
Produits Usine Saint Casimir
A titre informatif
L’usine de Saint-Casimir fabrique des panneaux de contre-plaqué de bois-francs 

de diverses épaisseurs et de diverses dimensions. L’usine a été créée il y a plus

de 60 ans dans le village de Saint-Casimir, dans le conté de Portneuf. À compt 

er de 1989, Lévesque Plywood, situé à Hearst en Ontario, est devenu propriétaire 

de l’usine. En 1996 Columbia Forest Products a acquis l’usine de Hearst et de 

Saint-Casimir. Cette dernière est la seule usine du groupe au Québec.

Columbia Forest Products est le plus grand fabricant nord-américain de 

contreplaqués de feuillus et de produits de placage de bois franc et possède une 

dizaine d’usine à travers l’Amérique du Nord.  L’usine de Saint-Casimir fabrique des 

panneaux de contreplaqué de finition haut de gamme, destinés principalement à la 

fabrication de meubles, d’armoires de cuisine et de salles de bain.

L’usine de Saint-Casimir est soucieuse de respecter l’environnement. Pour cette 

raison elle utilise depuis plusieurs années une colle sans formaldéhyde. Ces 

produits son également certifiés FSC®, respectent les exigences de CARB et 

contribuent à donner des points LEED. Enfin,  en 2006, l’usine a reçu l’attestation 

« Ici on recycle! de Recyc-Québec.

En 2010 et 2011, l’usine de Saint-Casimir a jouté des lignes de production lui 

permettant de produire des panneaux jusqu’à 4’ x 10’ et des composantes de 

diverses dimensions, conférant ainsi une plus value à ses panneaux.

L’usine de Saint-Casimir est engagée quotidiennement à respecter les exigences 

de ses clients tout en améliorant ses procédés. Elle poursuit ses efforts 

quotidiennement au niveau du « lean manufacturing ». L’implication des employés 

dans chacun des projets d’amélioration en assure leur réussite.

Qu’est-ce qui fait la force de l’entreprise ? La grande connaissance des produits

 et procédés, l’expérience, la polyvalence et la flexibilité de ses employés, la 

capacité de ses lignes de production ainsi que la qualité de ses produits sont 

des atouts majeurs pour l’usine de Saint-Casimir.



VC PC MDF

Épaisseur min 1/8” 4.2mm 1/8”

Épaisseur max
1 3/4” dans le 3 plis
1” dans le multi plis

1 3/4” dans le 3 plis
1” dans le multi plis

1 3/4” dans le 3 plis
1” dans le multi plis

Longueur min 72”

Longueur max 120”

Largeur minimum 29” (longueur associée 87” minimum)

Largeur max 49 pouces

Grit sablage Sablage standard Grit 120, 150, 180 ou selon spécifications du client

Colle PureBond-PVA

X-Grain Épaisseur min. 3/8”, grit 150           Épaisseur min. 1/4”, grit 150

LAMINATEUR VC PC MDF

Épaisseur min 5.2mm 3/8 3mm

Épaisseur max 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

Longueur min 72”

Longueur max 108”

Largeur max 60”

Colle PVA ou EVA

Type de papier Foil, Aquaseal, Vinyl, Vulcanized paper et autres papiers laminés

VC TYPE 1 VC PC MDF

Épaisseur min 1/8” — —

Épaisseur max 1” — —

Longueur x largeur 96 1/2” x 48 1/2”

Grit sablage Sablage standard Grit 120, 150,180 ou selon spécifications du client

Colle PVA

MELAWOOD PC

Épaisseur min-max Selon spécifications du fournisseur de core

Longueur / largeur 
min-max

72” x 48” / 120” x 48”

Grit sablage Sablage standard Grit 120, 150, 180 ou selon spécifications du client

Colle PureBond - PVA
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    PANNEAUX FLEXIBLE

Épaisseur min-max 5mm / 16mm

Longueur / largeur min-max 48 1/2” x 96 1/2 “

Assemblage Long grain ou X-grain

Grit sablage Selon spécifications du client

Colle PureBond-PVA

CLASSIC CORE CCI (PBC-VC-PBC) CCI (MDF-VC-MDF) PVP (VC-PBC-VC)

Épaisseur min 1/2” 1/2” 1/2”

Épaisseur max 1” 1” 1”

Longueur min Sur demande

Longueur max 97”

Largeur minimum Sur demande

Largeur max 49”

Grit sablage Sablage standard Grit 120, 150,180 ou selon spécifications du client

Colle PureBond-PVA

                 CUT TO SIZE

Épaisseur min 12 mm ou 1/2”

Épaisseur max 60 mm ou 2 1/4”

Dimensions de la pièce min 65 x 300 mm ou 150 x 150 mm

Chant Épaisseur 0.5mm à 3 mm PVC et bois 1 à 4 côtés

Grit sablage Sablage standard Grit 120, 150,180

Programme de tablettes,
contre-marches, côté de tiroir,

faux limons, côté de frigidaire, etc.
Selon demande du client

Colle PureBond-PVA

AUTRES PRODUITS DISPONIBLES CERTIFICATIONS

EuroplyPLUS

FSC®CENTRE EN NID D’ABEILLE (HONEYCOMB)

PLACAGES « APPALACHIAN TRADITION »

PLACAGES RECONSTITUÉS

CARBBAMBOO

LYPTUS

cfpwood.com
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