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T
rès bien implanté dans la majorité des
régions du Québec, JL Ouellette vend et

fabrique des ensembles de tables à manger,
armoires de cuisine, revêtements muraux, lits,
chaises, portes, moulures décoratives et bien
d’autres produits. 

«J’ai travaillé le pin toute ma vie. C’est un bois
extrêmement chaleureux et je suis un passionné.
À Terrebonne comme dans les autres magasins
affiliés, nous pouvons exécuter les commandes
sur mesure au gré du client. Une chose qui est
certaine, un propriétaire qui veut bâtir son chalet
en pin retrouvera tout ce dont il a besoin chez
nous», raconte le président de JL Ouellette,
Marcel Gauthier. 

Le magasin de Ter rebonne compte une quinzaine d’employés, tous aussi passionnés
du pin les uns que les autres. Fort d’un chiffre
d’affaires de 7 millions de dollars en 2009, les
activités progressent à un rythme soutenu. À
titre d’exemple, J L  Oue l le t t e fabrique en
moyenne quotidiennement une table à man-
ger et les chaises, contrairement à trois jours
autrefois. Et cela ne tient pas compte du reste
de la production. «Notre bannière commence à
être connue du grand public. La publicité du
bouche à oreille est notre meilleur allié. Les gens
se disent satisfa its et grâce à  notre sa lle de
montre de plus de 3 000 pieds carrés, il est plus
facile de sentir le côté chaleureux du pin qui se
dégage de nos produits.»

J L  Ouel le t te peut donner un look aussi
vieux que 100 ans à un meuble qui a pourtant
été fabriqué la veille. Et le client n’a pas à
débourser un prix aussi élevé en achetant la
même chaise d’apparence chez un antiquaire.
«Nous pouvons donner une allure de 25, 50,
voire 100 ans à tous nos produits. Tout est pos-
sible. C’est ce qui nous distingue.»

JL Ouellette

Une huitième succursale bientôt 

Bernard G A U T H I E R

Le fabricant et détaillant spécialisé dans les meubles 
et articles en pin ouvrira une huitième succursale au 
Québec d’ici les prochaines semaines. 

Marcel Gauthier.

JL Ouellette peut donner un look aussi vieux que 100 ans à 
un meuble qui a pourtant été fabriqué la veille. Et le client n’a pas 

à débourser un prix aussi élevé en achetant la même chaise 
d’apparence chez un antiquaire. 

14 – Août 2010 LIEN ENTRE GENS D’AFFAIRES


