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Les Photographies Étienne DuSablon
Dans Portneuf depuis 1969 !
Le métier de photographe a énormément
évolué au cours des années, tout comme
l’entreprise

Les

Photographies

Étienne

DuSablon. M. DuSablon a démarré son
entreprise en 1969 à Saint-Casimir, son
village natal. Son assistante deviendra
alors sa femme quelques années plus tard.
Mme Danielle DuSablon et lui formeront un
couple d’entrepreneur ambitieux, talentueux
et solide.
En 1975, ils se portent acquéreur d’un studio
de photographie implanté à Donnacona. Une
ville d’adoption pour le couple qui marque
l’évolution fleurissante de leur entreprise.
Leur métier a beaucoup progressé depuis
l’époque où le couple a décidé de se lancer en

Étienne et Danielle Dusablon

affaire. En effet, à leur début, ils ont concentré

À une période, ils deviennent des chefs de file dans les mosaïques universitaires et encore

leur travail sur des photos de mariage et par

aujourd’hui, ils desservent diverses universités : Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec. M. DuSablon

la suite des reportages pour le journal local,

s’est aussi spécialisé dans la photographie commerciale et industrielle. Il s’agit d’un secteur

toutefois ce sont les portraits sur mesure et

spécialisé qui demande une grande expertise qui forme sa réputation.

les portraits d’étudiants et finissants qui pren-

Depuis plus de 40 ans, l’entreprise a dû prendre plusieurs décisions d’affaires. À une certaine

dront une place dominante dans leur mandat.

époque, l’entreprise a possédé quatre studios et a eu différentes opportunités
d’affaires dans de plus grandes villes. Ils ont décidé quand même de continuer de
centrer leurs opérations dans Portneuf. Mme DuSablon mentionne que les gens de
Portneuf ont été leurs premiers clients de confiance et qu’encore aujourd’hui, ils
représentent 50% de leur contrat.
Depuis l’arrivée du numérique, l’entreprise a dû faire des investissements majeurs.
Malgré ces changements, ils ont su conserver une méthode d’impression argentique, plus ancienne et qui donne du cachet aux photos. Une méthode qui se perd
avec l’arrivée du numérique. Selon les propriétaires, il faut savoir tirer le meilleur des
deux mondes.
La Chambre de commerce de l’Est de Portneuf souhaite souligner les 40 ans
d’existence cette entreprise et leur importance dans notre communauté d’affaires.
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