
CE QUE NOUs sOMMEs?
Nous sommes une entreprise à but non lucratif dont la mission  
est l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées 
du marché du travail. Nos travaux de transformation du bois  
servent à apporter de l’expérience à nos gens en insertion et   
viennent supporter économiquement leur parcours.



sOUs-TraITaNCE
Depuis le début de nos activités en 1997, nous avons opéré 
comme sous-traitants pour des entreprises provenant de milieux 
aussi variés que celui des moulures, de l’industrie du cercueil, 
du domaine du bâton de hockey, des portes et fenêtres de produits 
de quincaillerie, etc. Nous demeurons toujours ouverts pour 
adapter nos services et équipements dans une vision de collaboration 
à long terme. 



UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE
Pour respecter les standards de qualité de nos clients, nous avons développé 
une très bonne expertise dans l’adaptation des tâches et postes de travail,  
l’encadrement de nos travailleurs et le contrôle de la qualité.



Découpe cNc

Table de 120 po. X 60 po. 
(3050 mm X 1525 mm)
Toupie 15 hp 
Vacuum 7,5 hp



plaNage

Dimensions de planage : 
Largeur maximale : 24 po. (610 mm) 
Épaisseur : 7 po. (178 mm) 

Épaisseur minimale : 0.125 po. (3 mm)



DéligNage simple 

et multiple 

Largeur maximale : 
12 po. (305 mm)
Épaisseur maximale : 
5 po. (125 mm)
Longueur minimale : 
9 po. (229 mm) 
Largeur minimale 
de délignage : 
0.125 po. (3 mm)



éboutage 

ÉbouTeuse simpLe 
Épaisseur maximale : 6 po. (152 mm) 

ÉbouTeuse DoubLe
Longueur minimum : 6 po. (152 mm) 
Longueur maximum 104 po. (2463 mm) 
précision de la coupe 0.013  



RefeNDage

Largeur maximale : 
13.5 po. (343 mm) 
Épaisseur maximale 
de coupe : 
5.125 po. (130 mm) 
Épaisseur minimale 
de coupe : 
0.250 po. (6 mm)



collage 
De paNNeaux 

Longueur maximale : 
112 po. (2847 mm) 
Largeur maximale : 
36 po. (91 mm) 
Épaisseur maximale : 
8 po. (203 mm)



Découpe De paNNeaux 

Longueur maximale de coupe : 126 po. (3202 mm) 

Largeur maximale de coupe : 60 po. (1525 mm) 
Hauteur maximum de coupe : 4 po. (102 mm)

collage 
De paNNeaux 



sablage 

Largeur maximale : 
42 po. (1067 mm) 

Longueur minimale :
12 po. (305 mm)



ENTrEPOsagE
À même nos installations de plus de 35 000 pieds  
carrés, nous avons encore largement l’espace pour
développer de nouveaux partenariats.

sablage 

Largeur maximale : 
42 po. (1067 mm) 

Longueur minimale :
12 po. (305 mm)



265, boulevard Labbé Nord
Victoriaville (Québec)  g6P 1a7

Téléphone : 819 751-6631
Télécopieur : 819 751-6632

Courriel : dirg@prise.ca




