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Selon le Diagnostic industriel et de main-d’œuvre de la 
filière environnementale 2016-2017 d’EnviroCompétences, 
60 % des entrepreneurs en environnement quitteront leur 
entreprise d’ici les dix prochaines années. La solution ? 
Le transfert d’entreprise. Coup d’œil sur le processus 
réussi de Chamard stratégies environnementales !

En plus d’être un enjeu pour l’industrie de l’environnement 
au Québec, le transfert d’entreprise est une aventure qui 
représente des défis pour les cédants et repreneurs ; c’est 
pourquoi Réseau Environnement s’est associé, en juillet 
dernier, avec le Centre de transfert d’entreprise du Québec 
pour offrir à ses membres un service de soutien en ce sens. 
Plusieurs entreprises québécoises ont déjà entrepris une telle 
démarche, dont Chamard stratégies environnementales, un 
cabinet d’expertise environnementale spécialisé en gestion 
des matières résiduelles, qui a célébré en juin dernier son 
20e anniversaire. Nous avons rencontré messieurs Jean-Louis 
Chamard, cofondateur et conseiller principal de l’entreprise, et 
Francis Fortin, président-directeur général, afin qu’ils partagent 
l’histoire de Chamard stratégies environnementales, tout en 
abordant la question du transfert, processus qu’ils ont entrepris 
il y a quatre ans.

Entretien avec Jean-Louis Chamard, 
conseiller principal et fondateur de  
Chamard stratégies environnementales

Aujourd’hui conseiller principal de l’entreprise, Jean-Louis 
Chamard a fondé Chamard et Associés – ancêtre de Chamard 
stratégies environnementales – en 1997. Fort de son expertise 
en gestion des matières résiduelles, notamment grâce à des 
postes occupés au ministère de l’Environnement ainsi que chez 
Serrener Consultation, Dessau Environnement et RECYC-QUÉBEC, 
cet entrepreneur dans l’âme a décidé, alors qu’il travaillait dans 
une firme de génie-conseil, de se lancer en affaires, entre 
autres grâce à ses clients de l’époque qui l’encourageaient à 
prendre ce virage. 

Fonder une entreprise n’est pas une chose facile. Alors qu’il 
faisait ses premiers pas d’entrepreneur, avec tout ce que cela 
implique, monsieur Chamard devient président de Réseau 
Environnement. Son implication dans l’Association lui a permis 
de décrocher son premier mandat dans le secteur de l’eau. 
Il a par la suite obtenu un contrat important avec la Ville de 
Montréal pour le suivi d’un projet pilote de collecte de matières 
compostables auprès de 10 000 foyers ; l’entreprise s’est alors 
vue projetée dans le domaine des matières résiduelles. Puis, 
une série de mandats – dont celui de la caractérisation des 
matières résiduelles à l’ensemble du Québec pour le compte 
de RECYC-QUÉBEC, et d’autres pour le gouvernement du 
Québec et certaines villes –, a fait connaître l’entreprise, en 
plus de l’époque des premiers plans de gestion des matières 
résiduelles pour laquelle elle a grandement contribué. 

En 2012, les actionnaires de Transfert Environnement et Société 
et Francis Fortin font l’acquisition de Chamard et Associés, au 
moment où monsieur Chamard souhaitait transférer l’entreprise 
à de jeunes entrepreneurs et s’investir davantage dans le rôle 
de conseiller que de dirigeant. Après un an, les actionnaires 
décident de vendre leurs actions, et c’est Francis Fortin qui a 
pris en charge la destinée de l’entreprise.

Parlez-nous de l’arrivée de Francis à titre de 
président-directeur général de Chamard stratégies 
environnementales.
Francis Fortin s’occupait de la gestion des matières résiduelles 
chez Transfert Environnement avant de devenir l’actionnaire 
unique de Chamard stratégies environnementales. Lorsqu’il a 
acheté mon entreprise, nous avons pris une entente afin que je 
continue d’agir en tant que conseiller principal. Cette entente 
de quatre ans s’est terminée au mois d’avril dernier, puis nous 
l’avons prolongée pour un peu plus de deux ans.

Quels défis avez-vous rencontrés lors de la transition ?
C’est une transition réussie, mais non sans défis, comme plusieurs 
autres. Ce n’est pas facile pour un entrepreneur qui a toujours 
décidé seul – avec les précieux conseils de ses employés – de 
travailler avec de nouveaux objectifs et de suivre les décisions 
prises par la nouvelle personne en poste. Les premiers mois 
ont représenté une période d’adaptation et d’ajustements. L’un 
des moments importants qui a permis de solidifier notre relation 
de confiance a été un voyage d’affaires en Afrique du Nord, où 
nous avons passé sept jours ensemble. Cela nous a permis de 
mieux nous comprendre et nous avons pris la décision de nous 
parler plus souvent. Une bonne communication est essentielle 
dans une transition d’entreprise. L’important pour le cédant est 
aussi de rester humble et d’apprendre à lâcher prise.
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Quelle est la particularité de Chamard stratégies 
environnementales ?
C’est vraiment notre passion pour la gestion des matières 
résiduelles qui a motivé notre mission. L’entreprise a une base 
de clients provenant autant des secteurs public que privé, et 
avec lesquels nous travaillons depuis toujours.

Chamard stratégies environnementales est membre de 
Réseau Environnement depuis ses débuts. Concrètement, 
qu’est-ce que cela vous apporte ?
J’ai toujours prôné l’importance de l’implication des employés 
dans les comités, dans les conférences, dans les colloques et 
les événements de Réseau Environnement. Cela nous a permis 
d’être mieux connus par les gens du milieu et d’obtenir des 
mandats. Réseau Environnement est un bon endroit pour se 
faire connaître et pour développer son réseau. Pour moi, un bon 
réseau de contacts est la valeur principale d’un professionnel.

Entretien avec Francis Fortin,  
président-directeur général de  
Chamard stratégies environnementales

Francis Fortin, natif de l’Estrie et descendant d’une famille 
d’entrepreneurs, a fait ses études en administration avec le 
profil développement durable au Québec et en Europe, avant 
de se lancer en affaires dès sa sortie de l’université. Sa première 
expérience de travail, qui lui a permis de découvrir sa fibre 
entrepreneuriale, a été de gérer une petite entreprise étudiante 
spécialisée en travaux de peinture. Il a ensuite occupé le 
poste de conseiller en développement durable à l’Association 
provinciale des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ) 
en Estrie, où il a pu travailler sur le terrain avec beaucoup 
d’entrepreneurs, notamment en gestion des résidus de chantier. 
Il s’est rapidement spécialisé dans ce secteur.

Son attrait naturel pour l’entrepreneuriat l’a incité, en 2009, à tout 
quitter pour fonder le cabinet-conseil en gestion des matières 
résiduelles Graviterra, à Montréal, avec un collègue de maîtrise. 
Travaillant de près avec Transfert Environnement, les deux 
entreprises se sont associées en 2011 avant d’acquérir Chamard 
et Associés en 2012. Trois des plus importantes entreprises du 
secteur ont ainsi été fusionnées, ce qui représentait une expertise 
concentrée dans un marché de moins en moins concurrentiel. 
Après quelque temps à fonctionner à six actionnaires, Francis 
Fortin se porta acquéreur de toutes les actions.

Intégrer une organisation qui a sa propre histoire à titre de 
président-directeur général représente un défi. Comment 
avez-vous fait votre place au sein de l’entreprise, et quelle 
dynamique avez-vous développée pour assurer une bonne 
transition ?
Il a fallu que je prenne ma place, bien entendu, et que nous 
établissions nos forces pour le meilleur de l’entreprise. Jean-
Louis et moi sommes très complémentaires, et nous ne faisons 
pas le même type de projets. Sa force est sans aucun doute ses 
aptitudes relationnelles avec les clients ; le lien de confiance 
qu’il entretient avec eux est remarquable. De mon côté, mes 

forces sont plutôt la créativité, la gestion et le développement 
stratégique. Autant que possible, et même si le temps manque 
parfois, nous essayons de nous rencontrer régulièrement pour 
discuter de l’entreprise et de ses activités.

À votre avis, sachant qu’entre 2015 et 2020, 
60 000 entreprises québécoises seront à céder par des 
propriétaires-dirigeants approchant l’âge de la retraite, 
quelle est la meilleure recette pour le transfert d’entreprise ?
Pour réussir un transfert, il faut mettre beaucoup d’eau dans son 
vin. Il n’est pas surprenant de constater que certaines difficultés 
surviennent lorsque deux visions différentes se rencontrent, et 
spécialement quand cela modifie des façons de travailler qui 
sont ancrées depuis des décennies.

Je crois qu’il faut respecter le passé, tout en ayant une vision 
claire de ce qui fera évoluer l’entreprise. En service-conseil, 
on réagit plus qu’on ne peut prévoir, puisque nous sommes 
constamment sujets à de nouvelles politiques. Il est également 
important d’avoir une bonne écoute et une bonne communication 
entre les partis, puis de souligner l’importance de l’ancien 
propriétaire-dirigeant et de ses connaissances lors du transfert.

Où voyez-vous Chamard stratégies environnementales 
dans 20 ans ? 
Je suis fier de mon équipe de 15 experts-conseils. Nous nous 
démarquons très bien dans le domaine. Dans les années à 
venir, je souhaite développer des stratégies de croissance et 
faire connaître notre expertise à l’extérieur de la province, entre 
autres en Ontario. ●

Jean-Louis Chamard (à gauche) et Francis Fortin (à droite).

« Une bonne communication est essentielle 
dans une transition d’entreprise. »


