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CHEZ TRÈD’SI,
ON N’EST PAS FAIT
EN BOIS…
MAIS PRESQUE!
Par Guillaume Belhumeur

L

eader dans le domaine de la récupération du bois traité en Amérique du Nord,
Trèd’si se spécialise dans le recyclage et la
valorisation de ce type de produit depuis
l’année 1984. Fondée par Jean-Yves
Tremblay et maintenant dirigée par sa fille
Mohika, l’entreprise qui, au départ, était une
simple scierie de services s’est vite imposée
comme un acteur innovant et créatif en
environnement. Les deux dirigeants sont
d’ailleurs plus que jamais passionnés par
le travail de leur équipe de plus de
20 employés à leur usine de Westbury.
Comment ont-ils réussi à transformer une
scierie en un véritable laboratoire environnemental? Allons voir.
Les débuts
Natif de la région du Saguenay–Lac-SaintJean, Jean-Yves Tremblay a commencé sa
carrière dans les scieries et les bois de
Chibougamau, alors que la ville commençait à s’installer. « J’ai toujours travaillé dans
le bois, raconte-t-il. Au début, je travaillais
pour d’autres, comme opérateur forestier.
On ouvrait la ville de Chibougamau, et c’est
là que j’ai appris mon métier et découvert
les différentes essences de bois. Parce que

Un duo père-fille sans égal : Jean-Yves Tremblay, fondateur, et Mohika Tremblay,
maintenant à la tête de l’entreprise.

La petite entreprise fonctionnait bien,
mais monsieur Tremblay, avec ses valeurs
environnementalistes, voulait vite faire évoluer son modèle d’affaires. « Mon premier
contrat de récupération de bois a été de
démolir une ligne de télégraphe entre
Sherbrooke et Lac-Mégantic. Je me suis
aperçu qu’on pouvait récupérer beaucoup
de bon bois des vieux poteaux. J’avais
trouvé ma niche même si pour être bien
franc, beaucoup de gens n’y croyaient pas.
On me prenait un peu pour un fou, mais
dans les faits, l’histoire m’a donné raison.
J’étais trop en avance sur mon temps »,
explique-t-il, amusé.

vieilles glissières de sécurité, des dormants de
chemins de fer et évidemment, des poteaux
électriques. Puis, vient la fameuse tempête
de verglas de l’année 1998. « Je me rappelle; j’ai appelé Hydro-Québec et je leur ai
dit que j’avais une solution pour leurs poteaux brisés, que je m’occupais de tout. On
m’a fait parler à une personne aux échelons
supérieurs et on m’a donné cinq minutes
pour vendre ma salade. Faut croire que je
l’ai bien utilisé parce qu’on a récupéré les
31 000 poteaux endommagés par le verglas.
Ils ont tous, sans exception, évité l’enfouissement. Imaginez-vous ce que ça représente comme empreinte écologique,
l’enfouissement de 31 000 poteaux? On a
évité une catastrophe et d’ailleurs,
Hydro-Québec nous a offert une plaque
commémorative pour nous remercier »,
mentionne avec fierté monsieur Tremblay.

Une tempête de verglas qui change tout
Dans les années 90, Trèd’si se positionne de
plus en plus comme un incontournable en
récupération et en valorisation de bois traité.
Elle travaille de plus en plus avec les instances gouvernementales pour récupérer
toutes sortes de bois traités provenant de

D’une scierie mobile à une entreprise à
vocation environnementale
Depuis cette tempête, Trèd’si est d’abord et
avant tout une entreprise à vocation
environnementale. « Tout notre travail est fait
en fonction de la hiérarchie de gestion des
matières résiduelles, explique Mohika

je voulais lancer ma propre entreprise, je me
suis dirigé vers l’Estrie dans les années 80 et
j’ai ouvert une scierie mobile. Je faisais des
balançoires, des tables à pique-nique, etc. »
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Une équipe fière, passionnée et engagée qui prend à coeur la sauvegarde de l’environnement.

Tremblay, la fille du fondateur et la
présidente-directrice générale de l’entreprise. Les 3RV sont notre ligne directrice pour
atteindre notre objectif de ne rien enfouir.
Réduction à la source, Récupération,
Recyclage et Valorisation. Concrètement,
voici ce qu’on fait. On va d’abord chercher
le matériel. Étant donné qu’on a nos propres
camions avec chargeuses, on est complètement autonomes pour aller chercher le
bois traité partout au Québec et même plus
loin. Des techniciens dûment formés analysent ensuite morceau par morceau le bois
traité qui a été récupéré. À cette étape, on
achemine le matériel vers sa prochaine
destination, soit le réemploi, le recyclage ou
la valorisation. Rien n’est jeté. »
« D’ailleurs, nos employés l’ont déjà
appris d’une bien drôle de façon il y a
quelques années, mentionne en riant la
dirigeante. Parce qu’il voulait démontrer
que tous les morceaux de bois traité qui
entrent ici ont une valeur, mon père a
agrafé des 10 dollars sur une pile de bois qui
avait été considérée comme des déchets.
Résultat : les hommes ont compris l’image,
et depuis ce temps, toute notre équipe
s’implique vraiment. Le développement
durable fait partie de son ADN! »
Pour ce qui est de la troisième étape, la
transformation, Trèd’si possède tous les
équipements nécessaires : des broyeurs, des
tours à bois, une scierie et bien plus. « Nous
faisons autant des produits de bois traité
pour les particuliers que pour le secteur
commercial. Ce qui est simple avec nous,
c’est qu’il n’y a pas de limites. Grâce à nos
équipements et à l’expertise de notre
équipe, nous pouvons produire des pièces
de bois polyvalentes destinées à des usages
de construction et même des poteaux,
tout comme nous pouvons produire des
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copeaux ou des produits encore plus fins
pour la valorisation énergétique », ajoute
madame Tremblay.
Quelle est la proportion de bois traité
qui est réemployé, recyclé ou valorisé? Selon
la dirigeante, les pourcentages varient selon
le type de bois traité qui arrive, mais chose
certaine, pour chaque morceau qui arrive
sur le site, on décuple les possibilités de la
fibre au maximum. Cette dernière phrase est
d’ailleurs la mission de l’entreprise.
Un vrai laboratoire environnemental
Chez Trèd’si, la préservation de l’environnement n’est pas seulement un modèle
d’affaires; c’est un mode de vie. Parce
qu’elle veut pousser les choses toujours plus
loin sur le plan écologique, l’entreprise n’a
pas hésité à créer diverses associations avec
d’autres entreprises pour tester de nouvelles
façons de faire. « Un bon exemple est ce
que nous avons fait avec l’entreprise
Enerkem Technologie, explique madame
Tremblay. Ils ont développé, avec notre
collaboration, un produit à base de bois
traité en fin de vie utile. Encore une fois, au
lieu de simplement enterrer la matière, nous
l’utilisons au maximum en nous en servant
comme produit à valeur ajoutée. Dans ce
cas précis, nous avons perfectionné notre
façon de produire les copeaux de bois pour
qu’ils possèdent la plus haute valeur. Nous
sommes vraiment ouverts à trouver des
partenaires qui veulent travailler avec nous
pour aller plus loin selon notre hiérarchie des
3RV. L’idée, c’est d’être créatifs. »
Afin de prêcher par l’exemple, Trèd’si
traite également toutes les eaux qui sont
utilisées sur le site et elle récupère même les
eaux de ruissellement pour les traiter! « Nous
sommes situés en bordure de la rivière
Saint-François, alors c’était normal pour nous
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Gagnant du prix d’excellence en environnement
pour petite entreprise en 2017

de trouver des manières de prouver que nous sommes écologistes
dans toutes les sphères de notre entreprise », mentionne le fondateur.
« Toutes les eaux sont récupérées dans un bassin de captage, traitées
et retournées dans l’environnement. Nous avons d’ailleurs décidé de
faire ça bien avant qu’on nous l’exige, car pour nous, c’était

Trèd’si possède toutes les machineries nécessaires pour mener à bien la transformation du bois, comme ce broyeur Rotochopper. Autant que possible, l’entreprise
fait l’acquisition d’équipement non polluant (qui fonctionnent à l’électricité).

inconcevable de polluer d’une façon ou d’une autre. Les machines
que nous achetons fonctionnent à l’électricité et non à l’essence, et
nos bâtiments sont faits de matériaux recyclés; tout ce que nous
pouvons faire, nous le faisons », ajoute le duo de passionnés père et
fille.
Mais ce n’est pas tout! L’entreprise fait aussi des tests de décontamination de sols en plantant différentes essences de plantes à
croissance rapide telles que le saule ou le peuplier hybride.
Reconnue et certifiée
L’entreprise de plus de 30 ans a maintenant une belle notoriété dans
le milieu. « On n’a pas d’égal au Québec », dit même fièrement JeanYves Tremblay. Gagnante du prix d’excellence en environnement
pour petite entreprise en 2017, certifiée « développement durable »
par ADDERE Service-conseil, soutenue par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, Trèd’si est fière d’avoir récupéré plus de
420 000 poteaux depuis le début de ses activités. « Ce qui est stimulant,
c’est de voir qu’on a toujours quelque chose à développer. On
commence même, dans certains cas, à faire ce qu’on appelle de
l’économie circulaire, c’est-à-dire qu’on récupère des matériaux
qu’on avait déjà traités et qui ont atteint la fin de leur durée de vie. Il
n’y a pas de fin! », ajoute madame Tremblay. L’avenir est plutôt
prometteur pour Trèd’si!

Trèd’si
550, avenue de la Tuilerie
Westbury (Québec) J0B 1R0
819 832-4898
Tredsi.com
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