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Une jeune PME appelée à devenir une multinationale
Les meilleures idées ne sont pas forcément hors de portée. Elles se
trouvent parfois justes sous nos yeux et servent de prétexte pour
concrétiser une vision encore plus large: celle de repenser le monde et
de faire encore mieux. C’est avec une petite fiole sur le coin d’un comptoir qu’a débuté ce qui allait devenir la grande aventure d’Écolopharm.
L’entreprise se spécialise dans l’éco-conception de fioles de plastique
destinées à contenir des comprimés. L’idée vous paraît banale?
Détrompez-vous. Pour renouveler leur assortiment de médicaments
sous ordonnance, bon nombre de gens se rendent régulièrement à la
pharmacie et en sortent avec des dizaines de fioles. Ces commerces
poussent à tous les coins de rue et d’innombrables quantités de petits
récipients y circulent chaque jour. Songez maintenant à ce que le
marché des fioles de plastique, à première vue plutôt anodines, peut
représenter dans la ville, la région, la province, le pays...
Développer la fiole de médicament la plus éco-responsable de la
planète, c’est le pari qu’a pris Écolopharm, il y a de cela quatre ans.
Pour une année, le volume canadien de ces petits récipients de
plastique utilisés se chiffre à 350 millions. «Une fiole de médicament,
c’est simple. Le défi est de la développer de manière à ce qu’elle soit
éco-conçue afin de diminuer le plus possible les traces qu’elle laisse
dans l’environnement. Toutes les PME qui cherchent à concrétiser un
projet potentiel dans un cadre de développement durable devraient
s’empresser de demander conseil à la Chaire en éco-conseil de l’UQAC,
par exemple», explique Guy Gagnon, Co-propriétaire responsable du
développement des affaires. Son associée, Sandrine Milante, est quant
à elle responsable de la production, usine, logistique.
Après l’Éco-Pill™ et l’Écolo-Jar™, l’Écolo-Vial™ et maintenant l’ÉcoloVial™ 2, est la plus récente innovation d’Écolo-Pharm. Il est la version

améliorée de l’Écolo-Vial™ déjà utilisé en pharmacie. Conçue de
polypropylène, cette nouvelle fiole est entièrement recyclable. Elle est
fabriquée en une seule pièce moulée, ce qui permet de réaliser des
économies de l’ordre de 10 % à 35 % de matière plastique. L’énergie
nécessaire à sa production est 55 % moins importante que celle requise
pour la fabrication des fioles moulées en deux ou trois pièces. Comme
la fiole est refermée dès son moulage afin d’empêcher toute saleté
de s’y déposer, elle n’entraîne aucun suremballage. Bien plus qu’une
simple fiole de médicaments, l’Écolo-Vial™ est l’opportunité pour les
pharmaciens de démontrer qu’ils se préoccupent de la santé de la
planète en plus de celle de leurs patients.
Des racines Dans la région

L’entreprise de Chambly compte actuellement 35 employés. «C’est un
privilège d’être un entrepreneur, mais c’est aussi une grande responsabilité d’assurer le bien-être des 35 familles qui sont liées à l’entreprise.
Le concept derrière une compagnie ne doit jamais être égoïste. Pour
que les gens aient envie de se rattacher à une même vision, il faut que
tout le monde en profite. S’enrichir ne devrait pas être une motivation.»
En seulement quatre ans, Écolopharm a mis la main sur 30 % des parts du
marché québécois et de 50 % du marché canadien des fioles pharmaceutiques, forçant ainsi leurs compétiteurs à revoir leur façon de faire. En
2015, Écolopharm se tourne vers États-Unis. L’entreprise est clairement
appelée à devenir une multinationale dans les années à venir.

Originaire de Jonquière, Guy Gagnon est demeuré dans la région
jusqu’à ce qu’il soit diplômé de l’UQAC à la fin des années 80. «Bien
que j’aie complété un baccalauréat en activité physique, je n’ai jamais
travaillé dans ce domaine, mais plutôt dans celui des pharmacies. Mon
père était en affaires dans le secteur de Jonquière. On peut dire que je
viens d’une famille d’entrepreneurs. Mes racines sont encore ici», dit-il.
Avant de faire le grand saut de démarrer sa propre entreprise, Guy
Gagnon était chef national des relations commerciales chez Abbott,
une entreprise de soins de santé de renommée mondiale vouée à la
recherche de nouveaux médicaments, technologies et moyens de
gérer la santé. Malgré une position enviable, le monde des affaires lui
souriait. «J’ai nourri pendant des années, chaque jour, la vision d’être
un entrepreneur. Quand l’occasion s’est présentée, je savais que c’était
ce que je devais faire. C’était très clair. Malgré les risques que cela
représentait, je ne ressentais pas d’ambivalence. Tout prenait sa place»,
poursuit M. Gagnon avec un enthousiasme contagieux.

Se préoccuper de la santé de la planète en plus de celle des patients
Dans la région, le Pharmaprix du 2340, rue St-Hubert, utilisera
l'Écolo-Vial™ 2, une fiole de médicament entièrement recyclable. Elle est
la version améliorée de l'Écolo-Vial™ déjà utilisée en pharmacie. Sur la
photo, Guy Gagnon, Co-propriétaire responsable du développement des
affaires chez Écolopharm et Jason Guillemette, pharmacien-propriétaire

LES PHARMACIES DE LA RÉGION PASSENT AU VERT
Étant consciente que la responsabilité des entreprises doit englober la protection de l’environnement,
EcoloPharm est heureuse de vous présenter l’ÉCOLO-VIAL 2MD, sa nouvelle ﬁole de médicament.
Écoconçue et entièrement recyclable, elle engendre les retombées suivantes :
Économiser des milliers de sacs de plastique et de caisses de carton
Réduire l’impact négatif du transport routier puisque l’usine de fabrication est située au Québec
Diminuer de 55 % l’intensité des émissions de GES à la production
Sauver sufﬁsamment d’énergie pour alimenter plusieurs maisons en électricité pendant une année
Les pharmacies* ci-dessous ont choisi l’ÉCOLO-VIALMD.
Joignez-vous à elles dans leur effort de protection de l’environnement
en allant y renouveler vos prescriptions !
Alma

• Pascal Néron, Michaël Voisine — Brunet

• Louis Ménard — Brunet

• Isabelle Bergeron, Isabelle Minier, Émilie
Boulianne, Marianne Paré — Familiprix Extra

• André Auclair, Marc Savard — Walmart

• Hélène Gravel, Martine Gravel — Proxim
• Danny Drolet, Véronique Tremblay — Proxim

Laterrière

Chicoutimi Nord
• Carl Tremblay, Claudine Boily — Brunet
Chicoutimi
• Éric Tremblay — Familiprix

• Michel Turbide — Proxim

• Sylvie Gagnon — Proxim
• Mario Bolduc, Jason Guillemette,
Michel Plourde — Pharmaprix
*Notez que ces pharmacies sont affiliées à la bannière mentionnée.

www.ecolopharm.com

Normandin
• Janie Larouche — Familiprix Extra
La Baie
• Claude Morin — Brunet
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