TOURBE PR
Au service du gazon… et de la neige

C’est à 17 ans que Philippe Rouleau lançait son entreprise. Le tout a débuté
d’abord avec un partenaire d’affaires. Puis, une année plus tard, Philippe lui
rachetait ses parts afin que la petite entreprise, devenue grande aujourd’hui,
lui appartienne en entier. Mais, comment devient-on entrepreneur à 17 ans?
« J’ai toujours su à l’intérieur de moi que je souhaitais être mon propre patron
dans la vie. Dans la famille Rouleau, on a aussi le sens des affaires. C’est tout
simplement comme ça que tout a débuté », explique Philippe Rouleau.
Au départ, le jeune entrepreneur était toujours sur le terrain lui-même, pour
tous les contrats. Maintenant que l’entreprise a pris de l’envergure, Philippe
Rouleau se consacre maintenant aux négociations des contrats, à la supervision
des différents chantiers et au démarchage de nouveaux clients.
Tourbe P.R. célèbre cette année ses 20 ans dans le monde des affaires. Philippe
Rouleau a su créer de l’activité dans l’entreprise presque toute l’année en alliant
deux activités : le terrassement et le déneigement. En été, Tourbe P.R. fait
travailler au moins six hommes. L’entreprise a su trouver des alliés avec des
entrepreneurs en construction qui donnent à Tourbe P.R. tous les terrassements
liés aux nouvelles constructions. Monsieur Rouleau a aussi soumissionné sur
différents contrats du ministère des Transports. Son travail professionnel, les
équipements spécialisés ont permis à l’entrepreneur de se faire un nom, de
sorte que maintenant on vient à lui pour offrir des contrats. L’entreprise fait
bien sûr le terrassement habituel mais au fil des ans elle a aussi développé des
techniques de travail plus spécialisées pour réussir à gazonner même les zones
les plus difficiles. Tourbe P.R. utilise entre autres un camion très particulier qui
permet de faire de l’ensemencement hydraulique. Le mélange unique composé

de semence à gazon, d’eau et de colle permet notamment d’ensemencer
avec succès le long des routes. Cette technologie a aussi été utilisée chez des
propriétaires de domaine ou chez des clients toujours aux prises avec des
problèmes pour arriver à gazonner les talus de toutes tailles. De la préparation
du terrain au nivellement de la terre puis à la pause de la tourbe, aucun détail
n’est négligé afin de garantir des résultats toujours impeccables.
En hiver, on range la machinerie d’été afin de sortir tous les chargeurs sur
roues (loader) et camions pour le déneigement. L’entreprise se spécialise dans
le déneigement commercial. Ce sont donc plus de cent cours commerciales
à entretenir tout l’hiver. Huit hommes se partagent cette tâche colossale qui,
souvent, démarre avec une tempête de neige. Après, on ne sait plus quand ça
s’arrêtera. Là aussi, on assure rien de moins que la perfection. Les clients de
Tourbe P.R. peuvent compter sur une équipe fiable, ponctuelle et responsable.
Que ce soit en été ou en hiver, le nom de Tourbe P.R. est synonyme de qualité
et de travail bien fait. Toute l’équipe y est pour beaucoup puisque certains
hommes comptent jusqu’à dix-huit ans de service au sein de l’entreprise. C’est
ainsi que la renommée de l’entreprise s’est construite et que l’on peut célébrer
20 ans d’excellence aujourd’hui!
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