
COMMERCIAL ET INSTITUTIONNEL
Ventilation Létourneau se spécialise dans les projets de diverses

tailles des secteurs commercial et institutionnel. Les entrepreneurs
et ingénieurs sont nombreux à faire appel à l’expertise de cette
entreprise du secteur Lachenaie, à Terrebonne. Certains d’entre eux
sont des clients de longue date, même que quelques-uns font affaire
avec l’entreprise depuis ses débuts.

« Tout comme nos employés, certains ont 12 à 15 ans de service
chez nous », précise Marjolaine Fillion, qui a fondé l’entreprise en
compagnie de son conjoint, Simon Létourneau, décédé il y a quelques
années. C’est d’ailleurs à la suite de cet événement que Gaétan Paris,
qui possédait une entreprise en entretien d’équipement de climatisa-
tion, chauffage et ventilation, a acquis Ventilation Létourneau.

UN ARRIMAGE STRATÉGIQUE
« Un arrimage de l’expertise de l’équipe de Mme Fillion en instal-

lation et de la mienne en entretien mécanique a permis d’offrir des
services clé en main avec suivi des projets dont nous avons la charge.
Les entreprises offrant l’installation des équipements et leur entre-
tien par la suite sont rares, et c’est ce qui nous distingue. Nos deux
entreprises avaient déjà une excellente réputation dans leur domaine
respectif », affirme M. Paris, qui occupe le poste de président.

DES EMPLOIS OFFERTS
Selon lui, une entreprise compétitive se doit de progresser. Un

important contrat vient tout juste d’être signé, ce qui ouvre dès main-
tenant des postes au sein de l’équipe d’employés. Ces 25 travailleurs,
dont 85 % vivent dans la région immédiate, sont reconnus par les
clients comme ayant une solide formation et une grande compétence.

OPTIMISME
L’équipe récolte ce qu’elle a semé et se retrouve avec un carnet

de commandes qui a de quoi les occuper pour les deux prochaines
années à temps plein. « Et ce n’est pas fini : les plus belles années
sont devant nous ! » clament M. Paris et Mme Fillion, qui, c’est le cas
de le dire, font souffler un vent d’optimisme sur l’entreprise.
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SPÉCIALISÉE  EN VENTILATION ET EN MÉCANIQUE DE  BÂTIMENT

Plus de 20 ans de succès pour 
VENTILATION LÉTOURNEAU

ondée en 1983, Ventilation Létourneau
soulignait récemment ses 20 ans 

d’existence. Gaétan Paris et Marjolaine
Fillion, dressent un bilan des plus positifs 

de l’entreprise et voient l’avenir avec 
beaucoup d’optimisme. Ces spécialistes
de la ventilation et de la mécanique de

bâtiment gèrent avec succès une 
croissance soutenue et qui n’est 

pas prête de s’essouffler.

F

Ventilation Létourneau a vraiment le vent dans les
voiles. Après 20 ans d’existence, l’ entreprise a un 

carnet de commandes bien garni et agrandira son
équipe de 25 employés. On aperçoit Marjolaine

Fillion et Gaétan Paris examinant les plans d’un 
des plus importants projets qu’on leur a confiés.

P A R  S É B A S T I E N  A R B O U R
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« Dans de nombreux
domaines de produc-
tion, c’est le premier
à inventer le pro-
duit et à le faire
connaître qui aura
le plus de succès
et deviendra la
référence (exem-
ples : un Coke, un
Frigidaire, une
clôture Frost), et
nous travaillons
dans ce but », dit-il

Ce spécialiste du
béton et du pavé-
uni est fier de dire
que ce produit a été
entièrement dévelop-
pé au Québec en faisant
appel à l’expertise d’en-
treprises d’ici.

Évolution continue
D’autres modèles d’imitation de pierre

sont sur les planches à dessin. On cherche
à varier les formes, les textures et les couleurs pour
répondre aux attentes du marché. De nombreux entrepreneurs
en construction guident les dirigeants à ce sujet. 

Enfin, une demande de brevet est en cours afin de protéger le
procédé de fabrication.

« Nous cherchions à réaliser quelque chose que personne ne fa-
brique. C’est une belle réussite! Nous étions reconnus comme de
bons travailleurs, maintenant nous le sommes comme innovateurs »,
conclut M. Corréia.

Cette somptueuse résidence du chemin du Brisach, à Lorraine, est une construction exclusive réalisée par
Génération Pilon. Elle est l’une des premières à utiliser la pierre Lugano, développée par une filiale 

de Rinox, une entreprise innovatrice de Terrebonne.
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