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De gauche à droite : Daniel Turgeon, directeur général du centre Desjardins Entreprises Haut-Richelieu-Yamaska, André 
Thibault, vice-président, finances & administration chez Produits Étang.ca Ltée, Christina Ishoj, vice-présidente et chef de 
l’exploitation, Mario Paris, président et chef de la direction de Produits Étang.ca, Nicole Janelle, directrice de comptes chez 
Desjardins Entreprises Haut-Richelieu-Yamaska et Margerie Légaré, directrice générale de la Caisse populaire Desjardins 
de Waterloo. 

Des bulles à la rescousse de l’eau et de la faune marine : 
un produit unique développé par Produits Étang.ca ltée 
Une entreprise d’ici offre une solution à l’enjeu planétaire qu’est la gestion de la 
qualité de l’eau et la protection de la faune marine, et ce, grâce à l’utilisation de 
rideaux de bulles.  
Établi à Lac-Brome (Knowlton) depuis 2003, Produits Étang.ca ltée est un fabricant et grossiste 
considéré comme chef de file canadien dans la gestion aquatique et le traitement de l’eau. 
L’entreprise fournit des produits de gestion et de traitement de la qualité de l’eau ainsi que des 
solutions environnementales pour des clients privés, municipaux, industriels et commerciaux.  



 

 

Le Tuyau Bulle®, un produit unique 
« Nous avons constaté une demande pour un 
tuyau d’aération flexible qui donnerait un taux 
d’oxygène au-dessus de la moyenne et qui serait 
facile d’installation et d’entretien. Puisque nous 
ne pouvions trouver ce que nous cherchions, 
nous l’avons créé! Nous avons ainsi mis au point 
notre produit et élargi les options, nous 
permettant de répondre au nombre croissant de 
demandes en provenance de tous les 
continents ». – Mario Paris, président et chef de 
la direction 
Ce tuyau d’air linéaire, fabriqué au Canada, est 
utilisé dans de nombreuses applications : 
aération, rideaux de bulles pour bloquer la propagation des débris ou des plastiques dans les rivières, 
atténuation du bruit dans l’eau lors de travaux sous-marins (explosions, forages, opérations de 
recherche pétrolière à effet sismique), barrière dans l’eau pour contenir les déversements d’huile ou 
de pétrole, etc. 

Développement à l’étranger 
Vu l’intérêt à l’échelle mondiale pour la protection de la qualité de l’eau et de la faune marine, 
l’entreprise de Lac-Brome est appelée à se développer rapidement à l’étranger afin de répondre aux 
demandes croissantes pour son produit. 

D’ailleurs, elle travaille présentement sur un projet d’envergure en partenariat avec d’autres 
intervenants, soit de nettoyer le fleuve La Seine des déchets flottants en vue des Jeux olympiques de 
Paris en 2024. 

Le centre Desjardins Entreprises (CDE) Haut-Richelieu-Yamaska a tenu à contribuer au 
développement de cette entreprise à l’étranger en leur offrant une aide financière non remboursable 
de 10 000 $ grâce au programme Fonds C. 

Comme le souligne Daniel Turgeon, directeur général du CDE Haut-Richelieu-Yamaska, « nous 
sommes heureux de pouvoir participer au développement international d’une entreprise de la région 
qui s’investit concrètement dans la recherche de solutions en matière de protection 
environnementale ». 

 


