30/5/2014

Cohésion totale se démarque au Gala Coup de cœur de la CCIM - Affaires - Le Trait d'Union

Le Trait d'Union > Actualités > Économie > Affaires

Cohésion totale se démarque au
Gala Coup de cœur de la CCIM
Nathalie Vigneault
Publié le 29 mai 2014

AFFAIRES.L’entreprise d’experts-conseils en développement immobilier
et infrastructure de Terrebonne Cohésion totale a remporté deux prix lors
du Gala Coup de Coeur de la Chambre de commerce et d’industrie des
Moulins (CCIM), soit le prix Coup de maître (Ordre professionnel) et Coup
de foudre-entreprise de l’année.
«C’est vraiment un honneur d’être reconnu ainsi
par ses pairs. Ça nous stimule encore plus à
donner le meilleur de nous-mêmes», souligne en
entrevue Stéphane Martel copropriétaire de
Cohésion Totale. M. Martel est ingénieur en
mécanique du bâtiment et détient une
certification reconnue internationalement en
gestion de projets et une certification LEED®.
La firme multidisciplinaire formée de techniciens
et d’ingénieurs évolue dans un créneau bien
précis, celui du développement durable et de
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l’efficacité énergétique, et a le vent dans les
Guillaume Tremblay maire de Mascouche,
voiles. «On a démarré l’entreprise en 2008 moi
Stéphane Martel de Cohésion totale, Marieet mon associé Joël Francoeur. Maintenant, nous
Josée Beaupré conseillère municipale de
sommes une dizaine et notre chiffre d’affaires est
Terrebonne et Renaud Thibault président de la toujours en hausse», indique M. Martel.
CCIM.

Éviter les extras
Dans le contexte de la Commission Charbonneau, il s’avérait évident que les municipalités et
les institutions avaient besoin d’un service d’accompagnement dans la planification de leurs
projets d’infrastructures. «Nous offrons aussi de réaliser des documents d’appel d’offres pour
les services professionnels notamment. Claire et précise, cette étape permet d’éviter les
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extras», soutient Stéphane Martel.
Grâce à leur vision et leur expérience, les membres de l’équipe de Cohésion totale peuvent
assister les municipalités, les commerces ou institutions, dans un meilleur contrôle des coûts
pour les projets d’envergure; de la construction d’une nouvelle caserne de pompiers à la
concrétisation d’une politique de développement durable pour un centre commercial.
Un coup de chapeau pour Urbanova
Cohésion totale assiste la Ville de Terrebonne dans la planification du nouveau projet
domiciliaire Urbanova. Un prix a d’ailleurs été remis par l’Union des municipalités du Québec
pour ce projet ambitieux. En effet, lors du gala Mérite Ovation municipale, le prix de la
catégorie Environnement et développement durable a été remis à la Ville de Terrebonne pour
sa «Grille d’évaluation de l’empreinte écologique des immeubles».
Cohésion totale a joué un rôle clé dans la réalisation de cette grille environnementale grâce à
sa certification LEED et son expertise en matière de développement durable.
Stéphane Martel refuse de prendre tout le crédit de cet honneur. «Il faut souligner l’audace
qu’a eu la Ville de Terrebonne d’aller de l’avant avec un tel projet et de nous confier ce mandat
d’accompagnement dans la panification».
Interrogé sur le sujet, Jean-Marc Robitaille maire de Terrebonne souligne le travail de
l’entreprise d’experts-conseil. «Cohésion totale nous permet d’aller plus loin, d’innover en
matière de développement durable. Et c’est une entreprise de chez-nous!», de conclure
fièrement le maire.
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