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par roLLanDe parent , isabeLLe paraDis

desjardins capitaL 
de risque en gaspésie

pesca travaille
en harmonie
avec la
nature

Pesca Environnement et Desjardins 
se connaissent depuis longtemps. 
Desjardins Capital de risque (DCR) 
a d’ailleurs consenti 500 000 $ pour 
l’acquisition de la place d’affaires de  
Pesca à Carleton-sur-Mer. Comme les 
deux entreprises partagent les mêmes 
valeurs environnementales, gageons 
sur un partenariat durable !

 n
ée en 1991 de la volonté et de la dé-
termination d’un groupe de jeunes 
professionnels désireux de mettre 
en valeur de nouvelles compétences 

dans le domaine des services-conseils en en-
vironnement, Pesca Environnement propose 
aujourd’hui à ses clients un accompagnement 
personnalisé dans la réalisation de leurs pro-
jets environnementaux. L’objectif : la réussite 
économique du projet, dans le respect de 
l’environnement et en harmonie avec la com-
munauté.

« Depuis notre fondation, nous avons mené 
à terme plus de 3 000 mandats et avons insti-
tué un éventail de services spécialisés en en-
vironnement », explique la biologiste Marjolaine 
Castonguay, fondatrice et présidente-directrice 

générale de l’entreprise dont le nouveau siège 
social a récemment été aménagé à Carleton-
sur-Mer, en Gaspésie.

Co M M e  u n  p o i s s o n  Da n s 
L’ e a u
Le mot Pesca, qui signifie pêche en espagnol 
et en italien, reflète bien les premiers mandats 
de l’entreprise, d’abord spécialisée dans la 
gestion des populations de saumon pour les 
associations de pêche sportive. Depuis, la 
renommée de l’entreprise dans ce domaine 
n’est plus à faire et son expertise est sollicitée 
pour de nombreux projets en milieux humi-
des et aquatiques. « Nous avons mis au point, 
entre autres méthodes, une technique pour 
contrer l’érosion des berges en leur redonnant 

marjolaine castonguay, présidente et directrice générale de  

l’entreprise pesca

◊

une structure à l’aide de matières végétales, 
de paillis ou d’une membrane », souligne Mme 
Castonguay. 

L’entreprise accompagne également les mu-
nicipalités dans leurs programmes de traite-
ment des eaux usées et dans la mise en place 
de nouveaux systèmes de gestion de l’eau 
potable. La forêt n’échappe pas non plus aux 
services de Pesca Environnement, qui travaille 
de concert avec ses clients à l’aménagement, 
au développement et à la gestion durables des 
ressources forestières.

u n  v e n t D ’ av e n i r
Sentant le vent venir, l’équipe a accru ses 
compétences en matière d’énergie éolienne, 
en mettant son expérience au service des 
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développement des régions

capital régional et 
coopératif Desjardins 
en bref
capital régional et coopératif Desjardins (crcD) est une 

société publique gérée par Desjardins capital de risque. 

La société créée en 2001 émet chaque année des actions 

qui donnent droit à un crédit d’impôt. Elle compte 

aujourd’hui plus de 120 000 actionnaires qui contribuent 

ainsi au progrès économique du Québec et à l’essor des 

coopératives et des régions ressources. crcD et son 

fonds partenaire, Desjardins-Innovatech s.E.c., appuient 

le développement et la croissance de 223 entreprises et 

coopératives actives dans divers secteurs d’activité et 

dans toutes les régions du Québec. ces investissements 

ont contribué à créer ou à maintenir 32 000 emplois.

promoteurs de cette industrie. « Les travaux d’Hydro-Québec dans le do-
maine de l’énergie éolienne ont été notre fer de lance de l’expansion de 
nos affaires dans ce secteur d’avenir », se réjouit la présidente-directrice 
générale de l’entreprise, qui a obtenu plusieurs des projets accordés par 
la société d’État.

Rien de tout cela n’est le fruit du hasard puisque Pesca Environne-
ment a déjà fait ses preuves en matière de projets éoliens. L’entreprise 
a en effet mené plusieurs études d’impact à travers le Québec. Parmi 
les exigences gouvernementales, les promoteurs doivent, entre autres, 
évaluer l’abondance et la diversité ornithologique et repérer les périodes 
de migration et de nidification afin d’estimer les effets de l’implantation 
d’un parc éolien sur les oiseaux vivant à proximité. C’est d’abord par 
cette voie que le travail de Pesca dans l’industrie éolienne a débuté. 
Depuis, la gamme de services liés à ce marché s’est considérablement 
élargie, allant jusqu’à la surveillance environnementale sur les chantiers 
de construction des parcs.

L a F e M M e  D e r r i è r e  L’ é Q u i p e
Appuyée par une équipe composée de plus de 40 ingénieurs et biolo-
gistes, Marjolaine Castonguay poursuit sur sa lancée. Son leadership 
et son savoir-faire ont d’ailleurs été maintes fois soulignés, notamment 
par le Réseau des femmes d’affaires du Québec et la Chambre de 
commerce du Québec. Pesca Environnement a d’ailleurs remporté les 
prix dans les catégories Avancement et Entreprise de l’année au 1er Gala 
québécois de l’industrie éolienne présenté par Hydro-Québec. 

www.desjardins.com/concoursespaced
concours espaCe soLeiL
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