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Matol : un géant aux pieds d’argile

Ce titre, un peu flamboyant, évoque trois aspects de la compagnie Matol. Tout d’abord, la
compagnie Matol s’est fait connaître par la mise sur le marché d’un tonique fabriqué à partir de 14
plantes médicinales. Géant car lorsque je me suis joint à cette compagnie en 1993,  son chiffre d’affaire
dépassait les 250 millions de dollars américains. Les pieds d’argile font référence à sa dégringolade
malgré le gigantisme de cette compagnie.

Bref historique

Le tout a commencé dans les Alpes autrichiennes où un certain M. Jurak (père) a mis au point
un tonique destiné à pallier les baisses d’énergie chroniques expérimentées lors de promenades en
montagne. Ce biochimiste de talent a immigré au Canada et a fait carrière dans la fonction publique
fédérale. Il continuait à fabriquer son tonique sur une base tout à fait artisanale et en faisait profiter
parents et amis.

La rencontre avec M. Robert Bolduc, homme d’affaire québécois a constitué un tournant. M.
Bolduc y a vu une occasion d’affaires et s’est associé avec le fils de M. Jurak . Un troisième associé de
la région de Vancouver s’est ajouté pour compléter le triumvirat. La production du tonique, qui a
commencé dans un garage de la région de Montréal, a vite connu une ascension vertigineuse. Ce
succès quasi instantané a aussi été l’ingrédient de sa perte.

La compagnie s’est structurée de façon à séparer la partie commerciale et de mise en marché
de la production et du contrôle de qualité. Les laboratoires de recherche Bioplant étaient nés. Situés à
Varennes, ils étaient chargés de l’élaboration du tonique, du contrôle de la qualité des produits, de la
coordination de la recherche et du développement. C’est au sein de cette équipe que je me suis joint en
janvier 1993.

La problématique à laquelle se heurtait la compagnie était de taille. Où trouver des plantes de
qualité en quantité suffisante ? De bonne foi, ils s’en remettaient aux compétences de courtiers qui
leurs vendaient des plantes entières et séchées qui parfois ressemblaient à du foin. Expertise faite,
c’était bien du foin !  Ils se sont par la suite tournés vers des laboratoires sérieux qui pouvaient leur
vendre des extraits liquides de ces mêmes plantes. Ces extraits liquides se confondaient à s’y
méprendre avec de l’eau et du sucre. Encore une fois, les analyses ont confirmé qu’il s’agissait bien
d’eau et de sucre. Les actionnaires ont donc décidé qu’un strict contrôle de qualité pourrait s’effectuer
si les plantes étaient produites localement selon leurs cahiers de charge. Les plantes qui avaient le
potentiel d’être produites au Québec étaient : le thym, le marrube, la camomille, le pissenlit,
l’angélique et la luzerne 

Au départ on leur a vendu l’idée que l’utilisation de plantes de culture biologique serait un
argument de vente qui ferait gonfler les chiffres encore plus. Là où cela a failli avorter, c’est qu’en
plus, on a dit aux actionnaires que les plantes de culture biologique coûteraient moins cher que les
plantes issues de la culture conventionnelle. L’équipe de scientifiques, d’agronomes et de techniciens
chargés de mettre au point la culture de ces plantes partait avec au moins deux prises contre elle! Les
producteurs maraîchers équipés pour produire ces plantes n’y trouvaient pas leur compte. Ce sont des
producteurs de grandes cultures qui ont adhéré au projet, dans un souci de diversifier leurs sources de
revenus.

Les projets de recherche initiés par la compagnie Matol

Je ne vous dirais jamais assez l’incroyable potentiel de cette compagnie qui était prête à tout
mettre en œuvre pour l’atteinte de ses objectifs. Ils ont mis sur pied plusieurs programmes de recherche
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en collaboration avec l’université Laval. Le Dr André Gosselin y a supervisé plusieurs projets de
maîtrise dont : la comparaison de régie biologique et biodynamique pour la production de certaines de
leurs plantes, la régie de production de transplants en multicellules, la production de passiflore en
serre. Le Dr Nicolas Tremblay, du Centre de Recherche et de Développement en Horticulture
d’Agriculture et  Agro-alimentaire Canada, était fort actif de son côté en vérifiant la rusticité de
variétés de thym, en développant des lignées d’angélique pour la production de semences, pour ne
nommer que ceux-là. Un chercheur formé dans l’ex URSS s’est joint à l’équipe pour développer des
semences de camomille. 

Parallèlement à la recherche fondamentale qui s’effectuait, le service du génie du MAPAQ
(Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec) a mis au point un séchoir à
plantes fort ingénieux, à partir d’unités chauffantes utilisées dans le séchage du grain et d’un conteneur
maritime. Sous la direction de M Gilbert Belzil, cette équipe a également confectionné une table
d’ensachage. De la recherche appliquée s’est poursuivie dans le cadre du Plan Vert, pour la mise au
point technique d’un pyro-désherbeur en collaboration avec ICG Propane et Pulvérisateurs M-S. Le
centre de développement d’agrobiologie de Ste Élizabeth de Warwick a également été mis à
contribution pour faire l’évaluation de divers sarcleurs mécaniques.

Les producteurs agricoles qui ont signé des contrats de production ont également travaillé à
modifier des machines, particulièrement pour la récolte des plantes. Ils y ont mis temps et argent, pour
augmenter leur efficacité au champ. Des prototypes de récolteuses de camomille et de thym ont ainsi
vu le jour. 

Le pari de faire la mise au point technique de nouvelles cultures en moins de cinq ans était sur
le point d’être gagné. Quand on compare à la culture du soya qui a pris de 15 à 20 ans avant d’être
maîtrisée, je ne peux qu’être ébahi par l’ampleur des réalisations en si peu de temps.
La vision de la compagnie Matol

Le nerf de la guerre dans toute entreprise capitaliste c’est bien de faire de l’argent ou d’en
trouver là où il se trouve. À travers les programmes de crédit d’impôts, toute la recherche fondamentale
a ainsi pu être amorcée. C’est de l’argent de vos poches de contribuables, mais ce formidable effort de
recherche n’aurait jamais eu lieu sans cela.

Dans le gousset du gouvernement se trouvait également des programmes de développement
régional. Cette approche a ainsi pu structurer la production des plantes en quatre grandes régions :
Lanaudière pour la production d’angélique, la Gaspésie pour la production de camomille, le
Centre-du-Québec pour le thym et le marrube, et finalement l’Estrie pour le pissenlit. Dans chacune de
ces régions, on avait installé un séchoir à plantes, à l’exception du Centre-du-Québec, où on retrouvait
deux séchoirs.

À mon avis, cette approche a le mérite de diversifier les sources d’approvisionnement plutôt
que de les concentrer dans une seule région. De plus, cette vision aurait pu à terme permettre à d’autres
entreprises de graviter autour de ces séchoirs sans nécessairement être des fournisseurs de la
compagnie Matol. 

De plus, quelques réunions exploratoires très intéressantes ont été faites pour la construction
d’une usine polyvalente de transformation des plantes médicinales avec le CRIQ (Centre de Recherche
Industrielle du Québec). Cette usine aurait eu Matol comme actionnaire principal pour la confection
d’extraits liquides de ses plantes et les producteurs de plantes médicinales. Ceux-ci auraient pu
conquérir de nouveaux marchés, forts de cette infrastructure fort avantageuse. Cette usine aurait
constitué le fleuron de l’industrie des plantes médicinales biologiques au Québec. Voici donc le portait
: 4 centres régionaux de séchage de plantes pour approvisionner l’usine mère de transformation
centrale. Mais…

De la chicane à la dégringolade

Car il y a un mais. Des événements au sein de la compagnie, tout à fait étrangers aux activités
de la division agronomique, ont jeté la compagnie par terre. En effet, cette compagnie, a eu le génie de
mettre sur le marché un tonique qui se vendait à l’époque  trente-cinq dollars, alors qu’il ne coûtait que
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trois dollars et demi à produire. Ce formidable profit à partir du tonique a de quoi faire rêver: 1000% !

Ajoutez à cela une structure de ventes à paliers multiples, euphémisme pour vente pyramidale,
l’ajout de barres énergétiques, de suppléments de fibres et d’enzymes, d’un catalogue de produits de
luxe, la table était mise pour faire grimper le chiffre d’affaires au-dessus de la barre des 300 millions
de dollars américains. Pas mal pour une compagnie canadienne qui était partie d’à peu près rien moins
de dix ans auparavant ! Il y avait matière également pour attiser les convoitises. Des différends entre
les trois principaux actionnaires, qui se sont retrouvés devant les tribunaux, l’incapacité à livrer les
produits de luxe en temps pour la période des fêtes, ont fait chuter le chiffre d’affaire de 150 millions
de dollars, suivi d’un autre 100 millions l’année suivante. Matol est revenue à une stature plus que
modeste. L’usine qui produisait le tonique sur trois quarts de travail, 7 jours par semaine, ne produit
plus que 2 lots par semaine ! La poule aux œufs d’or est morte !

L’héritage de la compagnie Matol

Le départ de la compagnie Matol a laissé comme un grand vide. Les grands espoirs ont laissé
la place à de l’amertume. Et pour cause.

Il y a des producteurs qui ont investi seuls ou en commun de l’argent pour mécaniser la
production, dans l’espoir bien légitime d’un retour sur leurs investissements. Certains producteurs ont
eu une énorme difficulté à se faire payer les plantes qu’ils ont livrées. 

Les espoirs de la création d’une industrie des plantes médicinales biologiques au Québec
étaient fondés. La formidable avancée de la maîtrise de la production de ces plantes en si peu de temps
relève du prodige. Cela n’aurait pu se faire sans la foi et le dévouement de tous les intervenants. Je lève
mon chapeau en passant à M. Pierre Gaudet, à l’époque vice-président de l’UPA, qui a été un
défenseur, avec ses qualités et ses défauts, de ce projet et sans qui bien des étapes auraient
difficilement pu être franchies. Je pourrais également saluer mes collègues de la recherche qui n’ont
pas compté leurs heures de dévouement infatigables à la poursuite du succès de ce projet.

Cette vision de la compagnie Matol aurait également permis aux petits producteurs d’y
trouver leur compte. Car il y avait une approche coopérative autour de l’usine de transformation. Les
séchoirs auraient vraisemblablement été vendus aux producteurs. Ces équipements performants
auraient évité bien de la capitalisation aux petites entreprises désireuses de transformer leurs plantes.

Personnellement, je dois avouer y avoir cru à ce projet et de m’y être consacré au meilleur de
ma personne. Le risque du projet c’est qu’il n’était porté que par un seul client. Ce risque avait été bien
identifié car on devait diversifier les marchés une fois l’usine de transformation réalisée. 

Que nous réserve l’avenir ? Je doute que l’on retrouve de compagnie qui puisse reprendre le
travail amorcé et le mener à terme. La structure industrielle du Québec est basée sur les PME plutôt sur
que la grande entreprise comme en Ontario. Ce modèle qui nous a réussi devrait permettre l’émergence
de nouveaux partenariats via la Table Filière pour remettre sur rail ce secteur d’avenir, car on aura
toujours besoin d’être en bonne santé !
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