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L 
es 15 ans de son entreprise coïncident avec la satanée pénurie 
de main-d’œuvre et de matériaux qui touche l’industrie de la 

cons truction. C’est la raison pour laquelle le papa de trois filles de 
42 ans ne pense qu’à une chose pour fêter cet anniversaire : conso li -
der ses acquis et continuer à offrir son expertise en déployant les efforts 
nécessaires pour garder ses employés, au lieu de grossir et de viser le 
sommet de la pyramide.  
 

JDC se spécialise dans le revêtement extérieur et la finition de bâ -
ti ments divers (maisons, édifices résidentiels, commerciaux et institu -
tionnels, etc.). Son éventail de services s’étend du calfeutrage à 
l’installation du soffite et du fascia, en passant par le revêtement 
métallique et le revêtement en fibrociment.  
 

Jonathan Delisle est en somme l’artiste visuel, avec l’architecte 
dont il est l’acolyte, qui viendra poser la cerise sur le sundae con fec -
tionné par les autres corps de métier, que ce soit les charpentiers-
menuisiers, les couvreurs ou les électriciens. C’est le design que lui et 
ses treize employés concrétisent que les gens apprécieront en premier 
quand ils admireront l’immeuble. Cette étiquette artistique lui sied très 
bien et il l’assume entièrement! Mais pas pour se péter les bretelles sur 
le dos de ses collègues qui ont bossé dur durant les mois précédents. 

Jonathan Delisle n’est pas dupe ni ingrat; il connaît les étapes 
essentielles à la construction d’un immeuble. Il a grandi dans une 
famille de bâtisseurs; son père possédait son entreprise de coffrage et 
a transmis très jeune son esprit entrepreneurial à son fils. Jonathan a 
appris son métier en commençant par la base : le coffrage, comme 
son père. C’est un peu le moule du gâteau que les différents corps de 
métier concocteront en colla bo -
ra tion. Le débrouillard jeune 
homme a ensuite touché à la 
char pente, question de se fa -
miliariser avec une autre étape 
cruciale de la construction.  
 

Entre ces allers-retours sur les chantiers, Jonathan a travaillé dans 
l’informatique pendant trois ans. Il a ainsi appris les rouages adminis -
tratifs et opérationnels d’une entreprise; il a découvert les outils essen -
tiels à la survie et à la performance d’une entreprise moderne. Alors 
quand son ancien employeur, un géant de la construction à Gatineau, 
n’a plus eu de boulot pour lui au détour d’une année, il était prêt à 
saisir l’occasion de fournir lui-même des services de revêtement 
extérieur à des clients dont il s’était occupé durant quelques années. 
C’est de cette façon que JDC a vu le jour et progressé vers l’entreprise 
respectée qu’elle est aujourd’hui.  
 
Les employés d’abord 
Jonathan Delisle fait partie de cette génération qui préfère travailler 
pour vivre, et non le contraire. Il est avant tout un père et un conjoint; 
il a un patrimoine familial à protéger et à chérir, comme tous les pa -
rents forcés de travailler pour joindre les deux bouts et/ou offrir une 
belle qualité de vie à leur progéniture. Une partie du succès de l’hom -
me d’affaires gatinois provient de cette vision de la vie. 
 

Ainsi, sa priorité est de conserver un bon esprit d’équipe dans son 
entreprise. Il veut d’abord que sa réalité familiale et ses valeurs teintent 
l’ambiance de travail et lui permettent de valoriser ses employés. 
Chacun d’eux a sa vie privée, avec ses joies et ses défis. Jonathan 
s’assure donc que la contribution de tous est appréciée, que leur avis 
compte et que leur expertise est reconnue. De cette façon, tout le 
monde est un membre à part entière de l’entreprise.  
 

Et le plus beau dans tout ça, c’est que son message est très bien 
compris, car tous les maillons de la chaîne font preuve de com préhen -
sion envers autrui chez JDC. Chaque employé sait que les gestes qu’il 
pose sont cruciaux pour le succès et l’image de l’entreprise, une 
philosophie partagée par des millions de personnes sur le marché du 
travail au 21e siècle.  

C’est la raison pour laquelle Jonathan Delisle s’assure de 
répondre aux aspirations de ses employés en les écoutant et en les 
respectant. Il profite en retour de leurs habiletés à concevoir des 
projets à l’esthétisme léché sur lesquels il est appelé à appliquer une 
bonne couche de crémage!   
 

   À voir la lueur dans ses yeux, on com -
prend que ce n’est pas demain que 
cet artiste du revêtement cessera de 
mettre sa touche finale à cet en chaî -
nement mer veilleux d’éta pes que l’on 
appelle tout bonnement l’industrie de la 
construction.  

 

Il y a deux choses qui ressortent 
claire ment d’une conversation avec le 
pa tron et fon da teur des Entreprises JDC, 
Jonathan Delisle : la fierté de fournir le 
« crémage sur le gâ teau » pour cha que 
édifice sur lequel il travaille et sa vision 
moderne des ressour ces hu mai nes, qui 
est en phase avec son époque.

LE REVÊTEMENT  
EXTÉRIEUR HUMAIN 
Par Patrick Voyer

15ANS

Les Entreprises JDC, vous proposent un 
service professionnel pour com bler 
tous vos besoins en construction et en 
rénovation.

Jonathan Delisle et son équipe fêtent les 15 ans des Entreprises JDC en 
travaillant fort, malgré la pénurie. L

Le revêtement extérieur de la SAQ Dépôt du secteur de Gatineau a été créé 
avec des panneaux très particuliers.

Le quartier général d'Idéal Protéines, à Gatineau, a un look unique grâce au 
revêtement métallique des Entreprises JDC.

JDC utilise beaucoup les panneaux métalliques dans la réalisation de ses 
revêtements extérieurs. L’entreprise a également participé à la réalisation du concessionnaire Subaru.
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distributionlavoie.ca

920, rue Vernon, Gatineau

 

Partenaire

435 000 pi2 de matériaux  
de construction et des phases  

en développement

FÉLICITATIONS
à toute l’équipe pour 
sa réussite!

Nous sommes fiers 
d’y être associés par 
notre partenariat.

Sébastien et 
Gilles Lavoie

15ANS

 
Voici, selon Jonathan Delisle, les matériaux les plus demandés 
dans l’industrie pour un revêtement extérieur durable au look chic 
et naturel. Et non, le vinyle n’en fait plus partie!  
 
Fibrociment : constitué de ciment et de fibre de cellulose, c’est un 
choix immuable parfait pour tous les types de bâtiments.  

 
Métal : ces feuilles solides – en aluminium ou en acier prépeint – 
donnent un look d’enfer avec leur apparence classique et leurs 
reflets. Idem pour les panneaux architecturaux.  
 
Bois : que ce soit Maibec, Canexel ou Fortex, le bois demeure une 
valeur sûre en raison de son côté naturel et chaleureux. 

Le restaurant A&W est une autre belle réalisation de l’entreprise. Les Entreprises JDC a réalisé le revêtement extérieur de l'école 034 dans le 
quartier des Jardins-Lavigne, à Gatineau. 

LES MATÉRIAUX LES PLUS PRISÉS EN REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

www.entreprisesjdc.ca


