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PORTES EXPRESS DOORS & TRIM
This year, Portes Express Doors & Trim is proud to celebrate its 25 years in business. It was in 
1995 that Pierre Labelle founded the company with his experience acquired at Embrun Trim. 
During this period of recession, the entrepreneur pursued his idea and no one could stop 
him. Two years later, Ginette, Pierre’s spouse, joined the company to take responsibility for 
administrative tasks. Their son Cédric joined the family business at the age of 12 and has 
been a shareholder in the company since this year. Cédric enthusiastically follows in Pierre’s 
footsteps to take over and ensure good continuity for Portes Express Doors & Trim.

The company off ers a multitude of high quality products to serve all your interior fi nishing 
needs. Among their list of products, there are interior and exterior doors, garage doors, 
mouldings, windows, hardware, Sunspace solariums, wardrobe shelves, mirrors, 
etc. Whether you intend to carry out your work yourself or prefer to entrust the task to 
professionals, at Portes Express Doors & Trim, you will benefi t from sound advice and the 
expertise of qualifi ed personnel in construction and renovation.

When it fi rst started, the company opened its doors at 781B Notre Dame Street. It was 
then in 2000 that the company moved to 145 Bay Street, believing it had enough space 
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for years to come. Today, Portes 
Express Doors & Trim is constantly 
growing and requires more space 
to meet growing demand in the 
construction industry. This is why 
an expansion project will become 
a reality in the very near future. 
The team is currently planning 
the construction of a new two-
story building including offi  ces, 
a showroom and carpentry. The 
company will also benefi t from 
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innovation with the purchase of new equipment that will increase its production level and 
its list of available products.

The business owners wish to share the following message: “We would like to sincerely thank 
our contractors and our customers who have bought from us since our very beginnings, that 
is to say for 25 years. We also want to thank our employees who expand with us.”

The Economic Development Department is proud that Portes Express Doors & Trim is among 
our business community and congratulates the team for their work and involvement in the 
Township of Russell.

We invite you to visit the showroom to see the diff erent ways to decorate your home. Hours 
of operation are Monday to Thursday from 7:30 a.m. to noon and 1 p.m. to 5 p.m. and Friday 
from 7:30 a.m. to noon and 1 p.m. to 4:30 p.m. You can also contact the team at 613-443-
5594, visit their website www.expressdoor.com and follow them on Facebook.

PORTES EXPRESS DOORS & TRIM
Cette année, Portes Express Doors & Trim célèbre avec grande fi erté ses 25 ans en entreprise. 
C’est en 1995 que Pierre Labelle fonda l’entreprise avec son bagage d’expérience acquis 
chez Embrun Trim. À cette période où il y avait une récession, l’entrepreneur a poursuivie 
son idée et personne ne pouvait l’arrêter. Deux ans après, Ginette, la conjointe de Pierre, 
intégra l’entreprise afi n d’assumer la responsabilité des tâches administratives. Leur fi ls 
Cédric a joint l’entreprise familiale dès l’âge de 12 ans et est maintenant actionnaire dans 
la compagnie depuis cette année. Avec enthousiasme, Cédric suit les pas de Pierre pour 
prendre la relève et assurer une bonne continuité de Portes Express Doors & Trim.

L’entreprise off re une multitude de produits de haute qualité pour bien servir tous vos 
besoins en articles de fi nition intérieure. Parmi leur liste de produits, on y retrouve les portes 
intérieures et extérieures, portes de garage, moulures, fenêtres, quincaillerie, solariums 
Sunspace, tablettes de garde-robe, miroirs, etc. Que vous ayez l’intention d’eff ectuer vous-
même vos travaux ou que vous préfériez en confi er la tâche à des professionnels, chez 
Portes Express Doors & Trim, vous bénéfi cierez de conseils judicieux et de l’expertise de 
personnel compétent en construction et en rénovation. 

À ses tout débuts, l’entreprise a ouvert les portes au 781B, rue Notre Dame. C’est ensuite en 
2000 que l’entreprise a déménagé au 145, rue Bay croyant avoir amplement d’espace pour 
les années à venir. Aujourd’hui, Portes Express Doors & Trim ne cesse de grandir et nécessite 
plus d’espace pour satisfaire la demande croissante dans le domaine de la construction. 
C’est pourquoi un projet d’expansion deviendra réalité à l’horizon très près. L’équipe planifi e 
actuellement la construction d’un nouveau bâtiment à deux étages incluant des bureaux, une 
salle de montre et menuiserie. L’entreprise profi tera également de l’occasion pour innover 
grâce à l’achat de nouvel équipement qui augmentera son niveau de production et sa liste de 
produits disponibles. 

Les propriétaires de l’entreprise souhaitent passer le message suivant : « Nous voulons remercier 
sincèrement nos contracteurs et nos clients qui achètent de nous depuis nos tout débuts, c’est-à-dire 
depuis 25 ans.  Nous voulons aussi remercier nos employés qui grandissent avec nous. »

Le département de développement économique est fi er que Portes Express Doors & Trim soit 
parmi notre communauté d’aff aires et félicite l’équipe pour leur travail et implication dans la 
municipalité de Russell.

Nous vous invitons à visiter la salle d’exposition pour visualiser les diff érentes façons de 
décorer votre maison. Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi de 7h30 à midi et 13h à 
17h et le vendredi de 7h30 à midi et 13h à 16h30. Vous pouvez également joindre l’équipe au 
613 443-5594, consulter leur page Internet www.expressdoor.com et les suivre sur Facebook.         
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