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A D V A N T A G EL ’ A V A N T A G E 

• Panneaux de murs préfabriqués de   
 qualité sur mesure

• Conçus pour réduire le temps de  
 construction et la main d’oeuvre sur  
 le chantier résultant en une réduction  
 des coûts

• Préfabriqués en usine, utilisant de 
 l’équipement moderne avec des  
 standards de fabrication supérieurs

• Panneaux de murs isolés ou non-isolés

• Fabrication par panneau  
 = économie de temps et d’argent

•	 Custom quality prefabricated wall panels.

• Designed to reduce contractor time, labor  
 and overall cost

• Prefabricated in factory using modern  
 equipment and superior fabrication   
 standards

•	 Insulated or non-insulated  
 wall components

•	 Panelized fabrication  
 = Cost effective and time saving

Léon Chouinard et Fils est distributeur 
de la poutrelle «Open Joist Triforce» pour 
vos systèmes de planchers ainsi que des 
produits de bois d’ingénierie tel que LVL, 
LSL, PSL pour vos exigences en matière de 
linteaux et de poutres. 
Tous ces produits 
sont gardés en grande 
quantité dans notre 
inventaire en différentes 
longueurs et hauteurs. 

 

Leon Chouinard & Sons is a distributor 
of the “Open Joist Triforce” floor joists 
and engineered wood products. Such as 
LVL, LSL and PS. for any beam or header 
application required. All of these products 
are kept in stock in large quantities, 
heights and lengths.

Arrivée de votre maison en kit 
personnalisé de Léon Chouinard & Fils.

Arrival of your personalized kit from 
Léon Chouinard & Sons.

Tous les panneaux  sont 
numérotés et chargés sur le 
camion en ordre d’installation 
pour faciliter l’assemblage  
au chantier.

All panels or sections are 
numbered and loaded onto 
the truck in sequence with the 
installation to facilitate the 
assembly on site.

Chaque section de planchers pré-assemblés 
est installée avec l’aide d’une grue.

Each floor section is installed  
with the help of a boom truck.

Des courroies sont attachées à l’usine  
sur le dessus de chaque mur pour 
faciliter l’installation au chantier.

Straps are pre-installed in our factory 
to simplify the erection of the wall 
panels on site.

En suivant le plan d’assemblage 
bien détaillé, les murs sont 
installés un à un autour du 

périmètre du bâtiment.

By following the well-detailed  
assembly plan, the wall panels 

are installed one by one around 
the perimeter of the building.

La composition des murs doit être 
spécifiée par le client à la commande 
(ex: isolés, non-isolés, etc.)

The wall composition is to be 
specified by the client at time of order 
(ex: insulated, non-insulated, etc.)

Ensuite, les fermes de toit  
peuvent être déposées en  

paquet sur le dessus de vos murs.

Then, the roof trusses can be  
placed in bundles on top of the walls.

À partir de votre lisse déjà 
installée au chantier, chaque  

section de planchers est  
déposée sur la fondation.

With the sill plate already  
installed on site, each  

floor section is carefully  
placed on the foundation.
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Planchers pré-assemblés
Pre-assembled floor systems 

Panneaux de murs préfabriqués
Prefabricated wall panels

• Planchers construits en sections  
 selon les spécifications du client

• Inclus le revêtement vissé et collé,   
 poutrelles de plancher, rives de contour,  
 murets et liens continus

• Pré-assemblés en usine

• Contrôle de qualité supérieure

• Importante économie de temps

• Réduction des coûts

• Floors are custom built in sections to  
 client’s specifications

• Includes screwed and glued  
 sheathing, floor joists, rimboards,  
 kneewalls and bridging

• Pre-assembled in our factory

• Superior quality control

• Important time and money savings

• Reduces cost

• Au-delà de 35 ans d’expérience en  
 conception et en fabrication

• Reconnu en tant que chef de file 
 dans l’industrie

• Flexibilité et conception sur mesure pour  
 rencontrer les besoins du client

• Solutions rapides et efficaces

• Fermes de toit en bois de haute gamme

• Standards de qualité et de  
 construction reconnus

• Équipe de professionnels d’expérience 
 en conception et en fabrication

• Quality design and manufacturing  
 for over 35 years

• Established as an  industry leader

• Flexible and custom design to  
 meet customer’s needs

• Fast and efficient solutions

• Premium quality wood trusses

• Recognized workmanship and 
 superior quality standards

• Professional experienced team of   
 design and fabrication.

Fermes de toit
Wood roof trusses

Distributeur de produits 
structuraux de bois

Distributor of wood 
structural products


