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NOTRE MISSION

Fabriquer pour notre marché régional et d’exportation des panneaux CLT de deuxième 
génération et de finis architecturaux, ainsi que d’autres produits de bois d’ingénierie.
 
Distribuer une gamme de produits connexes en bois d’ingénierie à intégrer dans un 
système complet de construction en bois massif. 

Fournir des services d’accompagnement (conception, architecture, ingénierie) dans la 
conception de projets incorporant le CLT et autres éléments de construction en bois 
d’ingénierie. 

CE QUE NOUS SOMMES

La seule usine au monde produisant des panneaux de CLT en bois feuillus.

La seule usine en Amérique produisant des panneaux de murs CLT en grandes dimensions 
jusqu’à 3,90 m x 10,50 m.

La première usine en Amérique produisant des panneaux SUPERSIPTM en grandes 
dimensions.

Un producteur de panneaux de CLT intégrant une résistance au feu selon les besoins 
spécifiques des projets.

Un producteur de panneaux (murs et planchers) de CLT et Boxx300 intégrant des 
conduits mécaniques.

Une équipe permettant de vous fournir une gamme étendue de produits et services 
d’ingénierie pour vos projets de construction en bois massif.

NOS SERVICES

Assistance à la conception et planification de projets de construction de bois massif 
d’ingénierie.

Analyse de cout de revient pour des projets spécifiques en bois massif d’ingénierie.

Accompagnement dans la préparation de l’érection de bâtiments en bois massif 
d’ingénierie.
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L’USINE

CLT Outaouais est la première usine de CLT de 2e génération en Amérique 
du Nord. Elle produit des panneaux de bois massif et d’ingénierie structuraux 
et de finition dans les plus grandes dimensions offertes sur les marchés 
américains et européens. C’est aussi la première usine fabriquant des 
panneaux de CLT avec des composantes de feuillus, le Boxx300 et divers 
autres produits de bois d’ingénierie. 

NOS PRODUITS

CLT architectural

Nous produisons des panneaux de bois massif avec des 
finis en bois feuillus et torréfiés apportant une grande 
plus value à ces éléments.

CLT structural

Nous produisons des panneaux CLT incorporant divers 
éléments structuraux comme des linteaux, etc.

GLULAM

Nous distribuons des produits de GluLam en complément 
à nos productions de panneaux afin d’être en mesure de 
livrer toutes les composantes d’un système complet de 
construction.

GLFL

Nous produisons des éléments porteurs composés de 
LFL (Lamco) permettant à faible cout d’intégrer certains 
éléments complémentaires à nos panneaux.

BOXX300

Nous produisons le Boxx300 permettant de concevoir 
des projets avec de grandes portées libres et permettant 
l’incorporation de mécaniques.

SUPERSIP

Nous produisons des panneaux SuperSIP permettant 
d’obtenir des éléments de murs périphériques et de 
toiture à haut rendement énergétique à faible cout.
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