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L’ENTREPRISE LES FENÊTRES GASPÉSIENNES VENDUE À DEUX JEUNES ENTREPRENEURS DE LA RÉGION. 

 
Sainte-Anne-des-Monts, le 26 juillet 2021 – Mme Karine Labrie-Soucy et M. Simon Pelletier sont les 
nouveaux propriétaires de l’entreprise Les Fenêtres Gaspésiennes depuis le 18 juin 2021. 
L’entreprise manufacturière de portes et fenêtres est installée à Sainte-Anne-des-Monts depuis 1979 
et possède également un bureau de vente à Gaspé. 
 
L’expérience des deux jeunes propriétaires sera un atout dans leur nouveau défi. Simon est employé 
des Fenêtres Gaspésiennes depuis déjà 13 années et Karine, pour sa part, a une grande expérience 
en administration.  « Devenir propriétaires est une décision importante,  nous sommes confiants de 
notre choix grâce à l’équipe d’experts qui nous entourent et la notoriété que possède déjà l’entreprise 
en Gaspésie.» Affirme Simon. C’est donc avec ambition et dévouement que le jeune couple reprend 
l’entreprise afin  de poursuivre l’expérience tout en améliorant les services.  
 
Mme Diane Pelletier et M. Francis Gagnon anciens propriétaires, sont enthousiasmes de l’arrivée des 
nouveaux dirigeants.  « Ce que nous espérions pour la pérennité de l’entreprise, Karine et Simon nous 
l’ont offert. Leur vision de développement régional et leur motivation nous ont rassurés sur l’avenir de 
celle-ci. Nous remercions également nos employés et notre fidèle clientèle pour toutes ces belles 
années, vous êtes entre de bonnes mains avec la relève! » Souligne Francis Gagnon.  
 
À propos des Fenêtres Gaspésiennes :   
Établie depuis 1979, l’entreprise Fenêtres Gaspésiennes est spécialisée dans la fabrication de 
fenêtres PVC. Ils fabriquent, distribuent et installent des fenêtres en PVC de haute qualité, en 
Gaspésie et au Bas-St-Laurent, ainsi que divers autres produits tels que verrière, portes extérieure et 
intérieure, vitrage, miroir, verre et autres fournitures connexes. 
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Pour entrevue : 
Simon Pelletier et Karine Labrie-Soucy 
Fenêtre Gaspésiennes 
karine113@msn.com 
418 763-3113  
Cell 418 609-6808 
 
Photo ci-jointe : Simon Pelletier copropriétaire et Karine Labrie-Soucy copropriétaire ainsi que Francis 
Gagnon et Diane Pelletier anciens propriétaires 
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