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VAILLANCOURT

70 ANS D’EXPÉRIENCE
QUE FAUT-IL SAVOIR ?

NORME HARMONISÉE NAFS
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Vaillancourt :
RIGOUREUX
DEPUIS 70 ANS

Vaillancourt offre
une garantie à vie
sur ses produits.
Sept-Îles

PLUS DE 30 DÉTAILLANTS
DANS LES GRANDES
RÉGIONS DU QUÉBEC

De 1947 à 2017, la rigueur et la passion de la famille Vaillancourt ont permis à
l’entreprise de se tailler une place de choix dans le marché de la fenestration.
Aujourd’hui, Vaillancourt Portes et Fenêtres est l’un des plus importants fabricants de
fenêtres en PVC et hybrides ainsi que de portes d’entrée en acier au Québec. Vaillancourt
possède également l’expertise de trois générations ; gage de l’excellence de ses produits.
À l’occasion du 70e anniversaire, voici un bref retour en arrière.

Baie-Comeau

Val-d’Or

Québec
Trois-Rivières

« L’équipe de Vaillancourt fabrique une gamme de produits de qualité supérieure. En mettant
l’accent sur la recherche et le développement, l’entreprise concentre ses énergies sur la
personnalisation. Cela permet de créer des fenêtres et des portes conçues pour le climat
québécois. Nos principales forces sont la rigueur dans nos procédés, la recherche et le
développement ainsi que le respect des normes et des codes en vigueur. »

Sherbrooke

Montréal
Gatineau

– Carl Vaillancourt, copropriétaire
Carl et Pierre Vaillancourt, propriétaires
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L’authentique
début en 1947
L’histoire débute avec Raymond
Vaillancourt qui, habile de ses mains
et artisan dans l’âme, commence à
fabriquer des fenêtres coulissantes
de bois sur demande. Rapidement,
sa popularité grandit et Réal — le fils
de Raymond — décide de suivre les
traces de son père. Le garage situé
derrière la maison familiale sur la
rue Notre-Dame à Drummondville
devient le premier local dédié à la
fabrication de fenêtres.

Victime de son succès
En peu de temps, R. Vaillancourt et Fils
se positionne dans le domaine des
portes et fenêtres et l’espace ne suffit
plus. C’est donc en 1961 que le père et le
fils décident de s’établir sur la rue SaintPierre — toujours à Drummondville —
dans ce qui ressemblait, à l’époque, à
un quartier industriel.

L’ARRIVÉE DU PVC
Au milieu des années 1980, un tout
nouveau matériau fait son apparition :
le PVC. Le marché de la fenestration
changera complètement. Entrepreneur
né, Réal y voit une occasion d’affaires et
décide de suivre la tendance.

La relève ARRIVE
C’est au tour des fils de Réal, Pierre en
1988 suivi de Carl en 1994, de prendre
la relève de l’entreprise familiale. Les
jeunes entrepreneurs ont une vision
proactive et un style de gestion qui
mise sur l’innovation et la rigueur afin
de se différencier de la concurrence.
La troisième génération de Vaillancourt
fait, elle aussi, sa marque dans le
marché.

UNE NOUVELLE USINE
Grâce à la forte croissance de la
rénovation ainsi qu’à la demande
pour la distribution, les frères
décident de bâtir une nouvelle usine
dans le parc industriel de SaintGermain-de-Grantham, aux abords
de l’autoroute 20. Celle-ci possédera
son propre laboratoire de test, une
chambre à peinture de 12 000 pi2
ainsi qu’une grande salle d’exposition.
Ces infrastructures permettront
d’augmenter considérablement la
production, de développer de
nouveaux marchés et de mieux servir
la clientèle. En 2013, la bâtisse prend
même de l’expansion.

Évolution de la marque
C’est en 2011 que l’entreprise dévoile
sa nouvelle image de marque.
« R. Vaillancourt Portes & Fenêtres »
devient « Vaillancourt Portes et
Fenêtres ». Le nouvel axe graphique
propose un logo qui représente
davantage la qualité des produits,
donne une plus grande notoriété
à la marque et rend la signature
plus simple. De plus, le nouveau
slogan « Ça se voit! » est véhiculé. Il
illustre l’évidence que les produits
Vaillancourt sont un choix sensé.

Durant cette période, le bâtiment
est aussi agrandi à plusieurs reprises
passant de 14 000 pi2 à 60 000 pi2.

AUJOURD’HUI
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FENÊTRE DE PVC
À BATTANT et
À AUVENT
• Sa polyvalence grâce aux nombreuses options
offertes. Elle s’adapte à tous les styles de maisons :
classique, contemporaine ou champêtre.
• La composition unique et robuste du PVC extrudé
à partir d’une résine de PVC en poudre vierge,
ce qui lui confère un fini lustré qui réduit
l’adhérence à la saleté.

BATTANT

1

Un choix iLLIMITÉ
de couleurs

ENCORE PLUS DE RÉALISATIONS AU VAILLANCOURT.CA/REALISATIONS

Ça se voit qu’on l’aime pour :

Données techniques

Vaillancourt offre un vaste choix de
couleurs et une technologie de peinture
durable ! Optez pour une couleur
différente à l’intérieur, c’est en vogue !
(Plus de renseignements à la page 13)

Personnalisez
votre fenêtre
Grâce au choix impressionnant de
carrelages et de barrotins, ajoutez une
plus-value au design de votre fenêtre !
Créez même un style de guillotines si vous
le voulez ! Consultez la section Réalisations
sur vaillancourt.ca ou demandez conseil
aux professionnels de Vaillancourt qui
sauront vous guider.

Verre à haut
rendement énergétique
Afin de mieux contrôler le phénomène
de condensation, le verre énergétique
de Vaillancourt offre une performance
indéniable et des économies substantielles.
(Voyez tous les détails à la page 14)

NOUVEAU
les dernières tendances
Pour une composition architecturale
qui favorise des décors épurés, le duo
battant et auvent est intéressant. De
plus, osez les couleurs foncées pour
rehausser le ton de votre résidence.
CONTEMPORAIN

4

AUVENT

5
3
6
4
2

4 1/2 po

5 5/8 po

Verre double

Verre triple
(option)

5 5/8 po
(avec 5 options)

1

VOLET et MOULURE
Volet extérieur et moulure intérieure (parclose) de style colonial
ou contemporain qui donne une esthétique sans pareille.

2

3 CadreS tout PVC
3 cadres tout PVC multichambre blancs ; un de 4 1/2 po, un
de 5 5/8 po et un de 5 5/8 po avec moulure intégrée au cadre
offrant 5 options différentes de moulures extérieures.

3

joint d’étanchéité
Joint d’étanchéité au pourtour du verre scellé inapparent
autant de l’intérieur que de l’extérieur.

4

RENFORT D’ACIER GALVANISÉ
Renfort d’acier galvanisé de 12 po
servant d’ancrage sur le mécanisme,
pour une solidité accrue et durable.

5

Verre double OU TRIPLE
Verre double 7/8 po standard avec intercalaire non
conducteur réduisant la condensation aux extrémités.
Option de verre triple 1 1/4 po qui améliore de beaucoup la
performance énergétique.

6

TRIPLE COUPE-FROID
La flexibilité confère à ce coupe-froid une étanchéité
parfaite. Le système de fenêtre à battant est composé
de trois coupe-froid, soit deux bulles en PVC flexible
jumelées à un troisième à balai. Ils sont tous
interchangeables au besoin, de couleur noire
pour éviter la décoloration.

EXCLUSIF À
VAILLANCOURT
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FENÊTRE DE PVC
À GUILLOTINE et
COULISSANTE
Ça se voit qu’on l’aime pour :

Données techniques
GUILLOTINE ET COULISSANTE

FENÊTRE
ARCHITECTURALE
La touche d’originalité qu’il vous faut ! Puisqu’il est possible de plier son cadre fixe
monobloc en différentes formes géométriques, la fenêtre architecturale convient
à tous les styles de maisons. Aussi utilisée comme imposte de portes et fenêtres,
elle dote votre maison d’une plus grande surface vitrée pour faire entrer la lumière.
Donnez un cachet supérieur à votre résidence. La fenêtre architecturale est offerte
en PVC ou hybride (PVC/aluminium) dans un vaste choix de couleurs.

1
5

GUILLOTINE

3
6
4

• Sa facilité d’utilisation grâce à sa balance à force constante.
• Son système d’ouverture qui est parfait pour les espaces restreints
et qui procure une excellente aération.
• Son côté sécuritaire grâce à sa barrure à came.

2

GUILLOTINE SIMPLE

Le carrelage intégré
Le carrelage intégré entre deux vitres
donne un style unique à votre propriété et
est offert dans toutes les couleurs.

Seuil en pente de la fenêtre à guillotine
EXCLUSIF À
VAILLANCOURT
GUILLOTINE DOUBLE
Verre double

COULISSANTE SIMPLE

GUILLOTINE SIMPLE

1

VOLET et MOULURE
Cadre extérieur de style colonial qui s’agence
à la famille de produits à battant et à auvent.
Les volets opérants sont munis d’une parclose
extérieure pour une finition intérieure
impeccable et épurée.

2

Cadre tout PVC
Cadre tout PVC multichambre de 5 5/8 po
de profondeur. Les systèmes de guillotines
simple et double sont munis d’un seuil en pente
unique qui augmente sa performance à l’eau en
améliorant son drainage, et ce, tout en facilitant
la corvée du nettoyage.

3

joint d’étanchéité
Joint d’étanchéité au pourtour du verre scellé
inapparent autant de l’intérieur que de l’extérieur.

4

Cavités
Cavités à gypse 1/2 po et bois 3/4 po
intégrées à même le cadre.

5

VERRE DOUBLE OU TRIPLE
Verre double 7/8 po standard avec intercalaire
non conducteur réduisant la condensation
aux extrémités. Option de verre triple
1 1/4 po qui améliore de beaucoup la
performance énergétique.
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TRIPLE COUPE-FROID
Les systèmes de fenêtre coulissante et
à guillotine sont composés de trois coupe-froid
de type à balai. Ils sont tous de couleur grise
pour éviter la décoloration et sont positionnés
sur le volet pour une étanchéité parfaite.

Nettoyage facile
Sa serrure jumelée à un système de
loquet pivotant encastré et esthétique
vous permet de basculer aisément les
volets. À l’aide de boutons fixés aux
extrémités, le nettoyage des fenêtres
de l’intérieur est plus facile.

6

COULISSANTE DOUBLE

Verre triple
(option)
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FENÊTRE HYBRIDE
À BATTANT et
À AUVENT

Données techniques

BATTANT

COLONIAL

1
5
3
6

4

Ça se voit qu’on l’aime pour :

2

• Son système d’ouverture à 90 degrés qui facilite le nettoyage
et qui procure une plus grande source d’aération.
• Sa robustesse grâce à son alliage d’aluminium extrudé et de PVC.
• Son étanchéité parfaite grâce à ses trois coupe-froid,
son drainage en escalier et son procédé de soudure en coin.

ALLIAGE ALUMINIUM
EXTRUDÉ ET PVC
Le système de fenêtre hybride (aluminium/PVC)
offre le meilleur des deux mondes, soit la force
de l’aluminium extrudé à l’extérieur jumelée au
rendement énergétique supérieur que procure le
PVC. La finition extérieure impeccable des volets
et moulures est garantie par un système unique de
cornières intégrées dans l’extrusion à chaque
coin et poinçonnées pour une durabilité accrue et
une finition irréprochable.

• Volet Noble de style
contemporain, aussi
disponible en
style colonial
• O ffert en verre
double et triple
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Verre double

Verre triple
(option)

AUVENT
1

CONTEMPORAIN

5
3
6

4
2

1

VOLET et MOULURE
Volet extérieur et moulure intérieure (parclose)
de style colonial ou contemporain qui procurent une
esthétique sans pareille.

2

Cadre HYBRide PVC/aluminium
Cadre hybride de PVC à l’intérieur et d’aluminium
à l’extérieur, standard de 5 13/16 po de profondeur
avec option d’extension à 6 15/16 po (voir page 12)

3

joint d’étanchéité
Joint d’étanchéité au pourtour du verre
scellé inapparent autant de l’intérieur
que de l’extérieur.

4

RENFORT D’ACIER GALVANISÉ
Renfort d’acier galvanisé de 12 po
servant d’ancrage sur le mécanisme,
pour une solidité accrue et durable.

5

Verre double OU TRIPLE
Verre double 7/8 po standard avec
intercalaire non conducteur réduisant
la condensation aux extrémités. Option de
verre triple 1 1/4 po qui améliore beaucoup
la performance énergétique.

6

TRIPLE COUPE-FROID
La flexibilité confère à ce coupe-froid une étanchéité
parfaite. Le système de fenêtre à battant est composé
de trois coupe-froid, soit deux bulles en PVC flexible
jumelées à un troisième à balai. Ils sont tous
interchangeables au besoin, de couleur noire
pour éviter la décoloration.

EXCLUSIF À
VAILLANCOURT

9

DES PORTES pour
touS Les GOÛTS !

Données techniques

1
2

Portes d’entrée et
portes-jardin EN ACIER
et FIBRE DE VERRE

3

Ce n’est pas le choix qui manque ! Que ce
soit pour une porte d’entrée en acier ou en
fibre de verre — ouvrante vers l’extérieur
ou vers l’intérieur — les portes Vaillancourt
sont robustes et parmi les plus résistantes et
écoénergétiques sur le marché. L’étanchéité
des produits Vaillancourt vous fera réaliser
des économies d’énergie considérables.
D’innombrables modèles sont offerts pour
tous les styles de maisons. Voyez le vaste
choix en salle d’exposition.

4
5
6

AUSSI DISPONIBLE :
Porte en fibre de verre
Ses avantages :
• Ne fend pas
• Ne bossèle pas
• Ne rouille pas

Portes-patio en PVC,
hybrides ou en aluminium
Pour tous les budgets et ça se voit ! Une gamme
complète est offerte. Elles sont munies d’un cadre
de bois robuste recouvert de PVC ou d’aluminium et
de volets en PVC ou hybrides (PVC/aluminium). Ces
cadres et ces volets sont assemblés mécaniquement
ou soudés par thermofusion pour une étanchéité
air/eau maximale. Pour plus de détails, rendez-vous
sur vaillancourt.ca, choisissez Portes.

Aluminium
anodisé clair

Aluminium
anodisé noir

1
2

Pour conserver votre intimité !
Vaillancourt vous offre un vaste choix de vitraux qui laisseront
entrer la lumière dans votre demeure tout en préservant votre intimité.
(Voyez quelques choix de vitraux au vaillancourt.ca, section Portes.)
Pour personnaliser votre porte !
Pour procurer un cachet particulier à votre porte, installez des carrelages
scellés entre deux thermos ou choisissez parmi le vaste choix de panneaux
qui donneront un style unique à votre maison.
Pour éclairer votre maison !
Faites introduire pleinement la lumière en ajoutant des latéraux
et des impostes à votre porte d’entrée ou à votre porte-patio.
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CADRE de bois
5 1/4, 7 1/4 ou 9 1/4 po
panneau PORTE d’ACIER
Porte en acier isolée au polyuréthane
OU
panneau DE PORTE
EN FIBRE DE VERRE
Structure de bois d’ingénierie et fini texturé bois

3

recouvrement
Recouvrement de PVC ou d’aluminium

4

cadre de PORTE D’ENTRÉE
OU PORTE-JARDIN
Un cadrage de pin dont les dimensions (1 5/8 po
à l’extérieur et 1 1/8 po à l’intérieur) excèdent
la plupart des normes du marché.

5

Seuil
Seuil en aluminium anodisé clair ou noir

6

balai
Balai de porte ajustable
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UN VASTE CHOIX
DE MOULURES !

UNE PEINTURE
DURABLE !

Les moulures extérieures personnalisent votre demeure tout en assurant une isolation accrue.

Vaillancourt offre des produits de fenestration de couleur depuis plus de 25 ans.
Avec l’augmentation de la demande pour ce type de produit, l’entreprise a investi
dans l’implantation d’une chambre à peinture haute technologie en 2009. C’est
grâce à la recherche ainsi qu’à l’agrandissement — en 2012 — de sa chambre à
peinture, qui totalise maintenant 12 000 pi2, que Vaillancourt peut vous offrir une
rapidité d’exécution et de qualité surpassant les normes de l’industrie.

Pour fenêtre à battant, à guillotine
et coulissante en PVC
moulures rapportées

Pleine
1 1/8 x 1 1/8

Brique
1 1/8 x 1 1/8

Déclin
1 1/8 x 1 1/8

Crépi
1 1/8 x 1 1/8

Extension
1 1/8 x 1/2

Pleine
1 1/4 x 3 1/2

Brique
1 1/4 x 3 1/2

Réalisée dans un environnement contrôlé
et jumelée aux meilleurs équipements
sur le marché, cette technologie de
peinture suggère une excellente
adhérence à la surface et une forte
résistance aux écaillements, aux fissures
et aux craquelures. Du large éventail de
couleurs standards à la possibilité d’opter
pour des tons spéciaux préparés sur
demande, Vaillancourt vous offre un vaste
choix. La peinture Vaillancourt répond
à la spécification AAMA2604 (American
Architectural Manufacturers Association).
Elle est utilisée sur les cadrages intérieurs
et extérieurs des portes et fenêtres pour
un agencement parfait.

Déclin
1 1/4 x 3 1/2

Pour fenêtre à guillotine et coulissante
moulures EN DESSOUS

Pleine
1/4 x 1 1/8

Brique
1/4 x 1 1/8

Déclin
1/4 x 1 1/8

Crépi
1/4 x 1 1/8

Extension
1/4 x 1 1/8

Pour fenêtre à battant et À auvent en PVC
moulures INTÉGRÉEs

Pleine
1 1/8 x 1 1/8

Brique
1 1/8 x 1 1/8

Déclin
1 1/8 x 1 1/8

Extension
1 1/8 x 1/2

Une chambre chauffante haute performance
pour un séchage optimal et durable.

Tous les produits Vaillancourt sont
recouverts de deux couches de peinture,
une technique unique à l’entreprise. Avec
la garantie à vie contre les variations de
couleurs, il ne vous reste qu’à choisir le ton
qui fera votre bonheur !

FENÊTRE À BATTANT

Pour fenêtre à battant hybride
quincaillerie
en acier inoxydable

moulures RAPPORTÉES

Fenêtre carrée
régulière
1 1/8 x 1 1/8
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Fenêtre forme
irrégulière
1 1/8 x 1 1/8

Extension
1 1/8 x 1/2

Tout endroit où l’humidité peut s’installer
accélère le processus de corrosion ; c’est
pourquoi Vaillancourt propose une
quincaillerie en acier inoxydable. C’est
la meilleure option pour une protection
supérieure contre la rouille.

LES DERNIÈRES TENDANCES
Choisissez des fenêtres de couleur pour
votre maison : elle aura ainsi une allure
plus chic et raffinée. Allez, osez ! Peinturez
le cadre intérieur de vos fenêtres pour
donner un style vraiment original et unique
à l’intérieur de votre demeure.

EXCLUSIF À
VAILLANCOURT
Pour visualiser
différentes couleurs
de fenêtres :
vaillancourt.ca/realisations
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NOUVEAU

Recherche et
développement

GARANTIE À VIE
VAILLANCOURT !

Si vous calculez la superficie occupée par les fenêtres de votre maison, vous constaterez
que cela représente une partie importante de l’espace. Les clients de Vaillancourt
profitent d’un confort accru et économisent sur leurs coûts de chauffage et climatisation
depuis déjà très longtemps.
Jusqu’à 25 % des pertes de chaleur d’une
maison sont attribuables aux portes
et fenêtres. Et l’on sait que l’achat des
fenêtres est une décision importante avec
laquelle on vit pendant au moins 20 ans.
En maximisant les gains en chaleur et
en remplaçant toutes vos fenêtres pour
des modèles Vaillancourt, vous pouvez
économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de
chauffage, puisqu’elles sont fabriquées
avec la technologie de verre énergétique.
Cette dernière consiste en un ajout
d’enduit métallique d’une épaisseur
microscopique sur le verre et en un
remplacement de l’air comprimé entre les
deux vitres par de l’argon, un gaz inerte.

Vaillancourt vous offre LA MEILLEURE
garantie à vie limitée de l’industrie
des portes et fenêtres ; gage de son
souci de rigueur et de performance !
Fabricant depuis 1947, une telle garantie
prend tout son sens pour l’entreprise,
puisqu’elle surpasse, en durée de
vie, près de 99 % des manufacturiers
québécois d’envergure. En effet, aucun
autre manufacturier de portes et fenêtres
n’a vu évoluer ses produits depuis
sept décennies et les a peaufinés
constamment comme Vaillancourt dans
un souci de durabilité, d’innovation,
de q ua l i té, de pré c i s i o n e t de
personnalisation. Avec Vaillancourt, vous
êtes couvert mur à mur !

Verre écoénergétique
(double)
Le verre énergétique est recouvert d’un
enduit métallique d’une épaisseur micro
scopique. De plus, l’argon est ajouté entre
les vitres, ce qui permet de conserver la
chaleur à l’intérieur en hiver et la fraîcheur,
les mois d’été.

Verre écoénergétique
(TRIPLE)
Avec ses trois couches de verre permettant
l’ajout d’un espace d’air supplémentaire
rempli du gaz argon et d’une deuxième
couche de low-E, cette option optimisera
jusqu’à 50 % de la valeur d’isolation.

VERRE ACOUSTIQUE
Pour une meilleure insonorisation,
Vaillancourt propose des vitrages avec
différents niveaux acoustiques. C’est une
excellente solution contre le bruit !
Chaleur

Un laboratoire de développement
et tests d’intempéries en usine
Vaillancourt accroît sa performance en ayant son propre laboratoire
de tests à l’intérieur de son service de recherche et développement.
Grâce à ses équipements perfectionnés qui mesurent la robustesse et la
durabilité des produits fabriqués dans l’usine, l’entreprise a l’assurance
que ceux-ci répondent aux rudes exigences du climat québécois. En
effet, ce système permet de confronter les portes et fenêtres aux pires
conditions météorologiques. Bien que les produits soient soumis à des
tests effectués par un laboratoire indépendant, voilà bien une initiative
qui démontre la volonté de dépassement de Vaillancourt.

La garantie couvre, entre autres :

LES PROFILÉS DE PVC ET
COMPOSANTES D’ALUMINIUM
LES UNITÉS SCELLÉES
DE FENÊTRES
LA QUINCAILLERIE DES
FENÊTRES
LES COUPE-FROID
LA QUINCAILLERIE DE PORTE
LA PEINTURE

Été

Hiver

En choisissant des produits Vaillancourt,
vous faites le bon choix, et ça se voit !

En plus d’éviter les problèmes de condensation, le verre
énergétique offre une performance inégalée et permet
des économies substantielles.

La norme NAFS

PERFORMANCE ÉCOÉNERGÉTIQUE DE LA FENÊTRE EN PVC
À BATTANT FIXE LA PLUS PERFORMANTE DE VAILLANCOURT
Type
de verre

Facteur U impérial Btu/h-pi2-F

CGCS

Cote d’efficacité
énergétique (RE)

ENERGY STAR
Canada

Verre triple

0,23

0,53

42

Zones 1, 2, 3

Verre double

0,29

0,58

37

Zones 1, 2, 3

Plus la valeur est faible,
plus la fenêtre est performante.

Plus la valeur est élevée,
plus la fenêtre est performante.

Obtenez les performances énergétiques de tous les produits Vaillancourt : vaillancourt.ca, Centre d’informations et Performances énergétiques.
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Tous les produits Vaillancourt respectent et excèdent les normes établies par
Ressources naturelles Canada, l’Association canadienne de normalisation, la
North American Fenestration Standard (NAFS) et la National Fenestration Rating
Council. Au Canada, tout manufacturier sérieux doit travailler avec la norme
NAFS. La nouvelle classification de la NAFS utilise une seule cote de référence,
soit la catégorie de performance du produit. Elle stipule les exigences minimales
relatives à l’étanchéité à l’air, à l’eau, à la résistance au vent, aux effractions
et à la facilité de fonctionnement. Elle définit également les exigences pour
toutes les composantes de fenêtres et leurs matériaux, de la quincaillerie aux
moustiquaires, en passant par les coupe-froid, les finis et les adhésifs. Pour
en savoir davantage : vaillancourt.ca, Centre d’informations et Performances
et normes.

Consultez la garantie complète au vaillancourt.ca,
Centre d’informations, Garanties.
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