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Notre Histoire
Fondée en 1967, Portes et fenêtres Verdun est une entreprise québécoise ayant fait ses 
débuts modestement à Verdun. La bonne réputation de l’entreprise, combinée à une équipe 
d’employés dévoués et chevronnés, lui permettra de continuer à faire sa place dans le marché.

Au début des années 1980, l’entreprise s’associe à des ingénieurs et visite des usines situées au Japon dans le 
but d’ouvrir la première usine moderne d’assemblage de portes d’acier au Québec. en ajoutant cette corde 
à son arc, l’entreprise devient ainsi fabricant-détaillant, ce qui lui donne alors une longueur d’avance sur les 
autres détaillants de l’industrie. Par la suite, Portes et fenêtres Verdun connaîtra une croissance impressionnante, 
notamment grâce à l’ouverture de magasins franchisés. Ayant toujours le souci de s’adapter à la demande 
grandissante du marché, l’entreprise compte aujourd’hui 10  succursales dans la région métropolitaine 
de Montréal et prévoit continuer à prendre de l’expansion au cours des années à venir. en 2000, l’entreprise 
a diversifié ses activités et élargi son offre. Forte de son expertise dans le domaine du sur-mesure, la marque 
introduit son offre de cuisine sous la bannière Cuisines Verdun, un service clé en main pour les projets de cuisine.

PLus de 50 ANs d’exPérieNCe… Portes et fenêtres Verdun est fière d’être le leader dans son domaine et 
emploie aujourd’hui plus de 400 personnes réparties entre ses usines de production, son siège social et ses 
divers points de vente. Les valeurs de l’entreprise, soit l’amélioration continue, la compétence, la fiabilité, la 
disponibilité, la courtoisie et l’écoute, sont mises en application dans chacune de nos activités, et la satisfaction 
de notre clientèle sera en tout temps notre priorité.

our story
Founded in 1967,  Portes et fenêtres Verdun is a Quebec company that had modest beginnings in Verdun. the 
company’s well-earned reputation as experts, combined with a team of dedicated and experienced leaders, are 
what will help the company make further strides in the market.

in the early 1980s, the firm associated with engineers to visit plants in Japan, as part of the vision to open the first 
modern steel door assembly plant in Quebec. Adding this capacity to the company’s expertise meant that  Portes 
et fenêtres Verdun  became a manufacturer as well as a retailer, putting the firm in a significant leadership position 
within its market. Going forward,  Portes et fenêtres Verdun anticipates extensive growth, mainly due to the 
opening of franchise stores. Always concerned with adapting and responding to ever-increasing market demand, today, 
the company has 10  branches in the Greater Montreal area, with plans to expand in the coming years. in 2000,  Portes 
et fenêtres Verdun diversified its activities and expanded its offer. Building on its expertise in customized solutions, 
the company introduced kitchen options under the Cuisines Verdun banner, a turnkey service for kitchen projects. 

For More tHAN 50 yeArs, Portes et fenêtres Verdun is proud to be a true leader in its field and today, employs 
more than 400 people spread over its production plants, head office and various store outlets. the company’s 
values—continuous improvement, expertise, reliability, availability, courtesy, and understanding—are all 
leveraged to optimal effect in all our activities, toward the complete satisfaction of our clients, who remain our 
priority.

Notre usiNe
- située sur la rive-sud de montréal

-  permet au groupe verdun de contrôler 
chacune des étapes, de la conception 
jusqu’à l’installation (on conseille, on  
fabrique et on installe)

- produit avec des technologies de pointe

- Efficacité thermale accrue

- standards de qualité élevés

-  Grande sélection de styles et de formes 
architecturales

our 
FACtory
- situated in montreal’s south shore

-  so Group verdun can control each 
phase of development, right through 
to installation (consultation, manufacture 
and installation)

- produced with state-of-the-art technology

- Increased thermal efficiency

- Heightened quality standards

-  vast selection of styles and architectural 
forms
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pvc traditional casement 
window

casement windows are windows with hinges 

that open to the outside, to the right or left. 

they are commonly found above kitchen 

sinks and offer amazing flexibility and 

combination possibilities.

Lux
fenêtre à battant en pvc 
de type traditionnel

les fenêtres à battants sont des fenêtres 

à pentures qui s’ouvrent vers l’extérieur, 

vers la droite ou la gauche. on les trouve 

couramment au-dessus des éviers de cuisine 

et elles offrent la souplesse de pouvoir 

regrouper toutes sortes de combinaisons 

étonnantes.

ioN
fenêtre à battant en pvc* 
de type contemporain 

les fenêtres à battants sont des fenêtres 

à pentures qui s’ouvrent vers l’extérieur, 

vers la droite ou la gauche. on les trouve 

couramment au-dessus des éviers de cuisine 

et elles offrent la souplesse de pouvoir 

regrouper toutes sortes de combinaisons 

étonnantes.

 
pvc* contemporary 
casement window

casement windows are windows with hinges 

that open to the outside, to the right or left. 

they are commonly found above kitchen 

sinks and offer amazing flexibility and 

combination possibilities.

4/

5/

1/ les verrous multipoints ajoutent à 
l’étanchéité de la fenêtre. 2/ une poignée 
encastrable munie d’un mécanisme en acier 
inoxydable garantit une durabilité accrue.  
3/  les multiples chambres permettent une 
isolation maximale. 4/ Le triple coupe-froid 
noir à compression en néoprène élimine 
l’infiltration d’air. 5/ Le thermo énergétique 
(low-e argon) minimise les transferts 
de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur. 
6/ moulure à brique en option.

1/ multi-point locks make the window even 
more airtight. 2/ a recessed stainless steel 
handle guarantees increased durability.  
3/ Multi-chamber profiled for maxi- 
mum insulation. 4/ Triple black neoprene 
compression weatherstriping prevents 
air infiltration.  5/ Energy-efficient Low-E 
argon minimizes heat transfers between 
the interior and exterior. 6/ Optional brick 
moulding.

1/ 2/

3/

5/

4/

26

6/

1/ les verrous multipoints ajoutent à 
l’étanchéité de la fenêtre. 2/ une poignée 
encastrable munie d’un mécanisme en acier 
inoxydable garantit une durabilité accrue.  
3/  les multiples chambres permettent 
une isolation maximale. 4/ Le triple coupe-
froid noir à compression en néoprène 
élimine l’infiltration d’air. 5/ Le thermo 
énergétique (low-e argon) minimise les 
transferts de chaleur entre l’intérieur et 
l’extérieur. 

1/ multi-point locks make the window even 
more airtight. 2/ a recessed stainless steel 
handle guarantees increased durability.  
3/ Multi-chamber profiled for maxi- 
mum insulation. 4/ Triple black neoprene 
compression weatherstriping prevents 
air infiltration.  5/ Energy-efficient Low-E 
argon minimizes heat transfers between 
the interior and exterior. 

3/

5/

4/

* aussi offerte en modèle hybride pvc-aluminium. / Hybrid pvc-aluminium also available.
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pvc traditional 
awninG window

awning windows have hinges on the top 

and open toward the outside. they have the 

advantage of allowing for air flow, on both 

sides, even when it’s raining.

Vue
fenêtre à auvent en pvc 
de type traditionnel

les fenêtres à auvent ont des pentures sur 

le haut et s’ouvrent vers l’extérieur. Elles 

peuvent laisser entrer la brise des deux 

côtés, sans risque lors d’une averse.

Pro
fenêtre à auvent en pvc* 
de type contemporain

les fenêtres à auvent ont des pentures sur 

le haut et s’ouvrent vers l’extérieur. Elles 

peuvent laisser entrer la brise des deux 

côtés, sans risque lors d’une averse.

 
pvc* contemporary 
awninG window

awning windows have hinges on the top 

and open toward the outside. they have the 

advantage of allowing for air flow, on both 

sides, even when it’s raining.

1/ 2/1/ 2/

1/ les verrous multipoints ajoutent à 
l’étanchéité de la fenêtre. 2/ une poignée 
encastrable munie d’un mécanisme en acier 
inoxydable garantit une durabilité accrue.  
3/  les multiples chambres permettent une 
isolation maximale. 4/ Le triple coupe-froid 
noir à compression en néoprène élimine 
l’infiltration d’air. 5/ Le thermo énergétique 
(low-e argon) minimise les transferts 
de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur. 
6/ moulure à brique en option.

1/ multi-point locks make the window even 
more airtight. 2/ a recessed stainless steel 
handle guarantees increased durability.  
3/ Multi-chamber profiled for maxi- 
mum insulation. 4/ Triple black neoprene 
compression weatherstriping prevents 
air infiltration.  5/ Energy-efficient Low-E 
argon minimizes heat transfers between 
the interior and exterior. 6/ Optional brick 
moulding.

1/ les verrous multipoints ajoutent à 
l’étanchéité de la fenêtre. 2/ une poignée 
encastrable munie d’un mécanisme en acier 
inoxydable garantit une durabilité accrue.  
3/  les multiples chambres permettent 
une isolation maximale. 4/ Le triple coupe-
froid noir à compression en néoprène 
élimine l’infiltration d’air. 5/ Le thermo 
énergétique (low-e argon) minimise les 
transferts de chaleur entre l’intérieur et 
l’extérieur. 

1/ multi-point locks make the window even 
more airtight. 2/ a recessed stainless steel 
handle guarantees increased durability.  
3/ Multi-chamber profiled for maxi- 
mum insulation. 4/ Triple black neoprene 
compression weatherstriping prevents 
air infiltration.  5/ Energy-efficient Low-E 
argon minimizes heat transfers between 
the interior and exterior. 

5/

4/

* aussi offerte en modèle hybride pvc-aluminium. / Hybrid pvc-aluminium also available.



ForMes ArCHiteCturALes
Les fenêtres de spécialité sont des fenêtres fixes (qui ne s’ouvrent pas) caractérisées par leurs 

formes hors du commun, incluant des courbes et des angles prononcés. elles peuvent donner 

une touche caractéristique à votre demeure ou fournir un éclairage accentué délicat.

ArCHiteCturAL ForMs
Specialty windows are fixed windows (that do not open), characterized by their special 

shapes, including curves and pronounced edges. they can add a distinctive touch to your 

home and/or provide diffused accent lighting.

210 21 1

blanc
wHite

trianGle-rectanGle
trianGle-rectanGle

arc de cercle 
arc

trapèze
trapeze

ovale
oval

cercle
circle

octoGone
octaGon

arc de cercle allonGé
elonGated arc

quart de rond
quarter-circle

demi cerlce allonGé  
elonGated semi-circle

noir
black

brun commercial
brown commercial

cHarbon
carbon

Verres
double

Triple (efficacité énergétique accrue)

insonorisant

Givré (plus d’intimité)

GLAss
double paned

Triple paned (better energy efficiency)

acoustic panes

frosted panes (privacy)

oPtioNs de CouLeurs / CoLour oPtioNs

* Les couleurs peuvent différer des échantillons. Couleurs personnalisées offertes aussi en commande spéciale.

  colours may differ from samples. customized colours available as a special order.

double verres
double paned Glass

triple verres
triple paned Glass



CArreLAGe de surFACe
les carrelages de surfaces (sdl) sont un type de carrelage appliqué sur les faces intérieure et 

extérieure du vitrage. Ils donnent l’apparence et le charme classique de véritables croisillons 

tout en étant plus écoénergétiques que ces derniers.

surFACe diVided LiGHt
surface divided lights (sdl) are a type of grid that is applied to the inner and outer sides of 

the window glazing. they provide the classic look and charm of vintage panes, yet are much 

more energy efficient.
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colonial 7/8’’
colonial 7/8’’

colonial 2’’
colonial 2’’

contemporain 7/8’’
contemporary 7/8’’

contemporain 2’’
contemporary 2’’

CArreLAGe iNtéGré
donnez à vos fenêtres une apparence classique ou ajoutez un aspect contemporain en 

optant pour du carrelage intérieur raffiné (entre les vitres) pour réaliser un style unique, 

à votre image.

couleurs disponibles : blanc, laiton, étain et duo.

iNteGrAted GriLLe
Give your windows a classic look or add a contemporary feel by choosing the sophistication 

of an integrated grille (between the panes) to provide the unique design you seek.

available colours : white, brass, tin and duo.
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sans carrelaGe
witHout Grille

tête 2x1
Head 2x1

tête 2x2
Head 2x2

tête 2x2 avec barotin
Head 2x2 witH fake 

mullion

pointe de diamant
avec barotin

diamond Grille pattern 
witH fake mullion

STandand 2x4
STandard 2x4

contour
contour

carrelaGe zen
zen Grille

modèle GéorGien
GeorGian model

modèle rectanGulaire
rectanGular model

modèle tubulaire
tubular model

modèle carré 
square model
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eFFiCACité éNerGétiQue
les fenêtres verdun vous aident à économiser sur les coûts énergétiques dès maintenant et 

pour les années à venir. toutes nos fenêtres sont fabriquées avec des pièces de haute qualité 

à partir des plus récentes technologies d’économie d’énergie sur le marché. les fenêtres 

verdun ont recours à une technologie qui permet de minimiser l’utilisation du système de 

chauffage et de la climatisation tout en assurant une température intérieure confortable et 

une efficacité optimale. nos fenêtres disposent également d’un revêtement à faible émissivité 

qui fournit des niveaux élevés de luminosité.

eNerGy eFFiCieNCy
verdun windows can help you save energy costs now and for years to come. all our windows 

are made from high quality materials, using the latest energy saving technologies on the 

market. Verdun windows make expert use of a technology that allows for the minimal use of 

your heating and cooling system, while maintaining a comfortable indoor temperature and 

optimal efficiency. Our windows also have a low emission coating that provides high levels 

of brightness.

Notre GArANtie
Chez Portes et Fenêtres Verdun, nous sommes très fiers de notre savoir-faire et de notre 

procédé de fabrication, alors pourquoi ne pas les  appuyer  de la meilleure garantie sur le 

marché? la garantie verdun couvre toutes les composantes, incluant  le  verre, les cadres, les 

châssis et la quincaillerie pour une période de 25 ans. notre  garantie unique est  entièrement 

transférable, sans frais supplémentaires.

la Garantie en bref

- Garantie à vie sur le verre

- entièrement transférable, sans frais

- Garantie à vie sur la quincaillerie

- Garantie à vie sur le cadre

- sans dépréciation

pour en savoir davantage à ce sujet, consultez la version intégrale de la garantie disponible 

sur le site internet de portes et fenêtres verdun.

our WArrANty
at Verdun doors and Windows, we are proud of our expérience and expertise, as well as of 

our manufacturing process. so providing best warranty was inevitable. the verdun guarantee 

covers all components, including insulated glass, frames and hardware for a period of 25 

years. Our exclusive guarantee is also fully transferable at no extra charge.

tHe warranty at a Glance

- lifetime warranty on glass 

- Fully transferable, with no extra charge

- lifetime warranty on hardware  

- lifetime warranty on frame  

- no depreciation

To find out more, check out the complete version of the warranty, available on the Verdun 

doors and windows website. 

battant / auvent
double vitraGe

fixe double

fixe triple

battant / auvent
triple vitraGe

nr6812-12988052-es

nr6812-12988052-es

nr6812-12881095-es

nr6812-12988055-es

référence rn can.facteur u

1.59 0.47 32 1/2

1.31

1.59 0.47 32 1/2

1.59 0.52 35 1/2/3

0.43 36 1/2/3

Gain de cHaleur 
solaire

rendement 
énerGétique (re)

zones 
climatiques

tableau des cotes de valeurs énerGétiques / tABLe oF eNerGy VALues

zone 3

zone 2
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montréal

5685 rue d’Ibervi l le
montréal 

(québec) H2G 2b6
Tél :  (514) 524-6383
Fax :  (514) 524-0548
rBQ # 8300-9746-09

montréal 

11787 notre-dame est
Pointe-aux-Trembles 

(Québec) H1B 2x9
Tél :  (514) 645-1272
Fax :  (514) 645-0316

rBQ # 8300-9746-09

île de montréal rive-nord rive-sud

saint-basile-le-Grand

139 boul.  Sir-Wilfr id-Laurier
saint-basi le-le-Grand

(québec) J3n 1m2
Tél :  (450) 653-2265
Fax :  (450) 653-7856
rBQ # 5598-6491-01

lonGueuil

500 rue Jean-neveu 
longueuil

(Québec) J4G 1n8
Tél :  (450) 674-4111

Fax :  (450) 674-1333
rBQ # 5598-6491-01

cHÂteauGuay

240 boul.  St-Jean-Baptiste
châteauguay

(québec ) J6k 3c1
Tél :  (450) 454-2145
Fax :  (450) 454-5754
rBQ # 5723-9485-01

montréal 

6705 rue Saint-Jacques
notre-dame-de-Grâce (ndG)

(Québec) H4B 1V3
Tél :  (514) 767-1000
Fax :  (514) 768-7382
rBQ # 5622-4595-01

laval

2519 boul.  Chomedey
laval

(québec) H7t 2r2
Tél :  (450) 934-3333
Fax :  (450) 934-9995
rBQ # 5697-6731-01

terrebonne

1650 chemin Gascon
terrebonne

(Québec) J6x 3a3
Tél :  (450) 416-3922
Fax :  (450) 416-3474
rBQ # 8300-9746-09

montréal

3570 boul.  Saint-Charles 
kirkland

(Québec) H9H 3C3
Tél :  (514) 505-1300
Fax :  (514) 768-7382
rBQ # 5622-4595-01

st-Jean-sur-ricHelieu

370 Laberge 
st-Jean-sur-richelieu

( Québec ) J3a 1G5
Tél :  (450) 741-4044
Fax :  (450) 741-4014
rBQ  # 5723-9485-01


