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Distingués invités, 
Généreux partenaires, 
Mesdames, 
Messieurs,

C’est avec enthousiasme que nous nous retrouvons pour souligner les succès  
des entrepreneurs et des personnalités engagées du milieu. 

À titre de président de la Chambre de Commerce du Témiscouata, je suis très  
heureux d’être parmi vous pour assister à la première cérémonie de remise de prix  
du Gala Découvertes.

Ce soir, nous célébrons les entreprises et les individus qui contribuent  
au développement économique et social de notre beau Témiscouata. 

Au cours des vingt-huit dernières années, à chaque automne via son Gala  
de l’Entreprise, la SADC de Témiscouata célébrait le leadership, le sens de l’innovation et 
l’audace des gens qui passent à l’action. Cet événement est devenu, au fil des ans, un 
incontournable dans l’agenda économique de notre milieu. C’est donc avec fierté que la 
Chambre prend les rênes de celui-ci. Le Gala Découvertes se veut un amalgame du Gala 
des saveurs et du Gala de l’Entreprise. 

Entrepreneurs de la relève, entrepreneurs plus expérimentés, personnalités engagées, vous 
êtes de remarquables ambassadeurs. Sachez que les reconnaissances qui vous seront 
rendues ce soir sont des plus méritées. Vivez-les pleinement. 

Bonne soirée à toutes et à tous !
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Sébastien Morin,  
président de la CCT

Martine Lemieux, 
directrice générale de la CCT
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PRIX DÉCOUVERTE 2022 – MRC DE TÉMISCOUATA
Notre gagnant est un joueur important dans son domaine, qui croit  
en son milieu et démontre une volonté ferme d’y demeurer. L’entreprise 
Odass se distingue autant par la qualité puis l’éventail des produits  
et services développés, que par sa philosophie et la vision audacieuse 
de son dirigeant. Sa réussite est attribuable à divers facteurs : la volonté 
d’entreprendre et d’innover, son sens de la stratégie, son ouverture sur  
le monde et sa gestion exemplaire.

ODASS
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PRIX PRÉCURSEUR
L’innovation est au cœur de la démarche d’Hybrix. Depuis sa création, 
l’entreprise, située à Saint-Louis-du-Ha! Ha!,  accentue ses efforts 
en recherche et développement dans le but de mettre au point des 
produits connectés qui répondent aux besoins de l’industrie. 

Grâce au génie de ses dirigeants, Jean-Luc Richard et Pierre-Olivier 
Dufresne, au savoir-faire de son équipe et à sa rigueur, Hybrix a été 
en mesure de développer un produit révolutionnaire « le baril SP ». Une 
nouvelle génération de barils protégée par un procédé breveté qui 
combine le plastique rotomoulé et l’acier inoxydable. Offrant une meilleure 
résistance aux chocs lors du transport et ayant une plus grande durabilité, 
ce produit affiche de nombreux avantages concurrentiels. Une puce 
électronique y est introduite permettant ainsi la traçabilité, la gestion des 
inventaires et la classification de son contenu. 

À noter qu’Hybrix offre également des services de dessins industriels, 
de fabrication de moules et de sous-traitance en rotomoulage. Habitée 
d’un esprit de collaboration, l’entreprise a à cœur la résolution des 
problématiques de l’industrie et s’efforce de tout mettre en œuvre pour 
y parvenir.

HYBRIX
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PRIX CROISSANCE
Spécialisée dans la production laitière, la Ferme Prés et Monts inc.  
est localisée à Pohénégamook. Cette entreprise centenaire, maintenant 
opérée par la quatrième génération, investie, depuis ses débuts,  
pour faire prospérer son patrimoine agricole, contribuant ainsi  
à sa croissance exceptionnelle. 

Les propriétaires actuels, Jérôme Emond et Mélodie Beaulieu, deux 
entrepreneurs dans l’âme, accompagnés de leurs prédécesseurs 
Christian Emond et Lynda Théberge, ont propulsé la Ferme Prés et 
Monts inc. à un tout autre niveau. Chaque projet d’expansion est 
analysé et réfléchi pour la prospérité de celle-ci. 

D’importants investissements furent réalisés au cours des deux 
dernières années pour moderniser le bâtiment abritant le troupeau, 
robotiser l’ensemble des opérations de la traite, l’alimentation des  
bêtes et assurer la salubrité des espaces où se déplacent librement  
les animaux.

Inspirés à la fois par des valeurs favorisant le bien-être animal  
et la protection de l’environnement, Jérôme et Mélodie sont sans 
contredit de la nouvelle génération d’entrepreneur agricole qui façonne 
le développement d’une agriculture durable au Témiscouata.

FERME PRÉS ET MONTS INC.
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PRIX ENGAGEMENT
Située à Témiscouata-sur-le-Lac, Boutique Pomme d’Api inc., effectue 
la vente de vêtements et d’accessoires pour enfants de 0 à 16 ans.

Dans un décor des plus coloré, les actionnaires, Mireille Leblanc et 
Jean-Yves Castonguay accompagnés de leur équipe, vous accueillent 
pour une expérience de magasinage personnalisée.

L’entreprise a su au cours des deux dernières années faire preuve de 
résilience, connaissant ainsi une augmentation de son chiffre d’affaires 
de 30 %, et ce, malgré la pandémie.

Boutique Pomme d’Api inc. est à l’écoute des besoins de sa clientèle 
et de son personnel ce qui explique que celle-ci soit florissante encore 
aujourd’hui. Véritables passionnés, Mireille et Jean-Yves ont mis en 
place un des meilleurs programmes de fidélisation de la clientèle au 
Québec, comptant aujourd’hui plus de 500 adhérents. Après plus de 
43 ans d’existence, la vision des actionnaires reste tout aussi efficace, 
faisant de leur parcours une belle histoire à succès d’entrepreneuriat  
au Témiscouata.

BOUTIQUE POMME D’API INC.
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PRIX DÉVELOPPEMENT DURABLE
ViV-Herbes est une herboristerie artisanale située à Lejeune depuis 
1996. Chantal Dufour, herboriste thérapeute, passionnée par le monde  
des plantes et celui de la santé, cultive avec soin et sans produits 
chimiques plus de cent espèces de plantes médicinales, aromatiques  
et fleurs comestibles. 

Qualité et respect de la nature sont au cœur de ses préoccupations, 
à chaque étape de la production. D’ailleurs, pour madame Dufour, le 
développement durable est l’essence même de son entreprise. Depuis, 
2018, la culture de ViV-Herbes est certifiée biologique par Écocert Canada. 

Dans un décor champêtre, plusieurs vivaces, bisannuelles et annuelles 
s’étalent sur deux acres de culture. En saison estivale, profitez de la 
visite de ces jardins enchanteurs où une expérience riche en odeur  
et en couleurs vous attend. Vous pourrez également découvrir une 
vaste gamme de produits à base de plantes à la boutique. Tout au long 
de l’année, cette herboriste qui foisonne de nouvelles idées saura vous 
conseiller avec éthique et professionnalisme.

Les défis que cette entreprise a dû surmonter au fil du temps sont 
majeurs. Même après 26 ans, plein de beaux projets sont en branle 
pour la suite de ViV-Herbes.

VIV-HERBES
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PRIX CONQUÉRANT
Localisée à Pohénégamook, Odass est une entreprise familiale, bâtie 
avec l’expérience et un bagage de connaissances acquis au fil des ans, 
qui propose une gamme de produits pour salle de bain d’une  
qualité supérieure. 

Fière de sa mission et de ses valeurs, Odass fait vivre à sa clientèle une 
expérience complète à la hauteur de sa marque, et ce, de la sélection d’un 
produit jusqu’à sa réception. 

Le caractère audacieux du propriétaire, Dany Thériault, et de sa fille, 
Mégane a permis à l’entreprise de connaître une croissance de ses ventes 
de plus de 916 % depuis les deux dernières années. 

L’entreprise se démarque par la diversification fulgurante de son offre au 
cours des dernières années, la solidité de son réseau de distribution sur 
les marchés du Québec et hors Québec, les nombreux emplois directs 
et indirects qui sont créés et maintenus dans la région ainsi que par 
l’importance qu’elle accorde à ses ressources humaines.

ODASS
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PRIX DÉMARRAGE
Nutritionniste de formation, cette entrepreneure carbure aux projets qui 
lui permettent de valoriser l’alimentation intuitive dans le but d’aider les 
gens à améliorer leur relation avec les aliments. Malgré son jeune âge, 
elle affiche un parcours de vie qui décoiffe. Par le passé, elle a mis son 
expertise aux services de la communauté à travers différents mandats, 
des formations, des conférences et via son blogue. 

C’est à l’été 2021 qu’elle a fondé son entreprise qui tire son origine  
de sa passion pour la bonne bouffe et son amour des voyages.  
Dans son camion-remorque coloré, elle concocte de petites merveilles. 
Cette femme n’a pas froid aux yeux et sait surprendre sa clientèle; cafés 
gourmands, bols-repas, sandwichs, salades et desserts décadents,  
nul doute que vos papilles seront ravies. 

Elle se démarque également par sa maitrise des différentes plateformes 
de réseaux sociaux et les collaborations qu’elle a établies avec certaines 
entreprises de la région. 

Elle est un exemple à suivre et une source d’inspiration pour les 
aspirants entrepreneurs. 

ANNE-MARIE MORIN
ZÈLE CAFÉ INC. 
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MATHIEU CASTONGUAY  
ET OLIVIER HOUDE LEMAY 
DOÜ PRODUITS D’ÉRABLE BIOLOGIQUES INC.

PRIX REPRENEUR
Beaux-frères dans la vie, mais aussi associés, ces deux entrepreneurs 
forment un tandem hors pair.  C’est en 2019 qu’ils ont rejoint l’entreprise 
familiale, une érablière de 13 000 entailles située à Saint-Marc-du-Lac-Long.

Peu de temps après, ils se sont portés acquéreurs de la portion  
« transformation » d’une entreprise de la région et ont pu bénéficier  
du savoir-faire de son dirigeant, un homme inspirant. Depuis, les jeunes 
entrepreneurs développent des produits d’érable biologiques à leur image 
et souhaitent démocratiser cet ingrédient noble, qui selon eux gagne  
à être incorporé au quotidien. 

Ambitieux et consciencieux, ils désirent rendre l’érable accessible  
à tous, et ce, 12 mois par année afin de faire profiter les consommateurs 
de cette alternative biologique aux sucres raffinés. Ils croient sincèrement 
que la traçabilité d’un produit de la terre à la table est un gage de qualité.
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FAMILLE ST-PIERRE
J.A. ST-PIERRE & FILS INC. 

PRIX DISTINCTION
Le prix Distinction est remis à une famille de bâtisseurs en affaires 
depuis 76 ans. 

Ce récit commence en 1946, lorsqu’un homme appuyé de sa femme 
implante à Cabano une nouvelle entreprise. Grâce à un travail acharné,  
un flair très sûr et à l’appui de tous les membres de la famille, le commerce 
ne cesse de s’adapter et de prospérer. Très tôt dans son histoire, il fait 
office de quincaillerie et de magasin de pièces automobile.

En 1971, un premier enfant s’associe à l’entreprise et cinq ans plus tard, 
c’est au tour du second de faire le grand saut.

Au fil des années elle se démarque, en remportant de nombreux prix, 
autant au niveau local que provincial. 

Au printemps 2016, elle investit 3 millions $ dans la construction d’un 
nouveau local en faisant appel à des entrepreneurs et investisseurs locaux.

Cette entreprise familiale, bientôt de troisième génération, offre des 
produits sous différentes bannières, notamment Sport Excellence, 
Écotone et Auto plus. À cela s’ajoute un département de décoration. 

De fidèles employés font partie de l’équipe. Accueil chaleureux et service 
empressé continueront d’être les marques de commerce de ce joyau  
du Témiscouata.
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JACQUES BOUCHER

PRIX RECONNAISSANCE
Ce prix est remis à une personne que l’on peut, sans contredit, qualifier 
de visionnaire et qui est reconnue comme un agent de développement 
au bénéfice des communautés rurales du Témiscouata, mais aussi 
de l’ensemble des régions du Québec. En matière de chapeaux, cet 
homme s’y connait. Il en porte plusieurs par jour, parfois deux à la fois. Il 
est impliqué, coordonnateur, directeur adjoint et entrepreneur. 

Briser les conventions c’est sa raison d’être. Homme de tête ambitieux, 
il affiche une confiance pour assumer son leadership. C’est la passion 
qui le pousse à s’imposer et à persévérer. 

Travailleur infatigable et déterminé, il est en mesure de mener de front 
plusieurs dossiers. Des idées et des projets structurants, il en a proposé 
à la tonne au fil des ans. C’est grâce à sa capacité à mobiliser les 
personnes autour de lui que plusieurs d’entre eux se sont concrétisés. 
Précisons qu’il préconise de mettre de l’avant des initiatives qui ont un 
impact en développement durable.

Initiateur du Club d’encadrement technique en acériculture de l’Est, son 
dévouement et son engagement ont récemment permis la mise sur pied 
du créneau d’excellence en Acériculture, le démarrage d’une première 
distillerie au Témiscouata, le lancement du projet de Groupement 
agricole qui a pour but la remise en production des terres agricoles 
dévalorisées en expérimentant la culture du panic érigé. 

Saluer les contributions de cet individu, c’est célébrer l’homme autant 
que ses réalisations.  
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JULIE GRANT
TERRAM VERMICULTURE INC. 

PRIX ESSOR 
En 2021, animée d’un fort désir de contribuer à l’agriculture 
écoresponsable de demain, à la lutte aux changements climatiques,  
et ce, tout en créant des richesses durables, cette jeune entrepreneure 
a repris les rênes d’une entreprise du Bic. Depuis, elle s’est implantée 
dans le JAL et elle y a fièrement déployé, ses activités de productions; 
des condos à vers de terre. C’est ainsi que dans ses nouveaux locaux 
où d’importants investissements ont été réalisés que l’entreprise 
deviendra le plus gros producteur de fumier de vers de terre au Canada. 

Véritable battante, cette entrepreneure s’est heurtée à plusieurs défis 
qu’elle a su surmontés avec brio.  Fière de ses valeurs et ayant à cœur 
la vie dans sa communauté, cette femme d’affaires fait de son entreprise 
familiale une pionnière de la vermiculture au Québec.
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NOS  
partenaires

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRE JEUNESSE

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES COLLABORATEURS PARTENAIRES SOUTIENS

PARTENAIRES DONATEURS


