
Projet du mois

PROJETS
EXTÉRIEURS



Depuis la pandémie, les espaces extérieurs sont devenus un élément important pour la 

socialisation et la vie quotidienne. Les gens passent plus de temps que jamais dans leur 

cour et l’avant de leur maison et est désormais considéré comme un autre espace pour 

socialiser. Les propriétaires d’aujourd’hui veulent que le confort et le style de leurs espaces 

intérieurs s’étendent à l’extérieur et la création d’un grand espace multifonctionnel pour 

toute la famille est devenue une tendance croissante. Les espaces pour cuisiner, manger  

et recevoir sont en tête de liste des souhaits. Les cuisines extérieures continuent de gagner 

en popularité et peuvent inclure des BBQ intégrés, des fumoirs et des fours à pizza. Le 

travail à domicile est une nouvelle réalité pour de nombreux Canadiens et beaucoup d’entre 

eux aménagent leur espace de travail à l’extérieur. Outre le wifi, il suffit de disposer d’un 

endroit frais et ombragé, sans trop de distractions sonores, d’une table et d’une chaise 

confortable. L’ajout d’une source de chaleur comme un foyer, une cheminée extérieure 

ou un chauffage de terrasse permettra de prolonger le temps passé à l’extérieur pendant 

les mois les plus frais. Un bon éclairage est essentiel lorsque le soleil se couche, et pas 

seulement pour la sécurité. Les différents niveaux d’éclairage créeront une ambiance 

chaleureuse et invitante pour les repas et les divertissements. Quels que soient les besoins 

de votre famille, la création d’un espace de vie extérieur peut être un processus amusant  

et créatif et ajouter de la valeur à votre maison. Faites vos recherches et établissez un 

budget. En réalisant vous-même la plupart de vos projets, vous économiserez beaucoup. 

Les experts chez TIMBER MART peuvent vous aider à définir les détails de votre projet. 

Ils vous expliqueront vos options et vous aideront à choisir les matériaux adaptés à votre 

budget.
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Tendances



Commencer 
avec un plan
Lorsque vous commencez à réfléchir à un 

projet d’extérieur, réfléchissez à la façon dont il 

s’intégrera dans votre espace actuel. Souvent, un 

projet extérieur peut déclencher une réaction en 

chaîne avec d’autres projets et sans beaucoup de 

planification préalable. Cela peut donner à votre 

propriété l’aspect d’un mélange de projets de 

rénovation aléatoires. Réfléchissez plutôt à l’aspect 

que vous souhaitez donner à votre cour à long terme 

et faites-vous un plan. Un moyen simple de le faire 

est de diviser votre propriété en zones et de planifier 

ensuite vos projets par étapes. Cela donnera non 

seulement à votre propriété un aspect cohésif,  

mais sera également plus facile à gérer. Vous pouvez 

commencer par un besoin immédiat, comme un BBQ 

et une zone de restauration, et vous construire une 

terrasse en bois. Dans la phase suivante, ajoutez 

un patio en pavé pour un salon et une zone de 

divertissement. Ensuite, ajoutez un foyer avec des 

bancs, et ainsi de suite jusqu’à ce que vous ayez 

l’espace extérieur qui vous convienne, à vous et à 

votre famille. Une autre considération dans votre 

plan est l’utilisation de l’ensemble de votre propriété. 

La plupart des propriétaires ont tendance à planifier 

des projets à proximité immédiate de la maison, 

ce qui fait que l’espace extérieur peut devenir très 

encombré. Il pourrait s’agir d’un coin salon au fond  

de la cour, entouré d’un jardin avec vue sur la maison 

ou un foyer pour éloigner la fumée des fenêtres et 

des portes. Reliez ces zones périphériques par des 

allées et des jardins avec des tremplins. Une fois  

que vous avez un plan global pour votre propriété  

et que vous avez établi un ordre de priorité entre  

les différentes phases, planifiez soigneusement 

chaque projet. Que vous construisiez une terrasse 

ou que vous installiez un trottoir, les experts chez 

TIMBER MART peuvent vous aider à déterminer  

les produits et les outils dont vous aurez besoin  

pour la réussite de votre projet et vous permettre  

de respecter votre budget. 
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Financement assuré par :* Sur approbation de crédit. Des frais d’adhésion annuels de 21 $ pourront être facturés à votre compte sous réserve de certaines conditions. Uniquement dans les magasins participants. Le financement est offert par Fairstone Financière Inc. et est assujetti à toutes 
les modalités de votre convention de titulaire de carte et du document d’information sur le programme de credit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de financement ne s’accumuleront et aucun paiement minimal ne sera exigible sur 
l’achat pendant la période du programme de credit promotionnel de 3 mois. Les modalités du programme de crédit promotionnel seront invalidées si vous manquez à vos obligations en vertu de la convention de compte. À l’annulation ou à l’échéance du programme 
de credit promotionnel (ou pour les achats auxquels ce programme ne s’applique pas), le taux d’intérêt annuel standard de 31,99 % et les modalités du programme de crédit régulier s’appliqueront à tout solde à payer. Certaines conditions s’appliquent. Consultez la 
convention de compte ou rendez-vous en magasin pour de plus amples renseignements.

Achetez maintenant, payez plus tard  
avec votre  

Carte de crédit 
pour projets extérieurs*

Que vous construisiez une nouvelle terrasse ou que vous installiez une clôture, vous pouvez couvrir 

le coût de votre projet extérieur jusqu’à 3 mois en utilisant votre carte de crédit TIMBER MART. 

LIEN 
INFO

Cliquez ici pour faire une demande de financement 

instantanée en ligne ou envoyez TIMBER MART par 

SMS au 51767,

https://web.fairstone.ca/timbermart-ol/fr


Construire 
un foyer

Si vous voulez ajouter un élément supplémentaire  

à votre jardin, dont toute la famille pourra profiter, rien 

ne vaut un foyer toute saison. Un foyer est un excellent 

ajout à votre espace de divertissement extérieur,  

et vous pouvez en profiter toute l’année, surtout 

lorsque le temps se refroidit. Il peut être aussi discret 

ou fantaisiste que vous le souhaitez, avec des sièges 

en souche, des chaises de jardin ou des bancs 

intégrés. Pour des raisons de sécurité, les foyers 

doivent être installés sur un terrain plat, dans une zone 

ouverte, loin des autres résidences, des limites de 

propriété et des matériaux inflammables. Confirmez 

auprès de votre municipalité si votre propriété est 

conforme à la réglementation et obtenez un permis 

si nécessaire. Les foyers peuvent être construits de 

toutes pièces ou, pour votre confort, vous pouvez 

acheter un ensemble dans une couleur qui convient à 

votre espace. La taille de votre foyer sera déterminée 

par la réglementation de votre municipalité, mais 

la taille recommandée est de 36-44 po de large x 

12-20 po de haut, en fonction de votre espace.  

La paroi intérieure de la fosse à feu doit être faite de 

matériaux de construction ignifuges, comme la brique 

réfractaire. Pour le mur extérieur, utilisez des matériaux 

résistants à la chaleur comme la brique ou la pierre. 

Ensuite, remplissez la surface plane à l’intérieur avec 

de la pierre concassée. Le foyer montré sur cette page 

est un ensemble de foyer Barkman StackStone de 

42 po préemballé, disponible dans l’ouest du Canada. 

Ce foyer à trois couches comprend une grille amovible 

pour empêcher les étincelles de jaillir. Des ensembles 

similaires sont disponibles dans les magasins TIMBER 

MART à travers le Canada. Pour plus d’informations sur 

la disponibilité et l’installation, contactez votre magasin 

local TIMBER MART. 
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Ajoutez 
une pergola 
à votre cour

Une pergola est généralement une structure en bois qui n’a pas de mur ou de toit solide.  

Elle constitue un élément de design attrayant pour toute cour arrière et sert à définir un espace  

tout en ajoutant un élément d’intimité. Leur style va du traditionnel au contemporain. Bien que  

les pergolas n’offrent pas de l’ombre à 100 %, il existe des options que vous pouvez ajouter  

pour vous en donner. Une toile d’ombrage, des panneaux en tissu, un treillis, des panneaux en PVC 

Palruf ou des plantes grimpantes sont quelques options. L’ajout d’une pergola dans votre jardin  

est un projet de rénovation abordable et intermédiaire qui peut ajouter de la valeur à votre maison. 

Elle peut être construite de manière autonome ou être fixée à votre maison ou à d’autres structures. 

Envisagez l’utilisation de connecteurs et de fixations noirs exposés d’aspect industriel de Simpson 

Strong-Tie pour ajouter un détail d’élégance industrielle tout en assurant la solidité de la structure. 

Le bois de votre pergola peut être laissé exposé aux intempéries naturellement ou vous pouvez  

le teindre ou le peindre selon l’aspect que vous souhaitez. Une pergola crée l’espace parfait pour 

un espace extérieur de repas et de divertissement ou un endroit pour se détendre tout simplement. 

Mettez la touche finale à votre nouveau havre de paix extérieur et entourez votre pergola d’une 

végétation luxuriante, de plantes en pot ou suspendues et de jardinières. 
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Un endroit 
pour se réunir
Les propriétaires de maison passeront plus de temps 

à l’extérieur et tant que les règles COVID seront  

en vigueur, la cour arrière deviendra une destination 

divertissante. C’est le moment idéal pour créer  

un espace extérieur élégant et confortable dont  

on pourra profiter pour plusieurs années. Le budget 

déterminera la conception et l’échelle de votre projet 

ainsi que les matériaux utilisés. Si vous avez une 

grande famille et un grand cercle d’amis, créez  

des zones pour s’asseoir sur votre terrasse 

principale. Tenez compte des personnes que  

vous inviterez et intégrez leurs besoins dans votre 

projet. Si les terrasses à plusieurs niveaux sont  

très esthétiques, elles peuvent ne pas convenir  

aux personnes âgées ou aux jeunes enfants. Vous  

et vos voisins apprécierez les panneaux d’intimité  

ou les écrans qui vous aideront à bloquer le bruit,  

le vent et les regards indiscrets. Pour tirer le meilleur 

parti de votre espace comme lieu de détente, 

choisissez des matériaux de construction faciles  

à entretenir. N’oubliez pas que plus votre espace  

de vie extérieur est grand, plus vous aurez besoin  

de mobilier. Les jours ensoleillés, vous voudrez avoir 

de l’ombre pour que vous et vos invités puissiez 

rester au frais et rester à l’extérieur.



LIEN 
VIDÉO

Travaillez n’importe quand et n’importe où avec les équipements 
électriques d’extérieur sans fil Makita LXT. Les batteries LXT Lithium 
ION à charge rapide alimentent plus de 225 produits pour offrir des 
performances inégalées. (anglais seulement)

P R O J E T  D U  M O I S  :  P R O J E T S  E X T É R I E U R S

Que vous vous lanciez dans un nouveau projet de plein air ou que vous entreteniez votre propriété, 

vous aurez besoin de quelques outils pour faire le travail. Le jardinage et l’entretien de votre cour 

nécessiteront leur propre jeu d’outils et il y a des éléments de base que chaque propriétaire 

devrait posséder. Il s’agit notamment d’un râteau ventilateur standard, d’un tuyau d’arrosage 

avec un embout réglable, d’une pelle, d’une truelle à main, d’un ébrancheur, d’un sécateur, de 

gants de jardin et d’une tondeuse à gazon. Ces outils de base vous mèneront loin, mais les 

propriétaires expérimentés se tournent vers des outils plus spécialisés pour gagner du temps 

et éviter les frustrations. Il existe un grand choix d’outils de jardin qui permettent d’accomplir 

différentes tâches, il est donc conseillé de n’acheter que ce dont vous avez besoin. Gardez à 

l’esprit la taille et le poids des outils. Un outil plus gros peut être plus efficace, mais son poids peut 

accroître la fatigue. Les outils électriques pour le jardin faciliteront l’entretien du jardin, alors pensez 

à ajouter un taille-bordures, un souffleur de feuilles et un taille-haie à votre répertoire d’outils. 

Makita propose une gamme complète d’équipements électriques sans fil pour l’extérieur, avec des 

démarrages instantanés, un bruit réduit, un entretien moindre et aucune émission. Les grandes 

propriétés bénéficieront grandement de la commodité des outils électriques d’extérieur, et il en va 

de même pour une brouette. Une petite propriété peut avoir besoin d’une brouette de temps en 

temps, mais ce sera un cheval de labour sur une grande propriété. La conception des brouettes 

varie en fonction de la tâche à accomplir. Prenez donc le temps de choisir la brouette qui convient 

le mieux à vos besoins. Si vous avez des questions sur les outils de jardin dont vous pourriez avoir 

besoin pour votre projet d’extérieur, discutez avec nos experts en projets chez TIMBER MART. 

Nous avons l’outil que vous recherchez et pouvons également vous donner des conseils pour 

l’utiliser efficacement.

Les bons 

outils de jardin

https://www.youtube.com/watch?v=3ueKBF1mV4U&feature=emb_logo
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Choisir le bon  
adhésif de construction  
De tous les adhésifs, celui de la construction est le plus puissant. Ils sont utilisés pour coller des morceaux de matériaux plus 

robustes et offrent une forte adhérence initiale qui peut remplir les joints et les interstices de plusieurs matériaux. Il y a plusieurs 

propriétés importantes à prendre en compte pour choisir le bon adhésif pour votre projet extérieur, notamment la résistance et 

la flexibilité de l’adhésion finale, les conditions d’application, l’adhérence à différents substrats, la durabilité et la résistance aux 

intempéries. En outre, il existe également plusieurs technologies différentes, tous avec leurs avantages et leurs inconvénients. 

En gardant tout cela à l’esprit, le choix du bon adhésif peut être difficile ! Heureusement, LePage propose une gamme 

d’adhésifs de construction polyvalents et faciles à utiliser qui peuvent répondre à tous les besoins de vos projets, à l’intérieur 

comme à l’extérieur. Si vous travaillez sur un projet dans une zone sujette à des conditions climatiques variées, vous voulez 

que votre adhésif extérieur tienne le coup — comme le « No More NailsMD Ultimate Crystal Clear » de LePage. Cette colle est 

idéale pour coller des matériaux courants tels que le bois, le béton, la brique, la pierre et la maçonnerie, car elle est conçue 

pour s’accrocher et tenir instantanément. Cela permet de réduire le besoin de renforcer et de clouer, l’adhésif agissant 

essentiellement comme une seconde paire de mains, ce qui vous permet d’effectuer le travail plus rapidement. 

En outre, le « No More Nails ® Ultimate Crystal Clear » est formulé pour fonctionner dans des conditions humides et peut même 

coller deux surfaces non poreuses ensemble, ce que la plupart des adhésifs de construction ne peuvent pas faire. Enfin,   

ce produit résiste à des températures extrêmes de -18 °C à 38 °C et est transparent pendant l’application ainsi qu’après  

le durcissement, ce qui vous permet d’obtenir des résultats propres et professionnels. 
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Projets  
de peinture  
et de teinture
Il est facile d’ajouter une couleur élégante à votre 

maison grâce à ces projets de peinture et de 

teinture pour l’extérieur de PPG, Sico et Olympic. 

Donnez un nouveau style aux éléments extérieurs 

avec de la peinture ou de la teinture est un 

projet de week-end facile à réaliser soi-même. 

Vous pouvez choisir une couleur qui convient à 

l’architecture de votre maison ou faire preuve 

d’audace et choisir quelque chose d’inattendu.

Le logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. Sico est une marque déposée du groupe de sociétés PPG. ©2021 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

LIEN 
INFO

Premières 
impressions 
extérieures

numéros de maison  
qui se font remarquer
Un projet simple pour 
renforcer instantanément  
le look de votre maison

LIEN 
INFO

Attrait immédiat
Les jardinières de fenêtre 
rehaussent le style extérieur

LIEN 
INFO

Mettez la barre 
haute en matière de 

divertissement extérieur 
Le bar de teinture et 
construction, pour s’amuser 
en plein été

LIEN 
INFO

Comment nettoyer avant 
de peinturer une porte
Comment bien nettoyer  
les surfaces pour l’application 
de peinture

LIEN 
INFO

https://www.idsico.ca/article/une-premiere-impression-sur-le-pas-de-la-porte
https://fr.olympicstains.ca/start-your-project/how-to-stain/house-numbers-that-ll-get-noticed
https://fr.olympicstains.ca/start-your-project/how-to-stain/instant-curb-appeal-just-add-water
https://fr.olympicstains.ca/start-your-project/how-to-stain/raise-the-bar-on-outdoor-entertaining
https://www.sico.ca/fr-ca/advice/painting-tips/cleaning-surfaces
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Sunroom Solutions propose des fenêtres  

3 saisons personnalisées et abordables  

pour toute structure extérieure. Ces fenêtres 

offrent la possibilité de convertir facilement 

votre espace, ce qui vous permet de profiter 

davantage de la saison extérieure.  

Les fenêtres sans-verre en vinyle vous 

protègent du soleil, du vent, de la pluie,  

de la neige, des insectes, de la poussière 

et des allergènes !  Ces fenêtres sont 

construites avec des cadres en aluminium 

thermolaqué qui entourent des panneaux de 

fenêtres coulissantes légers et résistants. Les 

fenêtres à carreaux en vinyle sont dotées de 

vinyle durable et résistant aux intempéries, de 

10 mm d’épaisseur, qui peuvent être relevés 

ou abaissés facilement dans le rail en PVC. 

Si le vinyle est étiré ou bosselé, il reprend sa 

forme initiale en quelques secondes.  

Les panneaux de la fenêtre sont à ressort 

et peuvent être facilement retirés pour 

obtenir une ouverture. Ces fenêtres sont 

bien conçues pour rendre le processus 

d’installation facile et peu dispendieux. Dans 

la plupart des cas, une pièce moyenne de 

10x10 avec une structure de toit prendrait de 

6 à 8 heures à installer, si l’on se base sur 

le fait que les ouvertures des fenêtres sont 

encadrées à l’avance. 

Visitez et discutez avec l’un des spécialistes 

chez TIMBER MART pour obtenir les 

avantages d’un solarium 3 saisons de 

Sunroom Solutions.

Prolongez votre 
espace de plein air 
avec un solarium  
3 saisons

LIEN 
VIDÉO

Découvrez comment ce système  
de fenêtres sans-verre transforme 
facilement tout espace extérieur  
en votre lieu de relaxation préférée !

https://www.youtube.com/watch?v=uSlJimKtFWU



