Métiers forestiers
ÉBÉNISTE

Hélène Chevrette,

Copropriétaire d’Ébénisterie du Lac
Établie à Trois-Rivières depuis février 2016, l’entreprise Ébenisterie du Lac se spécialise dans la
fabrication d’escaliers et de meubles sur mesure.
Serge Moisan et Hélène Chevrette, les propriétaires,
ont aussi développé un concept novateur en offrant
des espaces de « coworking » et des cours pour les
passionnés de l’ébénisterie.
Hélène Chevrette est ébéniste depuis près de 20 ans.
Artiste à ses heures, elle s’épanouit pleinement à travers le travail du bois.

Exemple de formation
DEP en Ébénisterie au Centre de formation
professionnelle Qualitech à Trois-Rivières.
1650 heures réparties sur 18 mois, 350 heures réalisées
en entreprise.

Aptitudes et intérêts
Avoir de la minutie
Habileté pour les travaux manuels
Avoir le sens de l’observation
Être créatif et imaginatif

Conditions
Semaine de travail moyenne de 40 heures
Demande une bonne condition physique
Environnement bruyant et poussiéreux
Salaire variant de 16 $ à 18 $ l’heure

Exemples d’employeurs
Cuisinar
Ébénisterie du Lac
Menuiserie Lucas Inc
Ébénisterie Eduardo

Parlez-nous de votre cheminement dans ce domaine ?
En 2000, j’ai débuté par une formation en ébénisterie, ce qui m’a permis de travailler à mon
compte pendant plusieurs années. Ensuite, j’ai eu la chance d’enseigner l’ébénisterie à l’extérieur
du pays. À mon retour, j’ai décidé de faire mon certificat à l’université pour pouvoir enseigner
au niveau professionnel. J’ai donné plusieurs cours au Centre de formation Qualitech.
Présentement, Serge et moi avons acquis une entreprise, Ébénisterie du Lac. C’est surement
mon dernier grand défi professionnel. J’adore codiriger cette entreprise. Nous sommes bien
dans ce rôle-là et nous avons six employés à temps plein.
Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
Mon grand-père et mon père travaillaient le bois. De plus, mon conjoint Serge a toujours été
dans ce domaine. Ce sont eux qui m’ont initié au travail du bois.
J’ai toujours eu un côté créatif. Créer des meubles - les dessiner, les fabriquer - c’est quelque
chose qui me passionne vraiment. Le bois, c’est une matière première versatile qui a peu de
limites. En plus d’être écologique et recyclable, elle embellit nos maisons. En ébénisterie, on
peut créer des pièces vraiment originales !
Quelles sont vos principales tâches ?
En tant qu’ébéniste, la majeure partie de notre travail est de la planification, car la matière
première, le bois, est plutôt dispendieuse. Il faut autant prévoir le débitage des pièces que la
finition. Un meuble, ça ne se fait pas en une seule journée, ça peut prendre plusieurs jours,
voire plusieurs semaines. Il y a plusieurs étapes à respecter, que ce soit pour un escalier ou un
meuble, et elles doivent toujours être appliquées avec minutie.
Qu’est-ce que vous aimez de ce métier ?
Ce métier me permet d’avoir une belle liberté de création. Quand un client nous demande
un meuble, nous sommes là pour le guider dans ce processus. Il nous apporte des mesures, un
contexte, des inspirations, des couleurs et des formes, et l’on crée un projet unique avec lui.
Quels sont les défis de cet emploi  ?
Le plus grand défi est de combler son client. Par contre, c’est aussi la plus belle récompense
que l’on peut recevoir. Nous adorons quand le client prend le temps de nous démontrer
son appréciation.
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