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L
e recyclage des produits fait partie intégrante de
notre quotidien et le secteur routier n’y échappe

pas. Non seulement l’asphalte est-il recyclable à
100 % pour plusieurs cycles de vie, mais il favorise
une meilleure sécurité pour l’automobiliste en ce
qui a trait à l’adhérence, à la tenue de route, au
confort du roulement et à l’efficacité des fondants
et du marquage des chaussées.

Selon Bitume Québec, l’association qui repré-
sente les fournisseurs et les utilisateurs d’asphalte
au Québec, toutes les composantes de l’asphalte
peuvent être recyclées et réutilisées dans de nou-
veaux revêtements de base, de surface et dans les
composantes granulaires de la chaussée.

Selon le président de l’association, Claude Blais,
«les routes recouvertes d’asphalte sont durables,

rapides à construire, éco-
logiques, économiques et
plus silencieuses.» Par
ail leurs, des études
menées par le Centre
interuniversitaire de
recherche sur le cycle
de vie des produits,
procédés et services
(CIRAIG) de l’École
polytechnique ont démontré que la construction
et l’entretien des chaussées en asphalte produisent
de 82 % à 107 % moins de gaz à effet de serre que
les chaussées en béton.

Bitume Québec ajoute que les routes en
asphalte favorisent une action rapide des sels de
déglaçage sur les chaussées québécoises en hiver
tout en résistant mieux aux effets négatifs de ces
agents agressifs comparativement aux chaussées de
béton. Par conséquent, elles nécessitent moins
d’épandage de sel, réduisant ainsi les coûts d’utili-
sation.

Grâce aux propriétés de l’asphalte, il est possible
de faire un nouveau revêtement de chaussée le
même jour que la première application, ce qui
réduit d’autant les périodes d’attente lors d’un pro-
jet routier.

Pour toutes ces raisons, Bitume Québec pose la
question suivante: pourquoi se priverait-on de recy-
cler?
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pels téléphoniques par jour et nous nous rendons bien
compte que 75 % de ces gens ne comprennent pas
vraiment le principe du cube, il y a un travail d’expli-
cation à faire. Nous sommes une goutte d’eau dans
l’océan et nous avons encore un gros travail de com-
munication à faire.». Go Cube utilise, les bannières
AdWords de Google: chaque fois qu’un internau-
te tape «entreposage Montréal» dans le célèbre
moteur de recherche, l’entreprise de Christian
Dusablon apparaît dans les premières suggestions.

Une partenaire de choix
Pour faire connaître son entreprise, Christian

Dusablon participe au Salon de l’habitation qui
se déroule chaque année à Montréal. Mais c’est
également en développant un partenariat avec
Re/Max que l’homme d’affaires compte bien cher-
cher de nouveaux clients. «Cette association avec
Re/Max est primordiale pour nous, car leurs agents
sont en lien direct avec notre clientèle cible et puisque
nous sommes leur fournisseur exclusif, ils sont en
quelque sorte des représentants pour nous et ils nous
réfèrent directement des clients. C’est un travail à long
terme que nous avons amorcé».

Petit à petit, Go Cube fait sa place dans le monde
du déménagement. L’aventure n’en est qu’à ses
débuts, l’entreprise prévoit ouvrir une succursale à
Québec pour l’été 2011. Un cube à la fois...

Go Cube
2350, Dickson, local 330
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L
es idées les plus simples sont bien souvent les
meilleures. Quoi de plus pratique qu’un cube

amovible pour entreposer, déménager et stocker
des affaires? C’est en s’inspirant d’une invention
américaine que Christian Dusablon décide en
2005 de lancer Go Cube, une gamme de services
qui ne manquent pas de coffre!

«Au départ, nous avions en tête de créer une société
d’entreposage traditionnel, dit le PDG de l’entreprise.
Mais pour cela il fallait acheter une bâtisse, la conver-
tir, la mettre aux normes, y faire de nombreux tra-
vaux, alors qu’avec le système des conteneurs, un
entrepôt vide classique suffisait pour le stockage».

Le cube: le secret de la réussite
C’est le fameux cube de bois, exclusif à Go

Cube, qui est en grande partie responsable du suc-
cès de l’entreprise. Ce conteneur, fabriqué sur

mesure pour facil iter le
déménagement et l’entre-
posage, est fait de bois pour
une meilleure aération peut
contenir 2 000 livres.
L’entreprise livre les cubes
devant chez le client et
effectue la cueillette au
moment désiré. «Ce qui
séduit nos clients, c’est le côté très simple et zen du
concept, dit Christian Dusablon. On s’occupe de
tout de A à Z, la seule chose dont les gens doivent
s’occuper c’est de remplir et encore. Nous proposons
même un service d’emballage: nos spécialistes vien-
nent chez le client prendre en charge cette opération..

Humilité et Web
Si l’entreprise a atteint son seuil de rentabilité, les

choses ne sont cependant pas encore gagnées, et
Christian Dusablon garde la tête solidement
ancrée sur les épaules. «Nous n’en sommes qu’au
démarrage, dit-il. Nous recevons une vingtaine d’ap-
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Nous sommes fiers d’être

partenaires de Go Cube
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Go Cube: une entreprise qui déménage

Claude Blais, président

Bitume Québec: «L’asphalte
est 100 % recyclable»


