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Groupe aptas est une entreprise d’économie sociale dont la mission est
d’intégrer au marché du travail des personnes vivant avec des limitations
fonctionnelles en leur oﬀrant en plus une autonomie et une ﬁerté par le
biais d’activités adaptées.
l’organisme à but non lucratif se situe à sainte-Marie, d’où il chapeaute
Cartonek, dexterra ainsi qu’environek. Grâce à ses trois entités, l’organisation propose aux petites et moyennes entreprises de Chaudièreappalaches divers produits et services, allant de la conception de boîtes
de carton sur mesure à la manutention, en passant par le recyclage de
matériel informatique et de tubulures d’érablières.
Groupe aptas, c’est aussi et surtout une entreprise qui met l’humain
à l’avant-plan. des gens de cœur qui aident des personnes aux besoins
particuliers à se réaliser, à développer un sentiment d’appartenance et à
trouver tranquillement mais sûrement leur place dans la société.
DÉJÀ 40 ANS À CRÉER LE BONHEUR
Groupe aptas a été initié par monsieur Marquis lachance le 21 octobre
1980. l’entreprise s’occupait alors d’oﬀrir des emplois à une main-d’œuvre
adaptée au sein du Centre de récupération de Beauce, devenu Cartonek
en 1990.
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« C’est en réponse à une oﬀre d’emploi comme directeur général chez
Cartonek que j’ai fait mon entrée en 1993. ayant œuvré pendant 21 ans
dans le domaine de la transformation alimentaire, je dis souvent à la
blague que mon travail actuel est un accident de parcours duquel je suis
très ﬁer», raconte monsieur lionel Bisson, l’homme derrière la croissance
reconnue de la maison-mère et de ses trois divisions. «de 24 employés
au début de l’aventure, nous en sommes aujourd’hui à 135. nous faisons
partie des 40 entreprises adaptées du Québec et sur ce nombre, nous
ﬁgurons parmi les 7 plus importantes. Ma vraie ﬁerté, par contre, ce ne
sont pas tous ces chiﬀres, mais bel et bien la mission du Groupe aptas,
qui est de donner une vraie chance à des personnes avec des limitations
fonctionnelles. Voir ces gens heureux venir travailler, leur donner tout
l’encadrement dont ils ont besoin pour arriver à une nouvelle autonomie,
c’est ça ma plus grande récompense. »

LA DEXTÉRITÉ AU SERVICE
DES ENTREPRISES D’ICI
en plus des services de conception et de fabrication de
produits de carton, le Groupe aptas vous propose de
la sous-traitance en manutention. Que ce soit pour un
travail d’assemblage, d’emballage, d’étiquetage, de remplissage de boîtes ou encore de mise en bouteille, conﬁer
vos tâches à dexterra vous garantit un produit impeccable
et clés en main. « Pour la plupart de nos employés avec
des limitations, une tâche routinière devient source de
réconfort. ils se plaisent dans le travail manuel. si on leur
montre bien une première fois, ils le font bien tout le
temps», avoue avec le sourire monsieur Bisson.
Fondée en 2015, dexterra peut donc être pour vous la
solution au manque de main-d’œuvre et de plus, elle
permet aux employés de faire de leur travail une source
d’accomplissement personnel inestimable. Quelle joie
pour eux que de reconnaître un emballage sur les tablettes
des commerces qu’ils fréquentent!
UNE VOCATION ENVIRONNEMENTALE
ET HUMAINE

de drains agricoles et d’équipements de parcs par
exemple », explique un monsieur Bisson heureux de
prendre soin de la planète et de créer de l’emploi pour
les personnes présentant certaines limitations du même
coup.
toujours en mode croissance, environek mettra sur pied un
nouveau volet au début de l’année 2021 qui se consacrera
à la récupération d’appareils électroménagers.
PLUS QU’UN EMPLOI; UN MILIEU DE VIE
À travers ses divisions, le Groupe aptas transcende des
valeurs humaines. l’entreprise d’économie sociale ne se
contente pas de donner des opportunités de travail à des
gens avec des limitations fonctionnelles, elle se fait
plutôt un devoir d’accompagner ses employés vers une
satisfaction de soi.
ainsi, programmes de formation en français, comptabilité,
cuisine et bienséance s’ajoutent à un horaire de travail de
35 heures par semaine rémunérées et à des sorties du club
social. de tout pour leur donner l’occasion de grandir et de
se sentir chez eux, bien, au sein de leur nouvelle famille.
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innovateur et développeur, lionel Bisson songe à une
autre division pour le Groupe aptas, qu’il lance en 2015
sous le nom d’environek. avec ses deux usines situées à
sainte-Marie et saint-Malachie, l’entreprise se spécialise
dans la récupération d’appareils désuets ainsi que de
tubulures d’érablières.
« la durée de vie des tubulures est de 10 à 15 ans. Cela
représente plus de 2 900 tonnes qui doivent être remplacées chaque année. C’est énorme ! aﬁn d’éviter que ces
quantités eﬀrayantes soient enfouies, surtout en sachant
qu’elles prennent 250 ans à se dégrader, nous avons
trouvé la recette gagnante pour les trier et les transformer
en granules. Celles-ci servent par la suite à la fabrication
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