
 

 

 

 

 

Mère monoparentale,  

Julie Fournier 
 décide, à l’âge de 25 ans, d’effectuer un retour aux 
études. Sur une bonne lancée, elle s’inscrit au DEP en 

décoration intérieure dans le but de construire des décors, 
puis choisit d’enchaîner avec une seconde formation, cette 
fois en ébénisterie. Pourquoi le travail du bois? « Le goût 

de l’ébénisterie me vient de mon père. Un jour, il m’a mis 
une toupie entre les mains et j’ai senti qu’il se passait 

quelque chose », raconte la propriétaire de l’entreprise 
basilienne Ébénisterie Julie. Stage de deux mois en France, 

restauration de meubles au Domaine Cataraqui sur 
recommandation de son école : le talent et la volonté de 

Julie sont remarqués. Depuis 2010, elle exploite son atelier 
chez elle, heureuse et accomplie. 

� D’un élément déclencheur… 

Dès la fin de ses études, Julie Fournier commence à réaliser quelques contrats. Lorsque le centre de 
formation professionnelle qui l’a accueillie lui téléphone pour lui offrir de participer à la restauration de 
meubles au Domaine Cataraqui, on lui signifie qu’elle doit enregistrer son entreprise auprès des autorités 
gouvernementales pour se qualifier. La démarche marque officiellement le coup d’envoi d’Ébénisterie 
Julie. 

� … à un fil conducteur 

« Être indépendante et gérer moi-même mon horaire représentent des atouts importants dans mon 
quotidien. De plus, je suis toujours très fière d’aller livrer un meuble que j’ai fabriqué de mes propres 
mains chez un client et de voir sa réaction », fait valoir celle qui indique pouvoir compter sur l’aide de 
son conjoint depuis le début. 

� Des valeurs… 

Julie précise qu’à la base, sa pratique est fondée sur l’écoute du client. Honnête et attentionnée, le souci 
du travail bien fait figure également parmi ses valeurs. Utilisant les techniques traditionnelles, l’artisane 
dit placer ses réalisations sous le signe de l’authenticité.  

� … et des défis 

« Au départ, j’étais installée dans mon sous-sol et un des défis majeurs qu’il m’a fallu relever fut de 
construire un atelier en dehors de la maison. Je suis allée voir la Ville pour faire modifier le règlement 
municipal et j’ai finalement pu bâtir mon ébénisterie à côté de ma résidence. J’ai aussi dû vaincre ma 
timidité pour être en mesure de conclure des ententes avec des fournisseurs », avoue l’entrepreneure.  
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Ébénisterie Julie 

204, boulevard du Centenaire 

Saint-Basile (Québec) G0A 3G0 

Téléphone : 418 329-4402 

 
www.ebenisteriejulie.blogspot.ca 

 

� Une aide précieuse 

Outre la formation initiale qu’elle a reçue, la Basilienne prend régulièrement part à des ateliers et 
conférences qui lui permettent d’améliorer ses connaissances en affaires. Si les enseignements qu’elle en 
tire lui servent dans la gestion de son entreprise, ils agissent par ailleurs comme source de motivation.  

� Bien entourée 

« Mon conjoint a joué et joue encore un rôle important dans ma vie d’entrepreneure. En plus, j’ai mon 
père qui m’encourage et m’aide. L’un de mes professeurs, Alain Lachance, a également eu une grande 
influence dans mon parcours; c’est grâce à lui que j’ai été choisie pour aller faire un stage en France et 
que j’ai opté pour les techniques traditionnelles. » 

� Et l’argent? 

D’entrée de jeu, la propriétaire d’Ébénisterie Julie admet que la rentabilité est essentielle au succès de 
toute entreprise. « Je ne suis pas à l’argent, mais je suis parfaitement consciente qu’il faut en gagner, que 
c’est nécessaire !, convient-elle. Mon objectif est d’en avoir suffisamment pour me gâter un peu, mais je 
ne suis pas prête à m’épuiser; j’ai une vie à vivre ! » 

� En avant ! 

Il y a des temps forts, puis il y a des temps morts. Persévérante, la femme d’affaires confirme avoir 
appris à composer avec cette réalité depuis qu’elle mène elle-même sa barque. Elle soutient avoir 
dorénavant du recul, pouvoir se projeter dans l’avenir et accepter la saisonnalité de son occupation. 

� J’ai appris… 

« J’ai intégré beaucoup de choses au cours des dernières années et je demeure ouverte à toutes les 
expériences qui se présentent à moi pour continuer d’avancer. J’ai vu que j’étais capable d’être tenace, 
d’avoir de la volonté, de faire preuve de courage », résume Julie Fournier. 

� Une décision déterminante 

Selon la jeune entrepreneure, l’aide financière offerte par son père pour l’acquisition d’outils industriels 
compte au nombre des événements qui lui ont permis de progresser de manière considérable. « Je me 
suis dit : maintenant que j’ai des outils de qualité, je vais les utiliser; ça m’a motivée ! Tout est précis, ça 
fait du beau et il y a moins de perte de temps ! »  
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