
Vers la fin des années 90,
nous avons décidé de

nous spécialiser dans la fabrica-
tion de pains santé, afin d'être
en mesure de prendre notre
place au sein d'une industrie
comportant de grandes entre-
prises concurrentes, indique
Benoît Faucher, vice-président
finances et administration de
Boulangerie St-Méthode. No-
tre flair a été bon. Les ventes de
pains santé sont en très forte
progression au Québec. Notre
chiffre d'affaires est quant à lui
en pleine croissance.»
Fondée en 1947, l'entreprise de
la région de Thetford Mines dé-
veloppe actuellement de nou-
velles recettes en boulangerie.
Qu'il s'agisse de son pain au
raisin, au miel et à l'huile d'oli-
ve et de ses pains bio, au lin, au
kamut et à l'épeautre, la plupart

de ses produits sont sans gras
trans ni sucre. «Nous sommes la
première boulangerie à avoir fait
entrer des pains de type artisanal
dans les supermarchés de la
province, dit Benoit Faucher.
Nous sommes également recon-
nus par l'Association canadienne
du diabète et la Fondation des
maladies du cœur.»
En 2004, Boulangerie St-Métho-
de a acquis deux boulangeries en
Estrie, afin d'élargir son réseau
de distribution. Employant actu-
ellement plus de 300 personnes,
elle est la plus grande boulan-
gerie à propriété québécoise. Ses
pains et pâtisseries se retrouvent
maintenant dans la plupart des
supermarchés de la province.
Boulangerie St-Méthode
14, rue Principale, C.P. 129
Adstock (Québec) G0N 1S0
Tél. : 1-800-463-6317
Téléc. : (418) 422-2264
www.boulangeriestmethode.com

Nous desservons actuelle-
ment le Québec et les Ma-

ritimes, mais notre planification
stratégique nous laisse entrevoir
des marchés étrangers gigantes-
ques, tels les États-Unis et la Chi-
ne», confirme le président de
l'entreprise, Pierre-Paul Deblois.
Cette planification s'effectuera
également par le biais d'expansi-
ons. «Nous agrandirons bientôt la
superficie de notre usine de plus
de 8 500pi2 et songeons aussi à
réaliser certaines acquisitions
dont, notamment, un centre
d'usinage cinq axes à grand gaba-
rit, pour l'aluminium et les maté-
riaux poreux».
Moules et modèles PCM travail-
le principalement les matières
plastiques par roto-moulage et
thermoformage, ainsi que cer-

tains composites tels la fibre de
verre, les laminés et les moules
fermés. Ses produits sont majori-
tairement destinés aux industries
du transport, de l'architecture
municipale et des loisirs, surtout
au niveau des véhicules récréatifs
nautiques et aéronautiques.
«Chez nous, un client est bien
plus qu'un partenaire d'affaires;
c'est notre patron», explique
Pierre-Paul Deblois, pour con-
ceptualiser la vision de toute
l'organisation face à la clientèle.
Parmi celle-ci, on dénombre, en-
tre autres, Bombardier, Prévost
Car et Maax.

Moules et Modèles PCM inc.
21, rue Industrielle
Ste-Claire (Qc) G0R 2V0
Tél. : (418) 883-4009
Téléc. : (418) 883-1386
www.moulespcm.com

I s abe l le  ROY

Au cours des dernières années, la Boulangerie
St-Méthode, à Adstock, s'est positionnée comme
un leader dans la fabrication commerciale de
pains santé dans l'Est du Canada. Elle a d'ailleurs
été lauréate du Trophée Vision 2004, décerné
par la Chambre de commerce de Québec.
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Au service de la précision!

Félicitations aux dirigeants et aux
employés de Moules & Modèles PCM Inc.

395, rue Marconi, Ste-Foy (Qc) G1N 4A5
Tél. : (418) 683-2527  • 1 800 463-5089

Téléc. : (418) 681-8979  • www.quebecindustriel.com

• Epoxyde
• Polyuréthanne

• Silicone
• Méthacrylate

2637,
des Seigneurs Est
St-Hyacinthe (Qc)

J2R 1Y3

Tél. : 450•799.3058
Téléc. : 450•799.3059

www.polymerestechnologies.com
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Polymères Technologies
tient à souligner l’excellence
de son partenariat d’affaires avec MOULES & MODÈLES PCM.

LES LEÇONS
DE LA JUNGLE

Lawrence J.-E.
POOLE

LA PROSPÉRITÉ
DURABLE

Selon eux, les changements climatiques qui s'étalaient sur
une ère géologique se déroulent maintenant au cours d'une
vie humaine.  La chaleur de la terre augmente, les glaciers
disparaissent rapidement et la température, la salinité et le
niveau des océans affectent sérieusement le climat global.
Ils peignent aussi un scénario inquiétant et triste de l'im-
pact écologique des humains sur les autres espèces, qui
se battent pour s'adapter aux conditions changeantes.
Or, les cycles de vie dont elles dépendent sont de moins
en moins synchronisés et, pour plusieurs d'entre elles,
l'avenir s'avère funeste.
En outre, la fonte des calottes glacières, qui expose fossiles
et autres dépôts, révèle l'histoire des changements clima-
tiques et la façon dont ils affectent l'ensemble du système
planétaire. Selon les auteurs, cette lecture du passé bio-
logique de la Terre permet aux chercheurs de toutes disci-
plines de construire des modèles qui projettent les faits
actuels dans un futur tant lointain que rapproché. Ainsi,
bien que la Planète ait fluctué entre glaciations et tempéra-
tures tropicales pendant des milliers d'années, nous savons
que, cette fois-ci, nos activités humaines accélèrent dange-
reusement le rythme de ces cycles. 
Or, comment assurer notre prospérité - notre qualité de vie
- tout en affectant le moins possible notre planète? 
10 règles d'une vie prospère et durable

1. Découvrez et éveillez votre conscience globale.
2. Ravivez votre enthousiasme pour les 3 R: Réduire -

Réutiliser - Recycler.
3. Évitez le gaspillage.  Soyez assez sobre pour vous libé-

rer des dettes et vous bâtir un surplus. 
4. Faites un travail que vous aimez et laissez les autres

prospérer de votre passion. 
5. Payez-vous en premier - en épargnant un dixième de

votre revenu net. 
6. Tenez un journal de vos rêves et désirs.
7. Donnez financièrement et personnellement à des pro-

jets d'entraide.
8. Investissez dans des organisations vertes, éthiques,

responsables, et dont vous aimez les produits et servi-
ces, et n'achetez que des actions à long terme. 

9. Pardonnez rapidement; ne vous laissez pas ralentir par
un bagage émotif.

10. Vivez chaque moment pleinement… mais comme si
vous vouliez vivre pour toujours.

Auteur, conférencier et consultant en formation
Investissez dans votre capital créatif, IQ éditeur
Gestion Consult-IIDC Management inc.
Tél. : (514) 481-2835;  info@consult-IIDC.com
www.consult-IIDC.com

Peu avant la terrible catastrophe de l'Asie du
sud-est, le magazine National Geographic
publiait un dossier alarmant sur le réchauf-
fement planétaire. À l'aide de graphiques et
de photos évocatrices, les auteurs exposent
l'état de la Biosphère à travers les signes
géologiques, écologiques et temporels.

BOULANGERIE
ST-MÉTHODE
Un coup de cœur

pour la santé

«

«

MOULES ET
MODÈLES PCM
Une jeune entreprise

qui fait sa marque
Issue du désir commun de huit spécialistes du
moulage et du thermoformage, Moules et
Modèles PCM, de Sainte-Claire dans le comté de
Bellechasse, est passée de 8 à 43 employés en à
peine quatre ans. Sur la même période, les
ventes ont atteint 3,4M$ et les ouvertures de
marchés en vue sont très prometteuses.
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