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HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

La Charpenterie
du QuébeC…
le confort, intemporel

Pascal Blais

C’est en 2017, lors de l’autoconstruction
de sa deuxième résidence en charpente
massive, que Pascal Blais décide
d’acheter l’entreprise La Charpenterie
du Québec située à Lac Brome. Comme
le disait la publicité de rasoir Remington
à l’époque : il a tellement aimé
l’entreprise qu’il a décidé de l’acheter.
Bien qu’il soit fils d’un contremaître en
construction spécialisée, c’est avec un
bagage en gestion et en ingénierie qu’il
s’est lancé dans le processus de rachat
d’entreprise.
La Charpenterie du Québec, c’est plus de
20 ans d’expérience dans la construction
de charpentes en bois massif (pin
blanc, sapin Douglas, cèdre, chêne,
pruche, etc.). C’est aussi une équipe de
gestion de projets, de concepteurs et de
charpentiers expérimentés (6 employés).
Aux dires du promoteur, l’entreprise est
une pionnière et aussi leader dans les
projets de bois massif variant entre 1 000
et 15 000 pi ca, et ce, majoritairement
pour des projets résidentiels, mais
aussi corporatifs. Ces projets, fièrement
faits à la main par des charpentiers
chevronnés, sont réalisés ici au Canada,
mais également aux États-Unis, en
France et dans les Caraïbes. Par ailleurs,
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la possibilité de réaliser un contrat au
Japon est actuellement à l’étude.
Chaque projet est pris en charge de A à Z,
c’est-à-dire du design à la supervision de
l’installation : « Nous travaillons avec nos
clients, leurs architectes et constructeurs
pour leur fournir une charpente sur
mesure, livrée dans les temps et prête à
être assemblée. Ce faisant, nous faisons
l’intégration avec le reste du bâtiment et
nous pouvons aussi fournir l’enveloppe
de celui-ci. » nous explique Pascal.
La possibilité d’aller au bout et de
vivre de cette passion en rachetant La
Charpenterie du Québec a été rendue
possible grâce au soutien financier et
technique de la BDC et du CAE.
Avec sa capacité à produire d’importants
projets, complexes et/ou sur mesure,
avec des structures dites traditionnelles
ou plus contemporaines, Pascal
souhaite devenir le leader au niveau des
structures apparentes de tous types.
Avec un portfolio rempli de projets issus
d’un design créatif inspiré de la nature et
de magnifiques accents architecturaux,
nul doute qu’il y arrivera.
www.charpenterieduquebec.com

• Des prêts entre 5 000 $
et 500 000 $ pour :
- démarrage
- relève
- expansion
-R&D
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