici on met nos petites PME à
Chine... et dans les habitudes de consom- rendu là», enchaîne-t-elle. Elle voudrait terre», dénonce-t-elle.
mation des Québécois.
«Il y a trop de sacs qui viennent de
la Chine et convaincre les clients
d’acheter des produits québécois,
c’est difficile», clame haut et fort
Nancy St-Cyr, directrice des ventes et secrétaire comptable pour le
Centre de confection industriel de
Windsor. Cette usine de textile,
située à dix minutes de Sherbrooke,
fait partie des huit ateliers auxquels
Criteria a fait appel pour confectionner ses Écolo-sacs.
Mme St-Cyr aimerait que le créneau des sacs écologiques, qu’il soit
en plastique ou en tissu, soit une
bouée de sauvetage pour l’industrie
du textile, comme l’espèrent et
l’affirment Claude Heuzé et Laurence Emerit de Criteria. «Mais ce
n’est pas vrai que les sacs donnent
assez de travail pour faire tourner
les entreprises», affirme-t-elle.
La femme d’affaires déplore que
des grandes chaînes d’alimentation
proposent des sacs dits écologiques, COULEURS - L’éco-conseillère de Corneau Cantin, Véronique Saint-Onge, tient dans ses mains les
mais fabriqués en Chine, qui se ven- Écolo-sacs aux couleurs de son épicerie. Le sac porte aussi le pense-bête.
(Photo Sylvain Dufour)
dent pour seulement 99 sous.

