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Produits Étang.ca ltée annonce la nomination de M. André Thibault  

au poste de vice-président, Finances et administration 
 
Lac-Brome (Knowlton), le 18 février 2019 – M. Mario Paris, président et chef de la direction de  
Produits Étang.ca ltée (Canadianpond.ca Products Ltd.) est heureux d’annoncer la nomination de  
M. André Thibault à titre de vice-président, Finances et administration de la Société. Dans ce nouveau rôle 
récemment constitué pour accélérer la croissance de l’entreprise, M. Thibault devient responsable de la 
gestion de l’ensemble des activités comptables, des stratégies financières, des procédés administratifs et 
de la direction des ressources humaines. 
 
André Thibault occupait jusqu’à tout récemment le poste de directeur général de la Caisse Desjardins de 
Waterloo où il y a œuvré pendant plus de 12 années. M. Thibault possède quelque 25 années d’expérience 
dans le domaine de la finance et de la gestion du changement, dont 18 ans à titre de gestionnaire. La 
nomination de M. Thibault s’inscrit dans l’objectif de Produits Étang.ca ltée de poursuivre son 
développement à l’échelle nationale et internationale et d’augmenter sa capacité de production de 
produits et de solutions pour la gestion et le traitement des eaux.   
 
Établie à Lac-Brome depuis 2003, fondée par M. Mario Paris et Mme Christina Ishoj, vice-présidente 
principale de l’exploitation, Produits Étang.ca ltée commercialise des solutions uniques dont le  
Tuyau Bulle®, un tuyau diffuseur linéaire qui répond à de multiples problématiques environnementales 
en améliorant la qualité de l’eau par l’oxygénation, mais aussi en créant des rideaux de bulles ayant de 
multiples applications. Le Tuyau Bulle® permet, en effet, la création de barrières naturelles dans l’eau 
pour contenir les sédiments ou les déversements d’huile ou de pétrole, limiter la propagation de débris 
ou de plastiques dans les rivières avant leur apparition dans les océans, diminuer substantiellement les 
nuisances sonores pouvant affecter la faune marine, ou permettre le déglaçage de différentes étendues 
d’eau afin de protéger des installations marines et portuaires ou faciliter l’ouverture de voies navigables 
durant l’hiver. 
 
À propos de Produits Étang.ca ltée 
Leader canadien dans la gestion et le traitement des eaux, Produits Étang.ca ltée (Canadianpond.ca 
Products Ltd.) fournit des produits de gestion de la qualité de l’eau, des solutions environnementales pour 
le traitement de l’eau, des systèmes d’aération de lacs et bassins ainsi que des équipements de déglaçage 
en eau douce ou salée. Produits Étang.ca ltée (Canadianpond.ca Products Ltd.) commercialise le  
Tuyau Bulle®, tuyau diffuseur linéaire à fines bulles pour l’aération, le déglaçage et les rideaux de bulles 
d’air, de même que les produits bactériens naturels de la ligne Bacterius™; les systèmes d’aération 
CanadianAir™; le déglaceur Thawline™ ; et les diffuseurs de grade industriel OctoAir™.  
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