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Plus de 25 variétés

de saucisses maison !

Sylvain et Christopher Bonin dési-
rent laisser une trace positive en
incluant leur bonne volonté, leurs
valeurs ainsi que leur cœur au centre
de leur travail. Christopher Bonin,
jeune entrepreneur de 22 ans à l’ori-
gine de ces idées audacieuses,
explique : «On ne veut pas simple-
ment dire qu’on travaille, on veut
trouver ce qu’on peut faire de mieux
et de bien. » En début d’année,
l’équipe de Xcavatek s’est réunie
pour bâtir son plan d’affaires. Les
entrepreneurs se sont alors demandé
ce qu’ils pourraient faire pour se
différentier et pour redonner à la
société.

S’engager envers la jeunesse
Le choix de carrière est une étape
cruciale de la vie et un manque d’in-
térêt par rapport aux études peut
vite mener vers un décrochage sco-
laire. Conscient de cette réalité,
Christopher Bonin donnera la
chance à des jeunes de venir passer
une journée avec lui pour leur faire
découvrir son métier. Sylvain Bonin
affirme : «Christopher a eu la

chance de trouver sa voie. Il adore
son métier et parce qu’il aime ça, il
est très bon. C’est certain qu’on est
bon dans ce qu’on aime. » Ayant
facilement trouvé sa voie,
Christopher Bonin tentera d’aider
ceux qui ont davantage de difficulté
à faire un choix. À trois reprises cet
été, il permettra à des jeunes de
découvrir les différentes facettes de
son métier, soit de la conduite de
machineries lourdes à l’entretien des
équipements.

Redonner à la communauté
Travailler dans le but de redonner
à ceux qui en ont le plus besoin,
voilà la vision de l’entreprise
Xcavatek. En effet, pour chaque
bloc de 50 heures de travail que l’or-
ganisation va réaliser pour une
municipalité, l’équipe de Xcavatek
donnera deux heures de travail gra-
tuitement à des organismes à but
non lucratif. « Quand tu donnes de
quoi dans la vie, tu le fais pour les
autres, mais tu le fais aussi pour toi,
pour ton bénéfice personnel et pour
ta fierté », déclare Sylvain Bonin,

précisant que ce n’est pas une
manière d’avoir plus de contrats
avec les municipalités, puisque ces
dernières n’en tiendront pas
compte.

Effacer sa trace de carbone
«Depuis le mois de mars, notre
entreprise est carbone neutre »,
indique Christopher Bonin.
Conscients que la machinerie lourde
qu’ils utilisent quotidiennement
brûle une grande quantité d’essence
et émet, par le fait même, du gaz
carbonique dans l’atmosphère, les
entrepreneurs se sont affiliés à l’or-
ganisme Carbone boréal, créé par
une équipe de chercheurs de
l’Université du Québec à
Chicoutimi. En plus de faire de la
recherche sur la plantation d’arbres
en forêt boréale, l’organisme permet
à des entreprises d’éliminer leur
trace de carbone en l’aidant finan-
cièrement à planter des arbres. Pour
la prochaine année, l’équipe de
Xcavatek estime qu’elle permettra à
l’organisme de replanter 1000
arbres ce qui correspond à une
absorbtion de  240 tonnes de gaz
carbonique.
« On est fier de notre décision et
c’est pourquoi on en parle. On
invite d’autres entreprises à suivre
nos traces », dit Sylvain Bonin.
Éventuellement, le père et le fils
souhaitent que les municipalités et
les gouvernements instaurent une

norme et demandent aux entreprises
d’être carbone neutre. Le tout pour-
rait être l’un des critères pour obte-

nir un contrat. Il n’y a pas de trop
grands rêves pour des gens impli-
qués, travaillants et passionnés.
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Débutant tout juste leur troisième année d’activités, l’en-
treprise familiale d’excavation Xcavatek inclut dans son
plan d’action des initiatives visant le bien commun au
niveau de la jeunesse, de la communauté et de l’environne-
ment. Sylvain et Christopher Bonin, le père et le fils asso-
ciés dans l’entreprise, ont agi dans le but de s’améliorer en
tant qu’organisation, mais également en tant qu’entrepre-
neurs, en tant que personnes et en tant qu’êtres humains.

Xcavatek – action communautaire et protection de l’environnement

Des actions innovatrices vers un monde meilleur

Christopher Bonin et son père Sylvain de l’entreprise Xcavatek associés en affaires et dans leur implica-
tion communautaire

Ph
ot

o:
 Is

ab
ell

e N
ev

eu


