
 

CHOISIS TA SPÉCIALITÉ ! 

 

Ébéniste 
Les ébénistes sont des artisans qui fabriquent, réparent et 
assemblent des meubles ou accessoires en bois. 

 
Formations 

 Ébénisterie (DEP) 

 Modelage (DEP) 

 Gabarits et échantillons (ASP) 

 Techniques de métiers d'art (DEC) 

 Techniques du meuble et d'ébénisteries (DEC) 

 

Profil des travailleurs 

Aptitudes particulières : 

 le souci du détail; 

 une bonne dextérité manuelle;  

 le sens artistique ; 

 être autonome.  

L’emploi de l’ébéniste s’exerce :  

 à l’intérieur; 

 généralement dans une position debout; 

 en entretenant de nombreux contacts avec la clientèle. 

 

Outils de travail 

 Scies mécanique 

 Varlope 

 Mortaiseuse 

 Façonneuse 

 

Exemples de tâches  

 Lire et interpréter les plans, les dessins et les devis des articles à fabriquer; 

 Mesurer, couper, façonner et former des pièces ou des éléments; 

 Raboter les joints, assembler les pièces du meuble; 

 Sabler les surfaces en bois et appliquer aux articles finis un revêtement, une teinture ou un poli;  

 réparer ou remodeler des meubles ou des accessoires en bois et des articles connexes. 

Quiz éclair 

 
1. Quels sont les endroits où les ébénistes 

peuvent travailler ? 

 

 

2. Quelles sont les autres appellations 
d’emploi de l’ébéniste? 
 

 

 
3. Pourquoi opter pour une carrière dans 

l’ébénisterie ? 

 

 

 

(réponses au verso) 



 

 

 

zonem.ca 

Le programme Zone M, une initiative de Manufacturiers et 

exportateurs du Québec, est un programme de visites industrielles 
permettant aux élèves de découvrir les professions de fabrication relevant 
de la formation professionnelle, technique et universitaire. Depuis 2004, 
Zone M encourage la relève professionnelle dans les entreprises 
manufacturières du Québec. 

 

 

 

 

 

meq.ca 

Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ) est une 

association dont la mission est d'améliorer l'environnement d'affaires et 
d'aider les entreprises manufacturières et exportatrices à être plus 
compétitives sur les marchés locaux et internationaux grâce à son 
leadership, son expertise, son réseau et la force de ses membres. MEQ 
est une division de Manufacturiers et exportateurs du Canada (MEC), la 
plus importante association commerciale et industrielle au pays fondée en 
1871. 

En collaboration avec : 

 

 

Salaire  

 Salaire de base : 13 $ / heure 

 Salaire moyen : 18$ / heure  

 

Métiers connexes  

 Peintres et décorateurs/décoratrices 

 Designers industriels/designers industrielles 

 Plâtriers/plâtrières 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir + 
 

Information sur le marché du travail  

Imt.emploiquebec.net 

Inforoute FPT 

Inforoutefpt.org 

Tout pour réussir 

toutpourreussir.com 

Service Canada 

servicecanada.gc.ca 

Autres professions 
présentées par Zone M 
 Calorifugeur 

 Électricien industriel 

 Électromécanicien 

 Machiniste 

 Mécanicien industriel  

 Mécanicien de machinerie fixe 

 Monteur-assembleur 

 Opérateur de machines d’usinage 

 Dessinateur industriel 

 Peintre industriel 

 Soudeur 

 Technicien en métallurgie 

 Tôlier 

 

 

Réponses 

1. Les ébénistes  peuvent travailler  dans des 

usines de fabrications de meubles, des ateliers 

d'ébénisterie artisanale et industrielle, des 

ateliers de fabrication de meubles sur mesure, 

des ateliers de menuiserie, chez des 

antiquaires, dans des boutiques de meubles, 

etc. 

2. Apprenti ébéniste 

Fabricant de meubles en bois hors série 

Ébéniste de meubles 

Inspecteur de  modèles en bois 

Maquettiste sur bois 

Modeleur de meubles et d'accessoires en bois 

Réparateur de modeleurs sur bois 

 

3. Une carrière en tant qu’ébéniste c’est travailler 

dans un environnement stimulant en constante 

évolution où les défis font partie du quotidien.  

 

 


