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L’entreprise trifluvienne peut compter sur une relève familiale déjà en place 

Ventilaction : 25 ans à desservir le marché de la construction partout au Québec 
 

 

Trois-Rivières, le 30 novembre 2022 – L’entreprise trifluvienne Ventilaction célèbre cette année ses 25 ans. 

Œuvrant dans la distribution de conduits de ventilation, de thermopompes et d’échangeurs d’air, Ventilaction 

peut se vanter d’avoir traversé la pandémie des deux dernières années en poursuivant ses opérations, en 

additionnant même les contrats.  

 

Le président, Daniel Black, est fier de l’entreprise 

familiale qu’il a bâtie. En plus d’avoir trois 

membres de sa famille à ses côtés, il est aussi 

rassuré de voir que son fils Zachary prendra la 

relève dans les années à venir. Avec une 

entreprise qui fête ses 25 ans, en santé et en étant 

toujours en mode développement, Ventilaction a 

le vent dans les voiles. Depuis sa création en 

1997, plus de 630 clients font confiance à l’équipe 

de Daniel Black. « Nous avons des fournisseurs 

avec qui nous travaillons depuis le tout début. Il 

s’est développé une relation de confiance entre 

eux et nous, et nous en sommes très fiers », 

explique Daniel Black, propriétaire de 

Ventilaction. 

 

Parmi ceux-ci, nommons Les Métaux Richard Angers, un fabricant de conduits de ventilation de Laval, qui 

est un fidèle partenaire de Ventilaction depuis ses débuts. 

 

L’entreprise vend, entre autres, des airs climatisés, des échangeurs 

d'air, des produits de chauffage et des conduits d'aération. Les 

produits de Ventilaction sont installés dans les maisons, les condos 

et les appartements en Mauricie, au Centre-du-Québec, et même 

ailleurs au Québec. Elle fournit la plupart des gestionnaires 

immobiliers de la région, travaille tant au niveau résidentiel, 

commercial qu’industriel. Ventilaction dessert également le grand 

Nord québécois. 

 

Soulignons que l’entreprise réussit à fournir tous ses clients, et ce, avec une équipe de seulement sept 

employés. Elle se réjouit d’ailleurs de pouvoir compter sur des employés qui sont présents et fidèles depuis 

plusieurs années et de noter très peu de roulement de personnel. 

 

Effet positif de la pandémie 

Déjà fournisseur de différents produits pour les Centres de services scolaires Chemin-du-Roy et de la 

Riveraine ainsi que pour les hôpitaux de la région, Ventilaction n’a pas chômé pendant la pandémie. Les 

affaires se sont arrêtées trois semaines seulement pour la plupart des employés. 

 

Zachary Black et son père Daniel, propriétaire et fondateur 

de Ventilaction. 
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« Nous avons reçu un appel de la part du ministère de la Santé pour fournir des conduits d’aération dans les 

hôpitaux et les écoles de la Mauricie, de la région de Sherbrooke et de La Tuque. Heureusement pour nous, 

notre inventaire de conduits spiralés nous permettait de répondre à la demande, ce qui a occupé pas mal 

tous les employés à temps plein! », ajoute M. Black. 

 

Une relève assurée 

Zachary Black, fils de Daniel, a commencé tout jeune à préparer des commandes et exécuter des petites 

tâches ici et là dans l’entreprise. Une fois son permis de conduire en poche, il a commencé à faire des 

livraisons et, de fil en aiguille, depuis ses 19 ans, il possède son propre bureau et s’occupe d’une centaine 

de clients, en plus de gérer une grande partie de l’inventaire de Ventilaction. « Je suis fier de représenter la 

relève. Après trois années à temps plein dans l’entreprise familiale, je cumule les responsabilités et cela me 

rend fier! », mentionne Zachary Black.  

 

Fort de ses 25 ans d’expérience, Daniel Black tient finalement à remercier sa conjointe Annick Martineau et 

son oncle Remy Black pour leur contribution importante au développement et au succès de l’entreprise.  

 

 

À PROPOS DE VENTILACTION 

Ventilaction est une entreprise de Trois-Rivières fondée en 1997 par Daniel Black. L’entreprise distribue, 

entre autres, des airs climatisés, des échangeurs d'air, des produits de chauffage et des conduits d'aération. 

Les produits offerts par Ventilaction sont principalement d’origine québécoise et proviennent des meilleures 

marques disponibles sur le marché. 
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