1-2-3!

C’est aussi simple que
1.

Construisez en toute
confiance avec nos kits
de garage!

Choisissez la grandeur et
le style de garage

Portes de garage
sous le pignon

L'estimation précise des coûts
élimine les erreurs de
budgétisation.
L’ ingénierie de nos kits
minimise les retards et les
erreurs.

Taille
12 x 20
16 x 20
20 x 20
20 x 24
24 x 24
24 x 28
24 x 30
24 x 36
24 x 40
30 x 36
30 x 40
30 x 48

Prix compétitifs et produits
provenant de fournisseurs
réputés.
Notre kit comprend tout
ce dont vous avez besoin.
Calendrier précis de livraison.
Bénéficiez de l’appui de notre
expert-conseil.

Portes de garage
sous la pente du toit

Baies
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

2.

Choisissez vos
options

Revêtement extérieur
Vinyle
Vinyle Sequoia Select Supérieur
Revêtement Canexel
Autre
Epaisseur du Mur
Standard - 2X4 @ 16" c/c
Haute efficacité - 2X6 @ 16" c/c

Taille
24 x 24
24 x 28
24 x 30
24 x 36
24 x 40
30 x 36
30 x 40
30 x 48

Baies
2
2
2
3
3
3
3
4

Hauteur de murs
Standard, 8'
Hauteur libre accrue, 9'
Hauteur libre accrue, 10'
Kit d'Isolation
Pour murs standards, 2X4
Pour murs haute efficacité, 2X6
Placoplâtre
Cocher

3.

Choisissez parmi une foule
d'options.

Kits de Garages
Plans
et
quincaillerie
inclus!

Donnez-nous vos coordonnées!

Nom

Visitez une de nos superbes salles
d'exposition!
Date de livraison

Adresse

Construisez
en toute confiance!
Votre Représentant Bonhomme

• Au delà de 20 modèles
• Tout ce qu'il vous faut
• Même la quincaillerie
• Une foule d'options
• Matériaux de qualité supérieure

Rockland
2678 Laurier
T: (613) 446-4772
F: (613) 446-4441

Limoges
2129 Calypso
T: (613) 443-1177
F: (613) 443-2644

Carleton Place
369 Town Line E.
T: (613) 253-1212
F: (613) 253-4994

Aylmer
455 McConnell
T: (819) 684-9859
F: (819) 684-1902

Buckingham
700 Dollard
T: (819) 986-7155
F: (819) 986-7249

Papineauville
127 Henri-Bourassa
T: (819) 427-6264
F: (819) 427-8442

Maniwaki
462 St-Patrice
T: (819) 449-3840
F: (819) 449-3842

Gatineau (Hull)
921 St-Joseph
Nouvel
Emplacement!

• Expert-conseil

Épargnez avec les kits de garages Bonhomme!
Nos kits de garages sont conçus pour vous rendre la vie plus facile en vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour

Nos Kits Sont Complets!

compléter votre projet – même la quincaillerie! De plus, nous vous proposons une liste complète d’options tels les murs haute

2

On s’y connaît!
Un service d’estimation professionnel, des quantités précises, une livraison fiable et des produits de qualité supérieure - ce sont
les choses dont vous pouvez vous attendre lorsque vous choisissez un garage signé Bonhomme.

Lisses 2X4 séché au four

3

Plans
et
quincaillerie
inclus!

Vous cherchez des chiffres?
En tant que membre de l'Independent Lumber Dealers Cooperative (ILDC), nous bénéficions de la puissance d'achat d’un des
plus grands groupes d’achat au Canada, avec des ventes cumulées de plus de 3 milliards de dollars – ce qui vous garantit les
meilleurs prix provenant des meilleurs fournisseurs.
On mesure deux fois pour vous…
Le vieil adage de mesurer deux fois et de couper une fois s'applique bien à la construction. C'est pourquoi nos services
d’estimation sont gérés par des spécialistes qui peuvent vous fournir, avec précision, les listes de matériel, les quantités et les
coûts.

Choisissez parmi 12 grandeurs!

Nous avons une gamme
complète de produits
de construction
pour vous aider avec
votre projet:
12X20

24X24

24X40

16X20

24X28

30X36

20X20

24X30

30X40

24X24

24X36

30X48

Vos portes sous le pignon ou sous la pente du toit!
En placant les portes de garage sous le pignon ou encore sur le côté de
l’édifice vous pouvez modifier le nombre de baies et l’espace de travail à votre
convenance. Par exemple, notre garage 24X36, lorsqu'il est installé avec les
portes sous le pignon vous permet de disposer d'un garage à 2 baies avec
beaucoup de profondeur pour tenir compte d'un atelier à l'arrière. Choisissez
le garage 24X36 avec les portes sous la pente du toit et vous avez donc 3
baies à votre disposition.

gouttières
matériaux de fondation
bois traité
ancres et boulons
fournitures électriques
peintures et teintures
scellants

20+
Modèles!

24X36 AVEC 3 BAIES

Revêtement OSB, 4'X8'-7/16"
Clous en spirale Ardox, 3 ½''
Joint d’étanchéité, 3 ½"
2

Fermes de Toit
Fermes de toits
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Fourrures 1X4, au besoin
Entretoises 2X4 séché au four
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3 Revêtement de toiture
Revêtement OSB, 4'X8'-7/16"

1

Bardeaux de toiture, 25-ans
Ventilateur de toit

OPTIONS

Clous en spirale Ardox, 2 ½"

Personnalisez et
complétez votre
garage avec ces
options populaires

Revêtement extérieur
Choisissez le vinyle, le vinyle
Sequoia Select ou encore le
Canexel pour compléter le tout.

Kit isolant
Isolation en fibre de verre et
pare-vapeur pour garder
votre garage confortable à
l'année.

Placoplâtre
Kit complet pour la finition de
votre garage - gypse, ruban,
composé, même la porte de
grenier!

Mur haute efficacité
Choisissez des murs en
2X6 pour ajouter de la
rigidité et hausser la
capacité d'isolation. Idéal
pour les ateliers.

Hauteur libre accrue
Dégagez votre espace
intérieur en choisissant un
mur de 9 ou 10 pieds
d’hauteur.

Clous de toiture galvanisés
Agrafes de revêtement de toiture
4

Soffite et Fascia
Fascia en aluminium, 4’’
Soffite en aluminium, 16’’
Larmier
Canal, type J
Clous en Aluminium, 1 1/4"

5

Enveloppe isolante et pare-air
Pare-air
Ruban pour pare-air

6

Portes et Fenêtres
Fenêtre coulissante thermos

Plans personnalisés

Porte extérieure isolée 34’’

Apportez-nous vos plans personnalisés et
nous allons en faire un kit en utilisant notre
système professionnel d’estimation

Portes de garage isolées 9'x7' avec kit
de torsion

Votre Choix!

24X36 AVEC 2 BAIES

Linteaux 2X10/2X12 séchés au four

Clous en spirale Ardox, 2 ½"

J’ai besoin de ça hier!
Les retards dans la construction en raison de la pénurie de matériaux et de la livraison sont une chose du passé. Nous allons
respecter votre échéancier et ainsi prévoir les livraisons, bien avant que vous en avez besoin.

Comment
peut-on
vous aider?

Ossature Murale
Murs 2X4 séchés au four
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efficacité et les hauteurs prolongées. Nous avons ce qu'il vous faut pour réussir!

1

Choisissez vos
portes de garage
sous le pignon ou
encore sous la
pente du toit.

