
TIPI DES VENTS : LE TRAVAIL D’UNE VIE
Durant plusieurs années, André Meunier, 
fondateur de l’entreprise, a travaillé le bois 
comme ébéniste: création de meubles, 
restauration de maisons ancestrales, 
aménagement intérieur de bateaux, etc.  
L’idée de créer un premier tipi lui est venue 
suite à des vacances en canot-camping 
avec sa famille qui se sont avérées très 
désagréables à cause des intempéries. 
Il pense alors à créer une tente rigide 
et confortable. Il en résulta un premier 
prototype qu’il peaufina pendant 7 ans. Il 
y apporta beaucoup d’innovations au fil du 
temps, ce qui donna naissance au TIPI DES 
VENTS, un véritable chalet écologique, 
démontable, durable et quatre saisons. 

Depuis trois ans, l’entreprise familiale, 
installée à St-Théodore d’Acton, travaille à 
temps plein à la fabrication et à la vente des 
tipis. L’équipe est formée d’André Meunier, 
de sa conjointe, Madeleine Saint-Laurent 
et de deux de leurs enfants, Renaud et 
Jérémie, lesquels assureront la continuité 
de l’entreprise. Ils prévoient, entre autres, 
construire un tipi plus vaste incluant de 
nouvelles commodités comme des fenêtres 
droites avec lucarnes.    

Aujourd’hui, les Tipis des vents ont 13, 17 
ou 21 pieds. Ils peuvent être aménagés avec 
une salle de bain incluant une toilette au 
compost et une douche. Une mezzanine au 
2e étage fait office de chambre à coucher. 
Grâce à l’efficacité de son isolation, il est 
frais en été et un petit système de chauffage 
suffit pour l’hiver. De plus, l’inclinaison 
des murs peut permettre l’installation 
de panneaux solaires, pouvant rendre 
l’habitation autosuffisante en énergie. 

COMMENT EST FABRIQUÉ LE TIPI DES 
VENTS
Pour la famille Meunier, le respect du client et 
de l’environnement est primordial. Les Tipis 
des vents sont fabriqués avec des matériaux 
écologiques de qualité supérieure qui 
respectent l’environnement.  Les Tipis des 
vents sont faits de bois, ce qui explique leur 
solidité et leur durabilité. Les panneaux sont 
en MDO, un contre-plaqué extérieur de sapin 
Douglas recouvert d’une résine résistante 
aux intempéries. Les fenêtres sont en Lexan, 
un plastique recyclé clair et incassable.  

Grâce à son système d’assemblage modulaire, 
le Tipi des vents peut être installé partout, 
peu importe le relief du sol, sans aucune 
infrastructure ou béton. Une fois démonté, il 
se transporte facilement dans une remorque 
et l’assemblage peut se faire en une journée 
avec l’aide de quatre à cinq personnes.

LE TIPI DES VENTS : L’ULTIME CHALET 
DÉMONTABLE
Présentement 24 Tipis des vents sont vendus 
au Québec, en Ontario et en Bretagne.  
Plusieurs acheteurs sont des propriétaires 
de projets touristiques tels que pourvoirie, 
centre de massage, centre de plein-
air.  De plus en plus d’acheteurs sont des 
propriétaires de terrains privés en bordure 
d’une rivière, d’une piste cyclable, d’un 
sentier VTT qui désirent un chalet quatre 
saisons, démontable et durable. Le Tipi des 
vents a d’infinies possibilités selon l’usage 
que l’on souhaite en faire : on peut le louer, 
l’habiter à l’année ou l’emporter lors de nos 
aventures de plein-air.  Parions que d’ici 
quelques années, le Tipi des vents sera la 
tendance du monde récréatif!

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’AIDE QUE LE CLD A APPORTÉ À CETTE ENTREPRISE : www.cldacton.qc.ca/coe

L’ENTREPRISE EN BREF
NOM DE L’ENTREPRISE TIPI DES VENTS

ANNÉE DE FONDATION 2008

MUNICIPALITÉ SAINT-THÉODORE D’ACTON

SECTEUR D’ACTIVITÉS BOIS

ACTIVITÉ PRINCIPALE HABITATION SOUS FORME DE TIPI

MARCHÉ AMÉRIQUE DU NORD, EUROPE

SITE INTERNET WWW.TIPIDESVENTS.COM

20 ANS POUR OMNIBUS RÉGION D’ACTON
Le 31 août et le 8 septembre dernier, deux soirées ont été organisées pour lancer le 20e 
anniversaire de l’organisme dans la région d’Acton.  De plus, durant la semaine du 1er 
au 7 septembre 2012, tous les utilisateurs d’Omnibus Région d’Acton ont pu voyager au 
prix d’il y a 20 ans.  Il faut rester attentif puisque d’autres festivités auront lieu au cours 
de l’automne.

UN BON ÉTÉ 2012 AU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Le CLD de la région d’Acton, gestionnaire du Bureau d’accueil touristique, a comptabilisé 
plusieurs visiteurs durant la saison estivale 2012.  Encore une fois cette année, des 
améliorations et des innovations ont été apportées par les préposées.

LISEZ CES ARTICLES COMPLETS AU WWW.CLDACTON.QC.CA/COE

TOURNÉE DES 
ENTREPRISES 
MANUFACTURIÈRES PAR 
LE CLD 
Novembre-décembre 2012 

REMISE DE LA BOURSE 
RELÈVE AGRICOLE
Janvier 2013  
au Salon de l’Agriculture de 
Saint-Hyacinthe
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PARTENAIRE DE LA STRATÉGIE PROACTION

LE CLD EST FIER D’ÊTRE PARTENAIRE DE 
LA STRATÉGIE PROACTION
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