
 

 

 

 

  

Communauté Wendake 

Secteur(s) d’activité Construction 

Services offerts Constructions neuves, rénovations, toitures 

Année de création 2019 
  

Officiellement lancée en avril 2019, S.M.D Construction inc. est une entreprise autochtone basée à 
Wendake et fondée par David Savard (membre de la Nation huronne-wendat) et son cousin, Dannick 

Gagné-Morel. Leur entreprise est spécialisée dans les travaux de construction, tant au niveau résidentiel 

que commercial, et détient une licence d’entrepreneur général de la Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ).  

Âgé de 23 ans en 2019, David Savard (à gauche sur l’image) a toujours baigné dans le secteur de la 
construction puisqu’il a suivi les traces de son père et de son grand-père. Il a développé son savoir-faire 

dans le métier et ses capacités entrepreneuriales dès le plus jeune âge. Par la suite, le sport lui a permis 

de cultiver son leadership et son goût du 
travail en équipe. David avait accumulé 
quatre ans d’expérience au sein de plusieurs 
compagnies de construction et rénovation 

en 2019 où il a été reconnu pour ses 
capacités de chef d’équipe.   

Âgé de 22 ans en 2019, Dannick Gagné-
Morel (à droite sur l’image) a quant à lui 
développé sa passion pour le travail manuel 
aux côtés de son grand-père. Il a su 

développer son leadership, sa ténacité, ainsi 

que sa capacité à respecter les règles et les 
autres grâce au sport. En 2019, Dannick disposait de trois ans d’expérience en construction où il a 

toujours mis l’accent sur le respect des règles et procédures de sécurité sur les chantiers. 

« La satisfaction et la réponse aux besoins des clients est pour nous une priorité afin d’offrir 
un espace de vie adapté aux désirs des habitants des communautés autochtones 

ainsi qu’à ceux du Québec. » 



 

Tous deux ont complété des diplômes d’études professionnelles (DEP) en charpenterie-menuiserie et 

en gestion d’une entreprise de la construction, à l’École des métiers et occupations de l’industrie de la 
construction (EMOICQ) à Québec.  

Après plusieurs années en tant 
qu’employés, ils ont créé leur 

entreprise pour devenir leur 
propre patron, laisser libre cours 
à leur créativité et consolider 
leur leadership. Ils ont donc suivi 
une formation afin de préparer le 
démarrage de leur entreprise 
ainsi que d’obtenir les licences et 
garanties requises pour exercer 
leurs activités à Wendake et 
partout au Québec.  

Les activités de S.M.D Construction inc. se déclinent sous plusieurs formes : construction de maisons 
neuves (uniquement à Wendake); aménagements, rénovations et finitions intérieures et extérieures. 
Les travaux de rénovation commerciale et ceux exécutés par des entrepreneurs spécialisés (fondations, 
électricité, plomberie, peinture, etc.) sont sous-traités. 

« Notre compagnie est composée d’experts en charpenterie menuiserie. Du plus jeune au plus vieux, 
la complicité entre les ouvriers assure un travail d’équipe exemplaire et une qualité supérieure 

du travail accompli. De ce fait, nous sommes en mesure de compléter les travaux plus 
rapidement tout en restant efficace. Nos réalisations se démarquent des autres. » 

Pour accomplir sa mission, S.M.D Construction inc. 

comptait en 2019 sur ses deux associés fondateurs, 

David et Dannick, ainsi que deux employés dont un 
jeune qui possède sept ans d’expérience 
professionnelle et le père de David qui en comptabilise 
25. Cela permet à l’entreprise de disposer d’une équipe 
performante et de préparer la relève. De plus, 

l’entreprise se démarque par son professionnalisme, sa 

capacité d’adaptation aux attentes et au budget de leur 

clientèle, sa rapidité d’exécution ainsi que la qualité du 
service après-vente.  
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