
LorsqueGérard Chevrier reprend officiellement l’entreprise de son
père, il transforme celle-ci en véritable exploitation commerciale
en faisant notamment l’achat de véhicules motorisés. Durant
lespremièresannées, cedernier travailleensolitaire.Malgré la richesse
du gisement sous ses pieds, les débuts sont difficiles. Il faut dire
que la région ne connaît pas encore l’essor économique
et le développement domiciliaire qu’elle affiche de nos jours.
Mais avec persévérance, Gérard réussit à tirer son épingle du jeu.

Bien vite, il fait appel à ses enfants pour le seconder dans son
entreprise; son épouse, Solange y est également très impliquée.
Dès leur plus jeune âge, les quatre enfants du couple, Sylvie, Gilbert,
Christian et Stéphane, mettent la main à la pâte. Au fil des ans,
ils s’impliqueront davantage et participeront à la prise de décisions.
Il faut dire queGérard a su laisser beaucoupde latitudeà sesenfants,
leurs permettant ainsi de progresser au sein de la compagnie.
Il gardera toutefois le plein contrôle des décisions finales jusqu’à
son décès en 2002.

Même après son départ, son épouse, Solange, continue encore
aujourd’hui à participer activement aux décisions concernant
l’entreprise.Comme l’explique, le cadet, Stéphane : «Nousne faisons
rien sansconsulter les autresmembresde la famille.Chaquedécision
importante pour notre compagnie doit être votée par les cinq
membresde la famille. Et laplupart du temps, nous réussissonsàavoir
l’unanimité. C’est sûr qu’il y a parfois des frictions,mais nous arrivons
toujours à nous entendre et nous n’avons jamais eu de conflits
majeurs.» Les Chevrier sont une famille tissée serrée.

Il y a plus de 50 ans, Fernande et Eugène Chevrier

Il y a dix ans, Gérard et Solange Chevrier

Aujourd’hui, les enfants,Christian,Gilbert, Sylvie et Stéphane,

ainsi que leurmèreSolange dirigent l’entreprise

Déjà un demi-siècle !
C’est en 1958queM.GérardChevrier fonde l’entreprise : Sablière

Chevrier & Fils Inc., sur la terre ancestrale qui l’a vu naître.Mais dès

le début du siècle, son père, EugèneChevrier, tente tant bien que

mal de cultiver cette même terre. Le sol étant trop riche en sable

pour être productif, Eugène Chevrier essaie alors d’en tirer profit

autrement. Muni d’une simple pelle, il remplit des chariots tirés

par ses chevaux et va livrer du sable dans le voisinage.
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Pour répondre auxbesoins croissants dumarché, SablièreChevrier

& Fils Inc. disposeaujourd’hui dedeux sites d’exploitation : la sablière

située à Saint-Lazare , constituée de plusieurs terrains non

contigus, représentant une superficie totale de 160 arpents et le site

de660arpents chevauchant lesmunicipalitésdeSaint-Polycarpe

et Saint-Télesphore. La famille Chevrier loue d’ailleurs une partie

de ce site à un promoteur qui y exploite un terrain de camping

et la plage Le Sablon.

Outre les propriétaires, Sablière Chevrier & Fils Inc. emploie

une vingtaine de personnes et compte plusieurs équipements

à la finepointede la technologie.Cette familled’entrepreneursn’hésite

d’ailleurspasà fairepreuved’avant-gardismedans l’achatdenouvelle

machinerie. Ainsi, la sablière de Saint-Lazare dispose d’un centre

de pesée, permettant d’obtenir une grande précision sur le poids

des chargements.
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Bravo pour vos
50 ans

et nous sommes fier
d’être votre partenaire

Une famille d’avant-gardistes !

Grâce à leurs idées innovatrices, la sablière réussit à diversifier

considérablement ses produits et ainsi atteindre de nouveaux

sommets.Grâce àdifférents procédésde tamisage, l’entreprise est

enmesured’offrir unevastegammedesable, allant du très fin auplus

grossier. Dépendamment des travaux à effectuer la qualité du sable

peut se révéler d’unegrande importance, notamment lorsqu’il s’agit

de sous-fondation des routes ou d’un parcours de golf.

Deplus, afin de s’adapter auxbesoins croissantsdumarché, Sablière

Chevrier & fils inc. offre également une vaste gamme de produits

de terrassement en vrac tels que terre àgazon, pierres concassées,

pierres de rivière, paillis de cèdres, roches pour rocaille, de même

que des pierres décoratives. Pour permettre une livraison rapide,

tous ces produits sont entreposés directement sur place. La force

deSablièreChevrier résidedans leur connaissanceapprofondie des

différents types de sols, lui permettant de conseiller judicieusement

la clientèle dans le choix des produits appropriés à leurs besoins.
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Pierre ¥ Sable ¥ Terre

Transport en vrac

219, rue du Sentier, Pincourt (Qu�bec) J7V 9P6
T l. : 514 453-6322 ¥ Cell. : 514 968-7821

Une exploitation efficace, propre et sécuritaire !

Bien que l’entreprise soit toujours en pleine expansion, sa croissance

ne s’est pas faite au détriment de l’environnement. Comme

l’expliquent Stéphane et Gilbert : « Ici, nous respectons les normes

très strictes enmatière d’environnement. Bien avant que l’écologie

et la protection de l’environnement ne deviennent des sujets

à lamode, nousétionsdéjà à l’avant-gardedanscettematière.Même

s’il nous en coûte souvent beaucoup plus cher, nous préconisons

l’achat des équipements les plus respectueuxde l’environnement.»

Ainsi, la plupart des équipements de la Sablière Chevrier et Fils Inc.

fonctionnent à l’électricité. « L’électricité étant une source d’énergie

renouvelable, elle est doncpluspropre.Deplus, en s’approvisionnant

avecHydroQuébec, nousencourageonsaussi l’industriequébécoise.

Cette terre a fait vivre plusieurs générations de Chevrier et nous

prenons lesmoyenspour qu’elle profite aussi à plusieurs générations

futures.», soutient Gilbert avec enthousiasme.

La famille Chevrier est fière de pouvoir dire qu’elle respecte toutes

les normes gouvernementales en matière d’environnement.

«Nousallonsmêmeplus loinenessayantd’êtredesprécurseursdans

notre domaine. » Ainsi sur l’un des sites, un système de pompage

exploitant l’énergie électrique permet l’extraction du matériel.

Le système prénommé « GÉRARD » en mémoire de leur père est

uniqueen songenre, le conception et la fabrication sont de la famille

Chevrier.Cedernier utilise uncatamarancommesupport et estmuni

d’unbras articulé qui sonde le fondd’un lac artificiel pour y récupérer

le sable. Pourmaximiser et sécuriser l’exploitation, le catamaran est

relié à une petite centrale où les opérations sont entièrement

contrôlées par un ordinateur, un sonar et un GPS.

Une exploitation respectueuse du voisinage !

Si l’entreprise apris les bonsmoyenspour protéger l’environnement,

la quiétude des résidents à proximité de leurs sites est également

aucentredespréoccupationsde la familleChevrier. Lagrande famille

Chevrier habite toujours St-Lazare. Avec la forte croissance

démographique qu’à connue notre région, la sablière se retrouve

désormais en plein cœur d’un quartier résidentiel. Il est tout à fait

normal que lespropriétaires s’interrogent sur lesmoyensappropriés

pourminimiser les impacts de leur exploitation sur la vie quotidienne

des résidents.

Ainsi, pour diminuer les effets dus au bruit des camions, la Sablière

Chevrier et Fils Inc. a fait l’acquisition de terrains à proximité de son

site. Ses terrains entièrement boisés ne seront jamais exploités,

et servent comme écran pour atténuer le bruit et la poussière que

génèremalheureusement une telle entreprise. Elle aégalementérigé

desmursdesonàdesendroits stratégiqueset asphalter unegrande

portion des chemins qu’utilisent les camions.

«Nousessayonsd’être très présents au sein denotre communauté

afin de rester à l’écoute des revendications de nos voisins.Mêmesi

certainsaimeraientbienvoir l’entreprisedisparaître, laSablièreChevrier

& Fils Inc. devrait être encore active pour un autre 50ans.», d’ajouter

Stéphane Chevrier.

Le magazine Le Partenaire et vos représentantes, Suzanne R. Gaillard,

etShirleyRobertson, sont fiersdecélébrer le50eanniversairede l’entreprise

Sablière Chevrier inc. Un merci tout particulier aux commanditaires-

annonceurs. (Imprimerie des Éditions Vaudreuil450 455-5661)

Éditeur, Sylvain Charbonneau • Journaliste, Martine Riverin

Infographiste, Josée Raby
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