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Le 14 Août 2017 
MÉTABETCHOUAN – Une nouvelle usine de portes ouvrira très bientôt à Métabetchouan. Les  propriétaires de Fenêtres Réjean 
Tremblay (FRT) sont en pourparlers avec la municipalité afin de s’installer dans l’ancienne épicerie Métro pour ainsi segmenter 
sa production de portes et fenêtres. Sept nouveaux emplois seront ainsi créés, en plus d’augmenter la capacité de production de la 
compagnie. 

Joint par InformeAffaires.com, le directeur général de FRT, Yan Gauthier, a confirmé que des négociations avec la municipalité de Métabetchouan sont en cours 
afin de permettre l’emménagement d’une deuxième usine dans la localité, mais cette fois-ci en plein cœur du centre-ville. « Nous sommes en train de finaliser 
une usine de portes afin de sortir cette production de la manufacture de fenêtres de la route 169, ce qui représente un investissement de plus de 50 000$. Il reste 
quelques éléments à ficeler avec la municipalité. Notre dossier devrait être complété d’ici le 18 août et on espère entreprendre les travaux autour de cette date », 
souligne-t-il. 

En croissance 
La séparation de fabrication de portes et fenêtres survient au moment où l’entreprise régionale est en expansion à travers la province. En effet, la région de 
Québec est couverte depuis mars dernier et une ouverture sur la Côte-Nord est dans les plans. « L’objectif, depuis l’acquisition de FRT en 2015, par les quatre 
nouveaux actionnaires, c’est de développer des partenariats qui sortent de la région, pour ainsi créer des partenariats solides. En nous établissant à Québec, ça 
nous permet de tirer notre épingle du jeu et d’être présents dans une région où la construction va plutôt bien », affirme Monsieur Gauthier. 

Malgré deux baisses drastiques dans leur industrie (-28 % en 2015 et -25 % en 2016), l’un des plus importants manufacturiers de portes et fenêtres du Saguenay-
Lac-Saint-Jean n’en a pas ressenti d’effets, affichant même une croissance de 40 %. « Nous avons créé plus d’une douzaine d’emplois depuis l’automne dernier. 
Nous investissons davantage à l’extérieur afin d’être capables de diversifier nos revenus, ce qui permet du même coup de faire travailler des gens d’ici », assure-
t-il, en ajoutant que l’entreprise embauche près de 70 personnes. 

À terme, Yan Gauthier prévoit que la production de fenêtres augmentera de 25 %, alors que celle des portes s’accroîtrait de 40 %. « Nous voulons également 
doubler notre volume pour approvisionner d’autres fabricants », conclut-il. 

https://informeaffaires.com/auteur/jonathan-thibeault
https://informeaffaires.com/regional/commerces-et-services/fenetres-rejean-tremblay-deuxieme-usine-a-metabetchouan


L’entreprise Fenêtres Réjean Tremblay inc déclare faillite 
Le mercredi 28 novembre 2018, 14h33  
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L’une des plus anciennes entreprises dans le domaine des 
fenêtres et portes, Fenêtres Réjean Tremblay Inc de 
Métabetchouan, est dans l’obligation de déclarer faillite. La 
première assemblée des créanciers se déroulera le 17 
décembre prochain, à 11 h, dans ls bureaux du Syndic au 
dossier, Tremblay & Cie Ltée. 

 

Ce mardi 27 novembre, la direction de l’entreprise Fenêtres Réjean Tremblay Inc a en effet déposé une session et Tremblay & 
Compagnie Syndics et gestionnaires Ltée a été nommé syndic de l’actif du failli par le Séquestre officiel. 
Selon les documents déposés auprès du syndic, le total du passif est de l’ordre de 4 640 465,34 $ alors que le total de l’actif est de 
548 754 $, laissant ainsi un déficit de 4 091 711,34 $. 
Dans la liste des créanciers non garantis, on retrouve quelque 159 entreprises et le total de leurs réclamations est de l’ordre de 
3 006 994,68 $. 

Les créanciers garantis cumulent pour leur part un montant de 499 615,96 $. 
Pour avoir droit de voter lors de l’assemblée, chaque créancier doit déposer une preuve de réclamation et au besoin, une procuration. 

Depuis 1970 
Fondée au début des années 1970 par Charles-Arthur Tremblay, l’entreprise « Ateliers C.A. Tremblay » était un atelier de menuiserie 
générale où l’on fabriquait divers produits tels des meubles, des armoires de cuisine, des escaliers, des miroirs ainsi que des portes et 
fenêtres en bois. 
Réjean Tremblay en fait l’acquisition de son père (Charles-Arthur Tremblay) en 1975. 
En 1983, l’atelier, d’une superficie de 2000 pieds carrés à cette époque, ne se spécialise maintenant que dans la fabrication et 
l’installation de portes et fenêtres. L’entreprise change alors de nom et devient : « Les Fenêtres Réjean Tremblay ». « Les Fenêtres 
Réjean Tremblay » à été enregistré en 1983 et constitué en 1987. 
En 1986 un incendie détruit complètement l’atelier existant qui sera rebâti et agrandi du double de sa superficie initiale. 
L’agrandissement de 2000 pieds carrés est réservé à la fabrication de fenêtres à battant qui, jusqu’à ce jour, n’étaient pas produites sur 
place. C’est en 1987 que se fera l’achat de machinerie spécialisée pour la production de portes d’acier et agrandissement de la surface 
de travail et d’entreposage. 
C’est en 1989 que se fera la construction de nouveaux bureaux et salle de montre de 600 pieds carrés, agrandissement des surfaces de 
travail et d’entreposage de 1500 pieds carrés, ainsi que l’installation d’un système informatique pour la production et la bureautique. 
Durant les deux années suivantes aura lieu l’agrandissement de la surface de travail et d’entreposage de 2650 pieds carrés. 
L’entreprise possède alors près de 10 000 pieds carrés de surface et deux camions. 
Les bureaux et l’usine seront relocalisés en 1994 au 1960, route 169 à Métabetchouan et en 1999 aura lieu l’ouverture d’une seconde 
place d’affaires à Chicoutimi. 
En 2000, avec maintenant plus de 25 employés, l’entreprise prend un virage significatif au niveau corporatif. Normand Boivin se joint 
à l’entreprise. Réjean Tremblay qui était, jusqu’à ce jour unique actionnaire, s’associe avec Monsieur Boivin qui, de par son expertise 
en gestion, saura rapidement faire profiter l’entreprise d’une approche administrative très dynamique. 
C’est en 2005 que Alain Racine, directeur des opérations ainsi que Christian Bolduc, contremaître d’usine, se joignent à l’entreprise. 
Cette relève comptant chacun plus de 15 ans d’expérience auprès de l’entreprise assure ainsi sa continuité. 
En 2007, inauguration d’une troisième succursale située à Alma et agrandissement de la surface d’entreposage de 2 400 pieds carrés. 
En 2012, la succursale d’Alma déménage de local. Dorénavant située au 740, avenue du pont Sud, avec une décoration refaite d’un 
style très moderne, les clients peuvent admirer plus de démonstrateurs. 
En 2015, des investisseurs régionaux achètent l’entreprise de Alain Racine et Stéphane Simard est nommé comme président-directeur 
général. 

  

France Paradis 
France.paradis@trium.media  
 



FENÊTRES RÉJEAN TREMBLAY DE 
MÉTABETCHOUAN FERME SES PORTES 
4 décembre 2018 - 10 h  

 

Après plus de 45 ans en affaires, l’une des plus anciennes entreprises dans le domaine des fenêtres et portes au Lac-Saint-Jean, Fenêtres 
Réjean Tremblay de Métabetchouan, vient de déclarer faillite. La première assemblée des créanciers se déroulera le 17 décembre prochain. 
Entretemps, l’entreprise a cessé ses affaires et son personnel est en congé forcé. 

Le mardi 27 novembre, la direction de l’entreprise Fenêtres Réjean Tremblay a en effet déposé une session et Tremblay & Compagnie Syndics et 
gestionnaires a été nommé syndic de l’actif du failli par le Séquestre officiel. Selon les documents déposés auprès du syndic, le total du passif est de 
l’ordre de 4,6 millions$ alors que le total de l’actif est de 548 754 $, laissant ainsi un déficit de 4,091 millions $. 

Dans la liste des créanciers non garantis, on retrouve quelque 159 entreprises et le total de leurs réclamations est de l’ordre d’un peu plus de 
3 millions $. Les créanciers garantis cumulent pour leur part un montant de 499 615 $. 

Parmi les créanciers, on note hélas les noms suivants : Adfast, Attaches Reliable, BMR Tremblay Laroche, Gentek, Novatech, Novavision, 
Quincaillerie Rabel, Vaillancourt Portes et fenêtres et Verre Select. 

Fondée au début des années 1970 par Charles-Arthur Tremblay, l’entreprise « Ateliers C.A. Tremblay » était un atelier de menuiserie générale où 
l’on fabriquait divers produits tels des meubles, des armoires de cuisine, des escaliers, des miroirs ainsi que des portes et fenêtres en bois. Au fil des 
années, l’entreprise a connu plusieurs transformations et changements de propriété. Elle possède plusieurs succursale dans la région de même que des 
usines de fabrication. 

On parle d’une cinquantaine de personnes qui se retrouvent sans emploi. 

Des années difficiles 



 

Le manufacturier de portes et fenêtres avait dû se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers en juillet dernier. 
L’usine de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix avait même dû cesser complètement ses opérations pendant une dizaine de jours, au printemps dernier, en 
raison d’un manque de liquidité. 

Mais pour la direction de l’entreprise, il n’était pas question de baisser les bras devant ces embûches. Un plan de restructuration a été présenté aux 
créanciers et a été accepté dans une proportion de 99%. Grâce à cette restructuration et aux efforts de la cinquantaine d’employés qui ont mis les 
bouchées doubles dans les derniers mois, l’entreprise régionale semblait sauvée de la faillite. 

Le directeur général, Yan Gauthier, a indiqué que les années 2015 et 2016 ont été difficiles pour l’entreprise en raison du ralentissement dans 
l’industrie de la construction. Le chiffre d’affaires a chuté de près d’un million de dollars au cours de ces deux années. 

Selon M. Gauthier, les affaires avaient repris en 2017 avec une croissance de 31%. Cependant, devant cette reprise, le manufacturier a manqué de 
liquidité pour acheter des matériaux et payer les employés. 

 



Fenêtres Réjean Tremblay déclare faillite   (Publié le mercredi 28 novembre 2018) 
Publié le mercredi 28 novembre 2018 
 

Le commerce avait un bureau de vente sur le boulevard Talbot à Chicoutimi. Photo: Radio-Canada 

L'entreprise régionale Fenêtres Réjean Tremblay cesse ses activités. 

Un avis de faillite a été déposé officiellement le 27 novembre. 

Les documents légaux révèlent que la compagnie a accumulé une dette d'environ 4,6 millions de dollars auprès de ses créanciers. 

L'entreprise fondée à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix en 1975 était spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres et employait une trentaine de personnes. 

 



https://ici.radio-canada.ca/saguenay-lac-saint-jean 

Portes et fenêtres Fusion embauchera les anciens travailleurs de Fenêtres Réjean Tremblay 
Publié le lundi 18 février 2019 à 19 h 33 
 

 

Philippe Lebel, fondateur de Portes et fenêtres Fusion Photo: Radio-Canada 

Les 45 employés de Fenêtres Réjean Tremblay qui ont perdu leur emploi lorsque l'usine a fait faillite en novembre dernier seront tous réembauchés par Portes et 

fenêtres Fusion. 

On n’a pas acheté les actifs de Réjean Tremblay. On a embauché les employés. On a engagé leur savoir-faire, affirme Philippe Lebel de Portes et fenêtres Fusion. 

La nouvelle usine s'installera à Desbiens dans les anciens locaux de Miro, dans la zone du parc industriel. Elle devrait ouvrir ses portes d'ici le 15 mars. 

La nouvelle ravit le maire de Desbiens, Nicolas Martel, qui croit que l'entreprise sera bénéfique pour sa ville. 

C'est sûr que ça va apporter de l'eau au moulin dans la communauté et également de nouveaux travailleurs. Donc je crois que l'année 2019 

commence sur le bon pied. 

Nicolas Martel, maire de Desbiens  

En plus de l'usine de Desbiens, l'entreprise a un point de vente à Chicoutimi et à Alma. 

À lire aussi : 

Fenêtres Réjean Tremblay déclare faillite 

D'après les informations de Thomas Laberge 
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