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menuiserie Bélisle

Transformer l’énergie des régions
en développement avec...

Véritable fleuron de l’économie régio-
nale, Menuiserie Bélisle de Saint-Jean-
de-Dieu fabrique des portes et fenê-
tres en bois noble, comme le cèdre de 
l’Ouest et l’acajou africain, des produits 
de haut de gamme très recherchés sur 
le marché américain. L’entreprise, qui 
compte une trentaine d’employés, pro-
pose également une série de fenêtres 
en PVC et de portes en acier, destinées 
exclusivement à sa clientèle régionale. 

Les bâtisseurs
La grande aventure de cette entreprise 
familiale a commencé au début des 
années 70, avec Jean-Claude Bélisle 
et son épouse, Gemma Gagnon. Char-
pentier-menuisier de formation, Jean-
Claude Bélisle rêvait de fonder sa pro-
pre entreprise. L’occasion s’est fina-
lement présentée en 1971, lorsqu’il a 
acheté un atelier de menuiserie vacant 
à Saint-Jean-de-Dieu.
Chantal Caron, l’actuelle directrice 
générale et conjointe de Dany Bélisle, 
le fil aîné de Jean-Claude, se rappelle 
de ces premiers moments : « Mon 
beau-père était vraiment un travailleur 
infatigable. On le voyait s’activer des 
premières lueurs du jour jusqu’à tard 
dans la soirée, sans relâche. Il a été un 
modèle pour Dany et moi. »
Les premières années, M. Bélisle s’est 

concentré sur la fabrication de fenêtres 
coulissantes. Puis, en 1977, il a ajouté 
un service de fabrication de fermes de 
toit. L’entreprise a continué à prospé-
rer, si bien qu’en 1991, Jean-Claude 
Bélisle a décidé 
de se lancer dans 
la fabrication de 
fenêtres en PVC. 
Cette nouvelle 
production né-
cessitait cepen-
dant d’agrandir 
l’atelier : « Com-
me il ne voulait 
pas interrompre 
ses activités, il 
a littéralement construit son nouveau 
bâtiment par-dessus l’atelier original, 
qu’il a défait une fois les travaux com-
plétés », raconte Chantal Caron.

un premier coup dur
Le nouveau bâtiment est inauguré en 
grande pompe au mois d’août 1992. 
Toute la communauté se réjouissait de 
cet investissement majeur qui venait 
consolider une quinzaine d’emplois. 
Or, à peine deux mois plus tard, Jean-
Claude Bélisle décédait tragiquement.
« Mon beau-père a toujours été un 
homme très généreux de sa personne 
et de son temps. Et c’est justement en 
faisant du bénévolat, en octobre 1992, 
qu’il est tombé d’une échelle. La chute 
lui a été fatale », témoigne Mme Caron 
avec beaucoup d’émotion.

Une deuxième génération
C’est finalement en 1995 que Dany 
Bélisle et Chantal Caron deviennent 
copropriétaires de l’entreprise. Rapi-
dement, ils doivent revoir la stratégie 
d’affaires en fonction de l’évolution 
du marché : « La compétition devenait 
trop féroce dans le créneau de la fenê-
tre en PVC pour une entreprise qui, à 

cause de sa situation géographique, 
devait absorber des coûts de transport 
importants », explique la directrice 
générale.
Les nouveaux dirigeants, sur les pré-

cieux conseils de leur 
comptable, Clément 
Fournier, reviennent 
donc à la production de 
portes et fenêtres en 
bois, destinées à des 
édifices patrimoniaux. 
« Le premier bâtiment 
sur lequel nous avons 
travaillé a été l’église de 
Sacré-Cœur, à Rimouski. 
Il s’agissait d’un virage 

important. Nos employés devaient dé-
sormais penser comme des artisans et 
s’appliquer à produire des pièces uni-
ques, de véritables bijoux d’ébénisterie 
», souligne Mme Caron.

Le marché de l’exportation
Fort de cette nouvelle expertise, Me-
nuiserie Bélisle s’intéresse de plus en 
plus au marché des résidences de luxe 
aux États-Unis : « C’est une conférence 
du président de l’Association des fabri-
cants de portes et fenêtre du Québec 
qui a été l’élément déclencheur. Il avait 
déclaré que le marché américain était 
extrêmement prometteur », explique 
la directrice générale. Elle ajoute que 
l’aventure n’aurait pas été possible 
sans le soutien de partenaires comme 
la CORPEX et de la Banque de déve-
loppement du Canada, qui ont fourni 
les fonds et l’expertise nécessaires au 
succès de l’entreprise. Aujourd’hui, 
Menuiserie Bélisle est solidement im-
planté dans ce lucratif marché.

autre coup du sort
Le 28 février 2001, un autre mal-
heur frappe l’entreprise : « Ce jour-là, 
nous avions quitté la menuiserie vers  

18 h 15. Une heure plus tard, un ami 
qui venait prendre un café à la maison 
m’a annoncé que l’entreprise était en 
feu. Ç’a été un choc terrible. À 21 h 30, 
tout était brûlé », se souvient Chantal 
Caron.
Loin de se laisser abattre, l’équipe de 
Menuiserie Bélisle s’est appuyé sur un 
carnet de commande bien garni pour 
réunir le financement requis pour la 
reconstruction. « Nous avons transféré 
une partie de la production au garage 
municipal et dans d’autres bâtiments 
qui nous ont été prêtés par des gens 
d’affaires de la communauté », expli-
que la directrice générale qui a été pro-
fondément touchée par la solidarité de 
ses concitoyens.

40 ans et un bel avenir pour la relève
Menuiserie Bélisle fête cette année ses 
quarante ans de succès sur la scène lo-
cale, régionale et internationale. Fiers 
de leurs réalisations, Chantal Caron et 
Dany Bélisle préparent désormais la 
relève : « Il s’agit de Kevin Thibault, 
responsable du marché américain, et 
de Jean-Pierre Bélisle, le frère de Dany. 
Ils auront l’heureux défi de répondre à 
une demande croissante, tout en re-
crutant une main-d’œuvre qualifiée et 
compétente. »

« nos employés  
devaient désormais 
penser comme des 

artisans et  
s’appliquer  

à produire des  
pièces uniques... »
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Assemblé générale annuelle de la SADC : Mardi le 14 juin à 10 h 30 à l’Auberge du plateau de Saint-Jean-de-Dieu. Pour Information 418 851-3172

400-3, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles
418-851-3172
sadc_basques@ciril.qc.ca
www.sadcbasques.qc.ca

Plus que du financement, des solutions...

        philippe veilleux
        Agent de développement

        nancy dionne
        Chargée de projets

transformer l’énergie de notre région  
en projets de développement local

        - Les centres d’accès communautaire à internet (caci)

        - La démarche de revitalisation commerciale

        - et bien plus encore ...


