
25 ANS D’HISTOIRE
Fière de ses 25 ans en affaires, cette entreprise familiale a été fondée 
en 1993 par Alain Deschênes et Robert Bourdages. Ce dernier travaillait 
déjà dans le domaine de la collecte des ordures dans la région de la Baie-
des-Chaleurs lorsqu’il décida de s’associer avec monsieur Deschênes. 
En 1995, Danielle Morin, la conjointe de monsieur Deschênes, rachète 
les parts de monsieur Bourdages. Par la suite, les deux fils du couple, 
Guillaume et Mathieu, se joignent à leurs parents et en 2009, ils rachètent 
l’entreprise familiale qui possède alors une flotte de 5 camions pour 
desservir la clientèle du KRTB. En 2014, un nouvel actionnaire se joint à 
l’entreprise. Simon Delisle fait maintenant partie de l’équipe et propose 
son expertise et sa créativité afin de poursuivre le développement de 
Services Sanitaires A. Deschênes.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE EN PLEINE 
CROISSANCE
Aujourd’hui, le chiffre d’affaires s’est multiplié par 10 et la flotte est 
maintenant composée d’une quinzaine de camions. L’entreprise effectue 
la collecte, le transport et la gestion des matières résiduelles sur tout 
le territoire du KRTB, Rimouski-Neigette et L’Islet pour les secteurs 
résidentiel, commercial et industriel. Elle effectue également la vente et 
la location de conteneurs et bacs pour tous types de résidus. Grâce à une 
forte croissance, Services Sanitaires A. Deschênes a maintenant pignon 
sur rue à Saint-Antonin, en plus de son établissement à Trois-Pistoles. En 
constante évolution, l’entreprise s’est dotée d’un système de traçabilité 
de ses camions qui lui permet de parler à chaque chauffeur en temps réel 
et de connaître sa position. Ce nouvel outil lui permet d’offrir un service à 
la clientèle qui se démarque. Sur une base hebdomadaire, ce sont plus de 
40 900 résidences et 1 600 entreprises qui sont desservies !

PRÉSENCE SUR LE TERRAIN
Il n’est pas rare d’apercevoir les camions de Services sanitaires A. 
Deschênes : l’équipe est réputée pour être constamment sur le terrain et 
les propriétaires ne comptent pas leurs heures ! Visant toujours plus haut, 
Mathieu et Guillaume souhaitent vivre une expansion encore plus grande 
en augmentant le nombre d’appels d’offres conclus par soumission pour 
la collecte des matières résiduelles et ainsi créer des emplois. Depuis 
maintenant 25 ans, toute l’équipe se dévoue à la gestion des matières 
résiduelles dans le meilleur respect de l’environnement et de la sécurité. 
Services sanitaires A. Deschênes est constamment à la recherche de 
solutions claires et durables qui améliorent la qualité de vie de ses clients 
et des communautés qu’elle dessert !

Le SAVIEZ-VOUS ?
SERVICES SANITAIRES 
A. DESCHÊNES INC.

3, route à Cœur
Trois-Pistoles, Québec  G0L 4K0
418 851-2388
ssad-inc@live.ca

FONDATEURS : Alain Deschênes 
et Robert Bourdages

PROPRIÉTAIRES : Guillaume, Mathieu 
Deschênes et Simon Delisle

ANNÉE DE FONDATION : 1993

ANNÉE D’ACQUISITION : 2009

NOMBRE D’EMPLOYÉS : plus de 20

SECTEUR D’ACTIVITÉ : collecte, transport 
et gestion des matières résiduelles.
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