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MINÉRAUX MART

Coup de cœur

CRÉATIVITÉ, IMAGINATION
ET EXPERTISE, MAIS SURTOUT…
UNE AFFAIRE DE CŒUR!
LA RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT D’UNE SOCIÉTÉ AYANT POUR BUT DE
DRESSER LE PROFIL DE SON ENTREPRISE POUR LE COMPTE D’UN MAGAZINE
D’AFFAIRES PEUT PARFOIS RÉSERVER DES SURPRISES. COMME JOURNALISTE,
ON S’ATTEND À ABORDER LA NATURE «INDUSTRIELLE» DE L’ENTREPRISE, À
DISCUTER STRATÉGIES ET CHIFFRE D’AFFAIRES OU À EN DRESSER L’HISTORIQUE.
par Renée Senneville

M

Michel Beaudoin, fondateur et président de
Minéraux Mart, nous parlera plutôt d’intégration et du sens véritable de la notion de
« développement durable » qui se trouve au
cœur même non seulement de ses activités commerciales,
mais également de sa vie personnelle et professionnelle.
Il parlera de sa communauté, de ses projets sociaux et de
la mission que lui et sa femme Christiane St-Germain se
sont donnée, depuis longtemps.
Et ensuite, il nous entretiendra un peu de métallurgie, domaine dans lequel il œuvre depuis maintenant
plus de 30 ans, remportant un succès sans précédent,
mais sans jamais pour autant s’éloigner de sa philosophie « d’intégration ».
«L’intégration, c’est la recette fondamentale de notre
entreprise, qui s’applique dans tous nos projets et qui
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décrit notre façon de nous impliquer de façon globale dans
tout ce que nous entreprenons, souligne M. Beaudoin.
«Le développement durable, tel que nous l’entendons,
exige un équilibre entre les domaines économique, social et
environnemental. L’aspect économique, ce sont les activités
commerciales de Minéraux Mart, dont le succès est essentiel
aux deux autres aspects. L’aspect social est couvert en partie
par la concrétisation de nos projets caritatifs, soit pour l’instant la Résidence du Carré Royal et le Centre sportif régional
de Contrecœur, mais également par notre façon de toujours
intégrer cette considération "sociale" dans nos actions commerciales, qu’il s’agisse d’acquisitions, de négociations d’ententes, d’activités de réseautage, etc.», ajoute-t-il.
Par exemple, on peut constater, tout au long de l’histoire de Minéraux Mart, que les entreprises acquises par la
société étaient fréquemment fermées depuis longtemps
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ou carrément désaffectées. « Redonner vie aux entreprises
s’inscrit tout à fait dans notre philosophie », poursuit ce
dirigeant pour le moins original, précisant qu’il faut voir là
précisément un exemple « d’intégration » des aspects
économique et social du développement durable.

« NOUS DEVONS TOUS ÊTRE CONSCIENTS DE LA
NÉCESSITÉ DE PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT,
ET CE À TRAVERS CHACUNE DE NOS ACTIONS. »
Quant au respect de l’environnement, il fait partie des
préoccupations de Michel Beaudoin et de Christiane StGermain depuis la création de leur entreprise. À titre
d’exemple, Environnement Canada publiait en 2006
une fiche décrivant la réalisation d’un projet de
Minéraux Mart en matière de prévention de la pollution ayant eu pour résultat d’améliorer l’efficacité
énergétique de ses activités de séchage.
L’optimisation du procédé de séchage a permis
à la fois d’augmenter la capacité de production
et de réduire la consommation d’énergie.
Voilà pour l’exemple industriel.
Mais le souci environnemental de
l’équipe de Minéraux Mart dépasse ses
activités commerciales. Ainsi, elle a mis
au point, en collaboration avec une
entreprise américaine, un produit de
sable tout à fait révolutionnaire permettant aux joueurs de pétanque de
ne plus ressentir de difficultés respiratoires et d’irritations aux yeux.
Auparavant, les terrains de pétanque (de
plus en plus populaire au Québec) et les
boulodromes utilisaient des produits abrasifs qui
occasionnaient une poussière dense et nécessitaient de fréquents arrosages, provoquant de
l’humidité et parfois des moisissures. Ainsi, le but
poursuivi était l’amélioration de la qualité de la vie,
intégré aux activités commerciales. «Nous devons tous
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être conscients de la nécessité de protéger notre environnement, et ce à travers chacune de nos actions. Il incombe
à chacun de nous de contribuer à la recherche d’un environnement sain», souligne M. Beaudoin.
Minéraux Mart offre un service complet d’approvisionnement en minéraux et ferroalliages. Outre les services d’entreposage, d’emballage et de chargement/déchargement,
elle fournit aussi des services de concassage, tamisage,
mélange et séchage. La société dispose d’un vaste laboratoire de recherche et développement, principalement axé
sur la validation de procédés et la caractérisation de produits. Récemment, l’instauration d’un centre de distribution à
Chicago a permis une ouverture sur le marché américain.

UNE TOUTE RÉCENTE INNOVATION
Minéraux Mart est en outre devenue en 2008 le distributeur exclusif des produits de Fairmount Minerals dont les
qualités uniques sont reconnues. Par exemple, le Flex Sand
est le résultat d’une technologie révolutionnaire d’enrobage
du sable avec de l’élastomère, ce qui procure des bénéfices
supérieurs aux systèmes traditionnels utilisant des miettes de
caoutchouc. D’ailleurs, tout récemment, Minéraux Mart
procédait à la réparation de certaines portions du pavage du
circuit Gilles-Villeneuve qui étaient désagrégées. «Nos
sables de couleur et leurs propriétés extraordinaires commencent à être connus», a souligné M. Beaudoin.

UNE COMPLICE HORS PAIR
Son épouse Christiane St-Germain, coprésidente et
vice-présidente aux finances, a toujours œuvré à ses côtés
et partage tout à fait la philosophie de vie de son mari :
« Nous voulons redonner à la société à partir de notre
réussite. » Depuis vingt ans, celle-ci travaillait auprès de
son mari, l’appuyant dans chacun de ses projets novateurs. « Un jour, je me suis dit qu’il était temps que je
développe mon propre projet. Et Michel m’a soutenue
sans réserves, comme je l’avais toujours fait pour lui. »
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Ce projet, il porte le nom de Résidence du Carré Royal.
Une merveilleuse odyssée dans laquelle Christiane StGermain et Michel Beaudoin se sont lancés. Satisfaits de la
progression constante de leur entreprise et des succès
récoltés, ils ont fait l’acquisition d’un bâtiment historique
situé au centre-ville de Sorel-Tracy afin de le doter d’une
mission de nature communautaire. Le but de la Résidence
du Carré Royal est d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la sclérose en plaques en leur offrant un
milieu de vie stimulant, chaleureux et serein. On cherche
également à créer un rapprochement entre la médecine
traditionnelle chinoise et la médecine occidentale.
Profondément déterminé à atteindre son but, et sensibilisé à la lutte contre la sclérose en plaques, le couple a
tout fait pour établir des standards de vie de la plus haute
qualité pour les personnes aux prises avec cette maladie.
Ce centre d’hébergement unique a ouvert ses portes il y a
maintenant deux ans, permettant aux résidants et aux
intervenants de profiter des meilleurs services disponibles.

UN TRÉSOR VENU DE CHINE
Michel Beaudoin et Christiane St-Germain ont un portebonheur: leur nièce Laurence, originaire de Chine et adoptée il y a quatre ans. Son arrivée dans la famille est la
source de ce nouvel intérêt du couple pour la médecine
traditionnelle chinoise, «qui apporte sérénité et bien-être
dans la vie des gens », a constaté Mme St-Germain
puisqu’elle accompagnait sa belle-sœur lors du voyage
d’adoption en Chine. «C’est une médecine préventive,
naturelle et respectueuse de l’unité globale de l’être
humain. Trente siècles consacrés à prévenir les maladies et
à préserver la santé, c’est impressionnant», ajoute celle-ci.
Le duo St-Germain–Beaudoin a également mis sur pied
la Fondation de la Résidence du Carré Royal qui soutient
les efforts de la résidence et vise à renseigner la population sur cette terrible maladie qui est méconnue.
Fondation privée et organisme de bienfaisance, la
Fondation organisait une soirée Gala de levée de fonds le
10 mai dernier (c’était la deuxième édition : on peut dire
qu’ils ne perdent pas de temps!), présidée par Frédérick
de Grandpré, au cours de laquelle on a pu entendre de
nombreux témoignages de gens émus. Françoise Faraldo,
veuve de Gerry Boulet (dont la chanson Qui me soignera
est la chanson thème de la résidence), est porte-parole de
la Fondation de la Résidence du Carré Royal. Elle-même
atteinte de cette maladie, son témoignage est d’autant
plus éloquent : « C’est littéralement un havre de quiétude
qui ne peut qu’adoucir les moments dépressifs reliés à la
sclérose en plaques… Tout cela grâce à l’énergie et à la
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passion qui habitent Christiane, Michel et tous les intervenants du projet. »
« Il est vrai que nous sommes des passionnés, déclare
Michel Beaudoin. Autant Christiane que moi et le reste de
notre équipe. Par exemple, notre directrice du développement, Brigitte Thouin-Gallacher, s’est jointe à nous il y a
trois ans, après avoir passé vingt-cinq ans aux États-Unis à
œuvrer au sein d’activités philanthropiques, notamment
auprès de la chaîne américaine de télévision PBS (Public
Broadcasting System), dont la programmation est exceptionnelle. Originaire de la région, Brigitte est revenue à
Sorel et a su relever avec brio le défi du développement
de Minéraux Mart, et bien plus encore. Rien ne l’arrête ! »
Et il poursuit : « Notre passion qui est contagieuse nous
a permis aussi de créer une synergie entre l’ensemble de
nos interlocuteurs, qu’il s’agisse de fournisseurs internationaux ou locaux. Le Groupe Zabo en est un exemple.
C’est un regroupement de gens d’affaires de la région
qui, sous notre influence, a décidé de s’engager dans le
projet de revitalisation du Centre sportif régional de
Contrecoeur. Pour moi, c’était très simple : pas question
que des entreprises viennent faire commerce dans la
région sans laisser quelque chose pour nos jeunes. Cet
aréna allait fermer, je trouvais cela inadmissible. » La mission de ce centre est d’en faire un endroit de grande qualité pour l’ensemble de la population, dans un contexte
de regroupement des corporations métallurgiques et de
la communauté économique régionale. Avis à ceux qui
regardent du côté de la région de Sorel-Tracy!
« Plus ça va, plus nous sortons des sentiers battus, et
plus nous cumulons les réussites, déclare Michel Beaudoin, ceci grâce à notre philosophie de développement
durable intégré, j’en suis convaincu ! » ajoute-t-il sans
aucune hésitation.
L’entreprise célèbre son 30e anniversaire cette année. «J’ai
toujours aimé faire les choses différemment des autres. Tout
jeune, je rêvais de me lancer en affaires. J’ai rencontré un
homme d’affaires allemand, M. Kleinhoss, à la recherche de
quelqu’un qui allait pouvoir recycler les produits réfractaires
en métallurgie. Je n’y connaissais absolument rien… mais
qu’à cela ne tienne, je me suis lancé. Je me suis intégré au
domaine de la métallurgie en visitant des fonderies, des
cimenteries, des alumineries et des aciéries. J’ai appris "sur
le tas", comme on dit. Et puis les occasions d’affaires se sont
présentées, des usines à acheter, etc.
« Mon approche en affaires s’est toujours résumée en
trois mots : créativité, imagination et expertise. Je suis
d’avis que trop souvent les usines ferment leurs portes en
raison d’un manque d’imagination », de dire M. Beaudoin.

Brigitte Thouin ajoute, d’un air amusé : « Je crois que
pour Michel Beaudoin, il n’y a rien de plus stimulant que
les mots c’est impossible ! » I
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