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OUVRIR LA PORTE
À UN MONDE DE POSSIBILITÉS
Depuis l’acquisition en 2001, Lepage Millwork a de façon significative 
agrandi ses installations de production, acquis des équipements  
de fabrication et élargi sa gamme de produits. Designs innovateurs  
de portes et fenêtres, équipements de fine pointe avec une équipe  
des plus expérimentée et dédiée, voilà ce qui a permis à Lepage  
de développer son marché au Canada et aux États-Unis.

Notre philosophie d’être une entreprise de fabrication sur mesure  
a permis aux clients d’avoir la flexibilité voulue pour concevoir les portes 
et fenêtres dont ils ont besoin pour leurs résidences et leurs projets.

Chez Lepage, nous nous efforçons de satisfaire et de dépasser  
vos attentes !

Guy Bonneville  
Président



UN ACCUEIL ÉLÉGANT
La porte d'entrée est le point culminant du ton architectural d'une 
maison. Elle termine l'aspect extérieur tout en débutant l'aspect 
intérieur. Pour cette raison, les portes d'entrée de Lepage offrent  
une variété presque illimitée de conception. Peu importe le modèle 
recherché, les portes d'entrée Lepage donnent le ton à un accueil 
chaleureux et élégant.

CARACTÉRISTIQUES
1. Designs classiques disponibles en acajou avec une épaisseur  

de 1 3 ⁄4” ou 2 1⁄4”.

2. Porte d’entrée principale avec impostes et/ou latéraux.

3. Designs contemporains avec d’innombrables configurations  
de panneaux et de verres.

4. Dimensions standard ou sur-mesure au niveau des designs  
de têtes cambrées.

PORTE
D’ENTRÉE
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LE RAFFINEMENT EST À VOTRE PORTE 
Concevez ou transformez votre porte d’entrée en une aire  
de bienvenue remplie de charme et de prestige. Sécuritaires  
et durables, nos magnifiques portes françaises sauront 
accueillir vos invités avec classe et distinction.
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PORTE
FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES
1. Panneaux de 1 3 ⁄4” ou 2 1⁄4” d’épaisseur avec 

montants et traverses de 3 5 ⁄8”, 5” et/ou 9”.

2. Portes combos en bois ou recouvertes d’aluminium.

3. Disponibles avec différents designs de faux 
croisillons et de volets, harmonisées avec  
vos fenêtres Lepage.

4. Large éventail d’options de quincaillerie.

5. Design de style chalet avec plusieurs options  
de faux croisillons.
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GLISSEZ VERS LE FUTUR
Complément idéal s’agençant à tout style de pièce,  
cette porte patio requiert peu d’effort de manipulation,  
en plus d’offrir une sécurité incomparable. Ses lignes 
classiques et son design pur rehausseront à coup sûr  
le charme de votre maison.

PORTE
PATIO

CARACTÉRISTIQUES
1. Panneaux de 1 3 ⁄4” ou 2 1⁄4” d’épaisseur avec 

montants et traverses de 3 5 ⁄8”, 5” et/ou 9”.

2. En bois ou recouvert d’aluminium avec une grande 
sélection de faux croisillons.

3. Quincaillerie disponible dans 6 couleurs. 

4. Configurations avec deux, trois ou quatre panneaux.

5. Disponible avec imposte et/ou latéraux séparés.
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QUALITÉ SUPÉRIEURE À L’EXTÉRIEUR 
COMME À L’INTÉRIEUR 
Découvrez le charme authentique de la porte balcon en 
bois massif. De par son design traditionnel, elle offre une 
solidité et une stabilité sans pareil. Nos magnifiques portes 
balcon ajouteront à votre demeure éclat et distinction.

PORTE 
BALCON

CARACTÉRISTIQUES
1. Montants et traverses étroites de 3”.

2. Impostes disponibles sous différentes formes.

3. Disponible avec ou sans panneau.  

4. Design sécuritaire avec quincaillerie intérieure.

5. Quincaillerie classique ou rustique disponible.
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OUVERTURE INCOMPARABLE 
Sophistiquée et contemporaine, la porte pliante de Lepage 
peut avoir jusqu’à 24’ de largeur. Elle peut posséder de trois  
à huit panneaux. Vous pouvez la choisir tout bois ou avec  
un revêtement d’aluminium extérieur. Cette porte pliante  
peut être ouverte avec facilité et est parfaite pour rendre  
vos pièces encore plus vastes. Cette ouverture incomparable 
vous permettra d’avoir une vue extérieure à couper le souffle.

PORTE 
PLIANTE

CARACTÉRISTIQUES
1. Panneaux de 1 3 ⁄4” ou 2 1⁄4” d’épaisseur avec montants  

et traverses de 3 5 ⁄8”, 5” et/ou 9”.

2. En bois ou recouvert d’aluminium.

3. Grande variété de configurations de panneaux opérants.

4. Disponible avec moustiquaire rétractable facile à utiliser.
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PLUS D’OUVERTURE,  
PLUS DE VALEUR AJOUTÉE 
Lepage Millwork offre une porte patio soulevante-coulissante.  
Les panneaux vous sont offerts à des dimensions inimaginables,  
ce qui vous permet d’avoir une ouverture qui vous donne une vue 
splendide et une entrée de lumière éblouissante sans pour autant 
rendre l’opération difficile, grâce à son système innovateur.  
Ce système a comme particularité de lever le volet lui permettant  
de rouler librement sur le rail. Cette incomparable porte patio peut 
avoir jusqu’à 10’ de hauteur et 24’ de largeur.

PORTE 
SOULEVANTE-COULISSANTE

CARACTÉRISTIQUES
1. Très grand panneaux faciles à utiliser 

avec quincaillerie sophistiquée.

2. En bois ou recouvert d’aluminium.

3. Quincaillerie disponible  
dans 4 couleurs.

5. Montants et traverses de 3 5 ⁄8”,  
5” et/ou 9”.
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GARANTIE

GARANTIE LEPAGE MILLWORK
Lepage Millwork vous offre une garantie à la hauteur de vos attentes.  
Elle comporte jusqu’à 20 ans de protection sur certaines pièces de produits 
sélectionnés. Elle témoigne de la qualité de nos produits et confirme la valeur  
de vos achats. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec votre distributeur  
ou à visiter notre site internet. GA
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BIEN D'AUTRES FAÇONS  
D'IMAGINER UNE PORTE DE BOIS. 
L’expertise et la créativité de Lepage vous donne 
l’opportunité de choisir parmi d’innombrables modèles  
de portes. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns  
des plus populaires.

CONFIGURATIONS

PORTE D’ENTRÉE

PORTE PATIO

PORTE FRANÇAISE

PORTE PLIANTE

PORTE BALCON

PORTE SOULEVANTE-COULISSANTE



PENSER  
VERT
AU COURS DES ANNÉES, LEPAGE MILLWORK EST DEVENU TRÈS 
IMPLIQUÉ AU NIVEAU DE L’ENVIRONNEMENT. Nous récupérons 100 % 
de notre biomasse pour produire de la chaleur et de la vapeur pour nos 
usines. Tous les rebus de carton, de papier, de plastique, d’aluminium 
et de verre sont envoyés aux recycleurs appropriés.  

Nos peintures, teintures et scellants sont tous à base d’eau, ce qui est 
moins nocif pour notre environnement. Nos horaires de livraison sont 
prévus afin de maximiser l’espace dans chaque camion réduisant ainsi 
au minimum la quantité de voyages effectués. 

Nos approvisionnements sont achetés en grosse quantité chez des 
fournisseurs, lesquels sont situés aussi près que possible, afin de 
limiter la quantité de pollution dans notre atmosphère dû au transport. 

Penser vert est une philosophie qui englobe toute notre compagnie  
et notre objectif est de contribuer à créer un environnement plus 
écologique dans un monde plus écologique.

Soucieux de l’environnement, Lepage Millwork offre des produits « Energy Star ». C’est le symbole 
international d’excellence au chapitre de l’efficacité énergétique. Les produits qui l’affichent ont fait  
l’objet d’épreuves suivant des procédures prescrites, démontrant ainsi qu’ils respectent ou dépassent  
les normes en la matière sans pour autant offrir un rendement inférieur.

Lepage Millwork est fier d’être homologué auprès du Système américain d’évaluation de performance 
énergétique, incluant le facteur « U » (perte de chaleur), le coefficient de gain de chaleur, la transmission 
de la lumière visible et la performance totale du produit (cadre, volet et verre).

* Selon les options choisies, nos produits peuvent respecter les critères d’admissibilité « Energy Star » 
applicables à votre région.
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141, chemin des Raymond, C.P. 1298  
Rivière-du-Loup  (Québec)  G5R 4L9 Canada

 418 862-2611 / 1 800 463-1367
 418 862-2391 / 1 866 551-2391

www.lepagemillwork.com  
headoffice@lepagemillwork.com

RBQ-8281-8832-34

Fait au Canada.  10/2015


