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Monsieur Jacques Hétu  
Maire 
Ville de Hawkesbury 
600 rue Higginson 
Hawkesbury, ON   K6A 1H1 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Lors de notre dernière rencontre, le 27 février 2006, à l’occasion de la réunion du 
Conseil de Ville, vous m’avez mentionné que vous aviez eu une rencontre avec une 
connaissance commune; en l’occurrence monsieur Michel Labbé. 
 
Deux éléments discordants m’ont fait pensé le lendemain que nous ne parlions pas de 
la même personne quand j’ai dit qu’il devait être à la retraite maintenant et que j’avais 
fait plusieurs missions commerciales internationales avec lui. Effectivement celui auquel 
je me référais était sous-ministre et doit avoir maintenant dans les quatre-vingts ans 
étant une dizaine d’années plus âgé que moi. 
 
Celui auquel vous vous référiez est membre du Conseil de direction de votre 
profession, l’Ordre des CGA du Québec, et notre fiscaliste chez nos vérificateurs Baril & 
Associés depuis bientôt 40 ans. Mon ami Michel Labbé m’a confirmé que vous vous 
étiez rencontrés lors d’un souper de l’Ordre le vendredi précédent notre rencontre. 
 
En cherchant l’information sur Michel Labbé, sous-ministre, j’ai mis la main sur de 
l’information très intéressante et pertinente que je partage avec vous.  
 
Vous y trouverez une copie d’une première page d’un journal régional de notre usine de 
la rue Tessier à Hawkesbury datant des premiers mois de 1983 et un tiré à part du 
Journal Les Affaires du 17 septembre 1983 qui indiquent clairement notre implication et 
stratégie d’implantation à Hawkesbury. Une copie de la résolution de la Municipalité de 
Saint-Placide vous indique mon implication à la Corporation de développement 
économique de Deux-Montagnes depuis 1984 comme directeur et vice-président 
représentant municipal et industriel de l’unique entité voué au développement  
économique des 7 municipalités représentant plus de 80,000 personnes. 
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Je connais très bien les efforts qui sont requis pour attirer les industriels à s’implanter et 
à s’installer dans une nouvelle région et ceux qui sont requis pour soutenir les 
entreprises déjà en place dans leur démarche d’expansion, d’élaboration de leur plan 
d’affaires, ou de restructuration.  
 
Prochainement je vais vous écrire pour vous démontrer que dans notre dossier, la Ville 
de Hawkesbury a tout fait volontairement ce qui est contraire aux règlements, lois et 
bonnes pratiques. 
 
Veuillez agréer, monsieur le maire, mes salutations les plus distinguées. 
 
 
 
 
 
Jean Jolicoeur 
 
c.c. Michel Labbé, Baril & Associés, FAX : (514) 339-9799; 
 Martin Bonhomme, Ville de Hawkesbury, FAX : (613) 636-2094; 
 Aline Parent, Ville de Hawkesbury, FAX : (613) 632-2463. 
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Seule entreprise québécoise de produits médicaux jetables

Produits Progressifs mise
sur la robotisation
et l'automation pour
concurrencer les géants

Jean Jollcoeur: "Le robot do CRIQfabrique un
rasoir à la seconde".

Emballage sou. vide (seringues) à l'u.lne de
Produits Progressifs.

PAUL

DURIVAGE

M. Jean Jolicoeur pré-
voit une période d'amor-
tissement de 10 ans pour
cet apport technologique.
Le prix du rasoir jetable
est passé de 0,34 $ à 0,18 $
depuis l'implantation .de
l'appareil.
L'entreprise s'est égaie-

ment totalement informa-
tisée. lOS programmes dif-
férents ont été développés
pour Produits Progres-
sifs. Des facilités de télé-
communications infor-
matiques ont été installées
entre les deux usines.
M. Jolicoeur note que

lès frais administratifs de
"eDtreprlse se sont main-
Unus depuis dix ans et
qu'Us pourraient enco-
re ~e réduits. .

D'v ••.••flcation
Cathéters, bassines, se-

nJt&Ues jetables, sont par-
fIIÎ les 300 produits dif-
iWents que Produits Pro-
gressifs fabrique dans le
secteur médical ..La diversi-
fication des produits est un
autre élément de la straté-
gie développée par l'entre-
prise de Saint-Louis-de-
Terrebonne pour se main-

III tenir dans le marché et
~ accroître ses affaires.
~ Des produits métalli-
~ ques se sont récemment
. ajoutés à la gamme de
f produits de plastique jeta-
l bles fabriqués par la com-
!t pagnie familiale. On fabri-
~ que maintenant des pinces
~ et ciseaux médicaux à jeter
f après usage.

"La diversification de
notre gamme de produits
nous permet de survivre
malgré le "dumping" sys-
tématique que pratiquent
les importateurs en main-
tenant les prix déloyale-
ment bas grâce aux surplus
accumulés". a expliqué
M. Jolicoeur.

raie. C'est pourquoi, Pro-
duits Progressifs mise sur
la robotisation et l'auto-
mation pour soutenir la
concurrence.
La société s'est ainsi

portée acquéreur d'un des
premiers robots produits
par le Centre de Recher-
che industrielle du Québec
(CRIQ). Celle machine
assemble automatique-
ment les rasoirs jetables
pour les hôpitaux, les
emballe et les distribue
dans des boites prêtes pour
l'expédition. Grâce à son
utilisation, l'entrepri-
se a quintuplé sa capacité
de production, qui atteint
60 rasoirs à la minute.
Avec seulement deux em-
ployés, le robot permet
d'obtenir le même rende-
ment qu'avec 32 person-
nes.
L'appareil a coûté envi-

ron 350 000 $ au CRIQ.
Produits Progressifs a in-
vesti 200 000 $ pour son
acquisition et 100 000 $
pour sa mise au point en
usine.

Robotisation
et automation
Le contrôle des coûts est

un élément très important
dans le secteur des pro-
duits médicaux jetables.
Ceux-ci se vendent aujour]
d'hui à meilleur prix qu'il
y a quinze ans, règle géné-

Cette implantation en
sol ontarien vise aussi,
selon les aveux de M. Joli-
coeur, à protéger l'entre-
prise contre les aléas gou-,
vernementaux au Québec
tout en bénéficiant du pro-
tectionnisme ont arien.
Le taux d'utilisation des

équipements est présente-
ment de 20070 à l'usine de
Saint-Louis-de- Terrebon-
ne. Ce niveau est toutefois
considéré comme satisfai-
sant, compte tenu du pro-
cessus très long de fabrica-
tion (de huit à neuf mois).
M. Jolicoeur estime qu'il
lui faudrait investir quel-
que 10 millions $ pour por-
ter à un niveau optimal
l'utilisation des ressources
physiques à son usine.

Les équipements de la
Northern ont été déména-
gés à l'usine de Hawkes-
bury qu'a acquise Produits
Progressifs en décembre
dernier. Celle usine, d'une
superficie de 75 000 pieds
carrés, sera entièrement
automatisée et robotisée.
M. Jolicoeur prévoit
qu'avec seulement 12 em-
ployés, l'usine ontarien-
ne atteindra le même ni-
veau de production que
celle du Québec qui en
compte 50.

gressifs s'est porté acqué-
reur l' année dernière des
installations de la North-
ern Medical Industries
Inc. de Mississauga en
Ontario. Cette entreprise
fabriquait des tubulures
médicales entrant dans la
fabrication des items jeta-
bles de marque Progres-
sifs.

L'entreprise fabrique
l'ensemble des composan-
tes qu'elle assemble. Elle
offre aussi un service com-
plet d'emballage selon la
méthode formation-rem-
plissage-scellage incluant
la technique de formation
sous vide et celle de l'enve-
loppe à pelure. L'usine de
Saint-Louis-de- Terrebon-
ne couvre 32 000 pieds
carrés.
Produits Pl!0gressifs

s'occupe également de la
stérilisation, la mise en
quarantaine et l'entreposa-
ge des produits finis. 2 250
pieds cubes sont disponi-
bles pour la stérilisation à
l'oxyde éthylène.

L'entreprise assume
aussf le transport de ses
produits au Canada.

Afin de compléter l'in-
tégration de la ligne de
production, Produits Pro-

Un marché de
deux milliards $
Le marché canadien de

produits médicaux jeta-
bles est évalué à près de
deux milliards $. Actuelle-
ment, 1,5 milliard $ vont
à l'achat de produits finis
importés.
"Je subventionne le

marché canadien; sans les
marchés extérieurs, notre
entreprise ne pourrait
survivre", a expliqué au
journal LES AFFAIRES
M. Jolicoeur. Produits
Progressifs exporte 75%
de sa production vers les
États-Unis, "Amérique
Centrale, l'Amérique du
Sud et les Antilles. Le
Québec et les autres pro-
vinces se partagent égaie-
ment les 25010 restant.

M. Jolicoeur explique
qu'il peut vendre ses pro-
duits deux fois plus cher
outre-frontières qu'au
Canada. "Le marché ca-
nadien n'est pas profitable
pour nous, à cause du
"dumping" que prati-
quent ici les multinationa-
les" , précise-t-il.

Intégration
verticale
A cause des particula-

rités du marché et de la
combativité des compéti-
teurs étrangers, Produits
Progressifs joue hl carte
défensive, L'intégration
verticale des activités est
l'un des aspects de cette
stratégie.

• Produits Progressifs
Itée, qui est en ex-

ploitation depuis 1966, est
aujourd'hui la seule entre-
prise restante de fabrica-
tion de matériel médical
jetable au Québec, Pour
réussir à survivre et à pros-
pérer dans un marché do-
miné par les multinatio-
nales, l'entreprise de Saint-
Louis-de- Terrebonne a
développé et mis en oeuvre
une stratégie basée sur
l'intégration des activités
de production, l'automa-
tion et la diversification
des produits.
L'entréprise familia-

le accroît son chiffre d'af-
faires de façon constante
depuis cinq ans. Le niveau
de profit demeure raison-
nable,aux dires de son
copropriétaire et prési-
dent, M. Jean Jollcoeur.
L'autre copropriétaire est
son épouse.
Que l'entrreprise ait réus-

si à se tailler une place
dans ce marché spécialisé
ne tient pas du hasard.
"La planification, décla-
re M. Jolicoeur, c'est ma
hache de guerre" .



Extrait du Procès-Verbal
ou

Copie de Résolution

Municipalité de Saint-Placide

A la session ordinaire du Conseil de
la Municipalité de Saint-Placide

tenue le 3 juin 1996 et à laquelle était présent son honneur le maire M. Jean-Paul
Carrières.

Sont aussi présents,

Mme la conseillère:
MM les conseillers:

Nicole Dagenais Brunet
Robert Fragasso
Michel Bourdeau
Michel Claude
André Dion
Denis Lavigne

RÉSOLUTION 131-2-06-96

FÉLICITATIONS M. JOLICOEUR
INVITÉ: RAPPORT ANNUEL DE M. .JEAN .JOUCOEtJR -CDEDM

M. Jean Jolicoeur, représentant de la Municipalité auprès de la Corporation de
dévelopPement économique de Deux-Montagnes, remet au Conseil les procès-verbaux
de la Corporation, pour l'année 1995.

Il remet également les statistiques concernant les demandes d'aide financière
des petites et moyennes entreprises de la municipalité.

La CDEDM désire que le Conseil assiste à une journée de réflexion stratégique
sur la place et les objectifs à atteindre en regard des différents secteurs d'activités
économiques sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes. Le Conseil reçoit la
demande de la Corporation et y répondra à une assemblée subséquente.

Il est proposé unanimement de féliciter M. Jean Jolicoeur pour son
dévouement, sa disponibilité et pour son expertise apportée au sein de cette corporation
dans laquelle il oeuvre depuis 12ans.

ADOPTÉE

Certifié
Copie conforme

~~
Françoise Duplessis
Secréta ire-trésorière


