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Les garages ne sont plus construits dans un seul but. Bien sûr, la fonction traditionnelle du garage est de 

mettre votre voiture à l’abri du vol et des intempéries. L’un des principaux avantages est de pouvoir monter 

dans une voiture plus chaude qu’à l’extérieur au milieu de l’hiver et de ne pas avoir à gratter la neige et 

la glace. Les motos, les vélos, les remorques et même les bateaux peuvent également bénéficier de la 

sécurité d’un garage. Cet espace de travail est également un lieu de stockage essentiel pour les articles 

saisonniers, un atelier pour les projets résidentiels et un vestiaire pour faire la transition entre l’extérieur 

et l’intérieur. Les garages attenants offrent la commodité de l’accessibilité tandis que les garages séparés 

peuvent être placés en retrait de la maison et ne pas dominer la façade. Les garages sont un excellent 

ajout à presque toutes les propriétés et si vous n’en avez pas déjà un, pensez à augmenter la valeur de 

votre propriété en en construisant un. Il existe de nombreux types de garages ; laissez votre budget et 

le zonage local décider de la taille et du style. Si vous avez déjà un garage, la modernisation de votre 

porte de garage donnera à votre maison un attrait considérable. Une fois que vous aurez choisi le style de 

votre porte de garage, pensez à inclure des fenêtres en option qui ajouteront de la lumière naturelle à un 

garage sombre. L’intérieur d’un garage peut être dépourvu de montants et de chevrons ou être aménagé 

comme un espace intérieur. De nombreux propriétaires qui utilisent leur garage comme espace de travail 

ou de vie y ajoutent le chauffage et la climatisation pour un confort tout au long de l’année. Un garage est 

souvent une partie sous-évaluée d’une maison et offre de nombreuses utilisations polyvalentes en dehors 

du stockage d’une voiture. Vous avez une idée pour un garage ? Que vous construisiez un nouveau garage 

ou que vous terminiez un garage existant dans un but précis, venez d’abord chez TIMBER MART. Nous 

sommes une ressource de confiance et nos connaissances et notre expertise vous aideront à économiser 

du temps et de l’argent. 
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Plus qu’un endroit  
pour stationner  
la voiture



Finitions 
extérieures
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Lorsque vous construisez un garage, les finitions extérieures que vous 

choisissez peuvent avoir un impact visuel important sur l’aspect général 

de votre propriété. Le garage illustré est de conception assez simple, 

mais ce sont les finitions extérieures qui lui donnent une excellente 

première impression. Un bardage Cape Cod, une jupe en pierre et une 

porte de garage améliorée font toute la différence. Il suffit d’améliorer ces 

trois éléments pour transformer un bâtiment utilitaire en une extension 

architecturale de votre maison. Le bardage, le placage en pierre et les 

portes de garage existent dans de nombreuses couleurs et variétés 

différentes. Laissez le style de votre maison et de votre nouveau garage 

vous dicter la direction à prendre. Les autres finitions à prendre en compte 

sont l’éclairage extérieur, la porte latérale, les fenêtres et le matériau du toit. 

La mise à niveau de ces éléments ne doit pas nécessairement représenter 

un coût énorme. Assortir la couleur de la quincaillerie des fenêtres et de 

la porte latérale à celle de la grande porte de garage peut sembler une 

amélioration, mais il ne s’agit que d’une couche de peinture. Lorsque 

vous prenez vos décisions en matière de finition extérieure, n’oubliez pas 

l’entretien. Choisissez des matériaux qui ne nécessiteront pas un entretien 

constant. Nos experts en construction peuvent vous aider à déterminer le 

bon matériau pour votre projet de garage. Nous vous montrerons les options 

disponibles, discuterons de vos préférences et de votre budget et veillerons 

à ce que votre projet réponde à toutes vos attentes.
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Steel-Craft propose une grande variété de portes de 

garage résidentielles et un éventail de pièces de rechange 

de qualité supérieure. Que vous remplaciez une vieille porte 

de garage, construisiez un nouveau garage ou répariez 

une porte cassée, Steel-Craft a ce qu’il vous faut. Tous les 

styles de portes Steel-Craft sont construits pour résister 

aux conditions climatiques canadiennes très variées grâce 

à un système breveté « Weather-Lock » et à un acier 100 % 

canadien. En commande spéciale seulement. 

Changement 
de la porte  
du garage

Série contemporaine Élégante et moderne, la série contemporaine offre une 
finition épurée de type « planche », avec la durabilité et la fonctionnalité sans compromis  
de Steel-Craft. Cette porte isolée en acier, prête pour le climat, a un extérieur qui ne 
nécessite ni teinture ni peinture. 

Série Elite La série Élite de Steel-Craft est le mélange parfait de formes 
et de fonctions. Disponible dans un riche grain de bois de noyer, un charbon 
mat profond et un nouveau gris sable, la série Élite ajoute de la sophistication 
à toute maison.

Série Flush La porte Flush de Steel-Craft vous offre de la flexibilité afin 
de choisir l’apparence de la porte que vous souhaitez. Qu’il s’agisse d’un style 
minimaliste et épuré ou d’une façade arquée, les portes Flush s’intègrent 
parfaitement pour une présentation visuelle harmonieuse.
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LIEN 
INFO

Cliquez ici pour faire une demande de 

financement instantanée en ligne ou textez 

Timbermart au 51767. 

Construisez-le 
avec votre carte  
de crédit  
TIMBER MART*

Le programme aucun paiement, ni intérêt  
vous permet de compenser le coût de votre projet  
de garage pour une période allant jusqu’à 3 mois  
lorsque vous utilisez votre carte de crédit TIMBER MART. 

Le programme aucun paiement, ni intérêt 

*Sur crédit approuvé (code promo 12038). Des frais d’adhésion annuels de 21 $ peuvent être portés à votre compte, sous réserve de certaines 
conditions. Dans les établissements participants seulement. Le financement est fourni par Fairstone Financial Inc. et est assujetti à toutes les 
modalités et conditions de votre contrat de titulaire de carte et de la déclaration de divulgation du plan de promotion du crédit (collectivement, le 
“contrat de compte”). Les frais de financement s’accumuleront sur l’achat à partir du début de la période promotionnelle de crédit de 3 mois, mais 
aucun paiement minimum ne sera dû pendant la période promotionnelle de crédit. Toutefois, si vous payez la totalité du prix d’achat avant la date 
d’expiration de la période de promotion du crédit, tous les frais financiers accumulés seront annulés et aucun frais financier ne sera calculé sur l’achat. 
Dans le cas contraire, si vous choisissez de ne pas payer l’intégralité du prix d’achat à la date d’expiration de la période de promotion du crédit, 
tous les frais financiers accumulés seront évalués à ce moment-là. À la résiliation ou à l’expiration du plan promotionnel de crédit (ou pour les achats 
qui ne font pas partie du plan promotionnel de crédit), le TAP standard de 31,99 % et les conditions du plan de crédit régulier s’appliqueront à tous 
les soldes dus. Cette offre ne peut être utilisée pour des achats antérieurs et ne peut être combinée à d’autres offres, promotions ou programmes 
d’incitation spéciaux. Certaines modalités et conditions s’appliquent. Voir le magasin et la convention de compte pour de plus amples renseignements.
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Comment choisir 
un ouvre-porte 
de garage
Il existe des facteurs spécifiques à prendre en compte avant d’acheter un  

ouvre-porte de garage. Les ouvre-portes sont disponibles dans des capacités 

de poids et des styles d’entraînement différents, tandis que les caractéristiques 

optionnelles peuvent varier. Vous trouverez ci-dessous trois facteurs importants  

qui détermineront le type d’ouvre-porte le mieux adapté à vos besoins.

1. Type de mécanisme Il s’agit du mécanisme qui soulève la porte. Les 

entraînements à chaîne sont populaires, durables et abordables, mais ils peuvent 

être bruyants. Ils sont recommandés pour les portes de garage lourdes. Si le bruit 

est un problème, un ouvre-porte à entraînement par courroie est l’un des plus 

silencieux du marché, mais son prix est plus élevé. Certains entraînements à courroie 

offrent des démarrages et des arrêts progressifs qui réduisent encore davantage le 

bruit. La troisième option est l’ouvre-porte à vis, dont le niveau de bruit se situe entre 

celui de l’entraînement par chaîne et celui de l’entraînement par courroie. Les vis 

d’entraînement s’ouvrent le plus rapidement des trois et sont recommandées pour 

les portes légères.

2. Puissance en chevaux Il s’agit de la puissance du moteur et il 

existe trois options : 1/2 HP, 3/4 HP et 1 HP. La puissance de 1/2 HP est la norme 

pour la plupart des portes de garage et aussi la plus populaire. Si vous avez une 

porte de garage en bois lourd, une porte de garage bien isolée ou une porte de 

garage double, vous devrez peut-être passer à un moteur de 3/4 HP. Le moteur 

1 HP est destiné aux portes surdimensionnées ou industrielles les plus lourdes. En 

général, plus la puissance est élevée, plus l’ouvre-porte de garage est cher.

3. Options Il existe plusieurs options de sécurité et de commodité parmi 

lesquelles vous pouvez choisir et beaucoup sont incluses dans les caractéristiques 

standard. Il peut s’agir de capteurs de sécurité, de plafonniers, d’un système 

d’entrée sans clé et d’une batterie de secours qui vous permet d’ouvrir votre porte 

en cas de panne de courant. Les ouvre-portes de garage intelligents compatibles 

Wi-Fi gagnent en popularité et permettent un accès et un contrôle à distance. 

Ils peuvent être reliés au concentrateur intelligent de votre maison et à d’autres 

appareils compatibles Wi-Fi, et certains comprennent une caméra intelligente 

intégrée. 

Afin de vous assurer d’acheter un produit qui répond le mieux à vos besoins, parlez 

à l’un de nos experts en garage des dernières technologies à votre disposition.

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


Ajouter un espace de vie supplémentaire 
grâce à la transformation du garage
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Au cours des 12 derniers mois, avoir accès à un espace de vie supplémentaire s’est avéré 

essentiel pour de nombreuses familles qui travaillent et vont à l’école depuis leur domicile, 

en raison de la COVID-19. Si vous n’avez pas de chambre d’amis et que vous ne pouvez pas 

ajouter une extension, l’espace supplémentaire pourrait être là depuis le début, simplement 

en faisant un meilleur usage de votre garage. En transformant votre garage en un espace 

de vie supplémentaire, vous pouvez créer une échappatoire personnelle et un espace 

pour vous détendre de votre vie active et de votre famille. Si votre garage est actuellement 

encombré, il est temps de le débarrasser et de commencer à organiser vos biens pour pouvoir 

commencer à le transformer en votre nouvel espace polyvalent. Une fois qu’il est propre, nous 

vous recommandons d’ajouter de l’isolation aux murs et au plafond pour la régulation de la 

température, l’insonorisation et le confort ultime. Que vous souhaitiez le transformer en salle de 

jeux ou en bureau à domicile, TIMBER MART dispose de tous les matériaux de construction dont 

vous avez besoin pour aménager votre garage du plancher au plafond. Vous pouvez également 

transformer votre garage en salle de sport, en atelier de rénovation ou en studio de musique pour 

vous aider à rester actif et à vous divertir pendant la pandémie. Vous pouvez laisser la porte de 

garage telle quelle si vous souhaitez un jour reconvertir votre espace en garage ou aller jusqu’au 

bout et remplacer la porte par des fenêtres ou des portes-fenêtres. Quelles que soient vos idées, 

TIMBER MART dispose de matériaux de qualité supérieure et de conseils d’experts pour garantir 

que la transformation de votre garage sera achevée avec des résultats professionnels.



Commencez un projet, soyez récompensé

†

†

Terms and Conditions: Offer valid June 1  to 30, 2021. Valid only at AIR MILES® participating 
TIMBER MART locations. Minimum $50.00 purchase must be spent in a single transaction, excluding 
gift cards, delivery charges and wholesale and house accounts. Limit of one Bonus Offer per Collector 
Number per promotional period. Coupon must be presented or shown on mobile device at the time 
of eligible purchase. AIR MILES Card must be presented at the time of the purchase. Offer cannot 
be combined with any other AIR MILES Bonus Offer or AIR MILES promotion. Bonus offers are not 
cumulative. Please allow up to 30 days for the Bonus Miles to be posted to your Collector Account. 

20 

AIR MILES®

Bonus MilesGet 
With this coupon and minimum $50 purchase

Offer code: 
WST & ATL - 6

ONT - 7
®†™ Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co. and TIM-BR MARTS Ltd.

Click here to download coupon

†
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https://timbermart.ca/en/air-miles/
https://timbermart.ca/fr/air-miles
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Est-ce le moment de faire le ménage ?
Onward fait de l’organisation du garage un jeu d’enfant
Commencez l’été du bon pied en organisant votre garage et en créant un meilleur espace de rangement et de travail. Qu’il s’agisse de crochets, de 

crochets pour panneaux perforés ou de systèmes d’organisation complets, ces produits vous aideront à optimiser le rangement de votre garage tout en 

créant l’allure propre que vous avez toujours voulue.

Ensemble pour l’organisation  
Le rangement des rallonges électriques, 

des balais, des pelles, des outils et même 

des équipements sportifs n’a jamais 

été aussi facile. Ces systèmes de rails 

comprennent plusieurs styles de crochets 

et se fixent facilement au mur. Les 

ensembles comprennent deux rails de 24 

po pour un espace de rangement de 4 pi. 

Disponibles en ensembles multi-usages 

de 7, 9 ou 15 pièces, ainsi qu’en ensemble 

de rangement pour skis de 8 pièces. Des 

rails et des crochets supplémentaires sont 

disponibles.

Lève-vélo Optimisez le rangement de 

vos vélos grâce à un système de poulies 

qui facilite le levage. Un verrou de sécurité 

permet d’éviter tout déclenchement et 

toute chute accidentels.

Crochets pour panneaux perforés 
Avez-vous de petits outils tels que des 

tournevis, des marteaux et des clés 

qui donnent un aspect encombré et 

désorganisé au tiroir de votre coffre à 

outils ? L’utilisation de crochets pour 

panneaux perforés permet d’accéder 

facilement aux outils qui peuvent 

être triés par taille ou par fonction. Ils 

s’adaptent aux panneaux perforés de 

1/8 po et 1/4 po et sont disponibles dans 

différents styles afin que vous puissiez les 

personnaliser en fonction de vos besoins.

Crochets de rangement Enlevez les 

objets du sol. Les crochets de rangement 

sont idéaux pour suspendre les vélos, les 

gros outils et même le bois. Disponibles 

dans une variété de formes et de 

dimensions.
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Rafraîchir 
avec de la 
peinture

Peinturer le plancher  
de votre garage
La peinture du plancher de votre garage est une amélioration 

facile à réaliser. Elle le protégera des liquides de voiture 

et facilitera le nettoyage. L’ensemble de revêtement pour 

plancher de garage Rust-OleumMD EPOXYSHIELDMD s’applique 

en une seule couche facile et protège contre l’essence, 

l’antigel, l’huile à moteur, le sel, les traces de pneus chauds et 

les fissures. Avant l’application, veillez à réparer les fissures 

avec un scellant pour béton et à bien nettoyer le plancher. Une 

bonne préparation avant peinture déterminera le succès du 

travail de peinture. Cliquez ici pour voir la vidéo Rust-OleumMD 

EPOXYSHIELDMD sur le revêtement de plancher de garage. 

LIEN 
VIDÉO

Peinturer votre  
porte de garage
Si votre porte de garage a l’air usée et décolorée, une 

nouvelle couche de peinture, et peut-être une nouvelle couleur, 

lui donnera une vie instantanée et augmentera le charme de 

la façade de votre maison. Que votre porte de garage soit 

en bois ou en métal, les experts en peinture de PPG ont des 

conseils sur la peinture appropriée, les outils nécessaires, la 

préparation spécifique et l’application correcte pour obtenir 

le meilleur résultat. Cliquez ici pour obtenir les instructions 

complètes de PPG sur la manière de peinturer avec succès 

votre porte de garage. (en anglais seulement)

LIEN 
INFO

https://www.youtube.com/watch?v=CLHqDoLDTKg
https://www.ppgpaints.com/diy/how-to/garage-door
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Scellants pour béton : 
Solutions simples 
pour des projets robustes
Faites appel à un scellant pour béton si vous devez réparer des fissures de plancher de 

garage, des trottoirs, des allées ou d’autres surfaces en béton dans ou près de votre 

garage. Si certaines de ces occurrences sont simplement inesthétiques, d’autres, comme 

les fissures dans le béton, peuvent être dangereuses et doivent être réparées rapidement. 

Si vous avez un projet de réparation à réaliser, vous voudrez utiliser un matériau de 

remplissage flexible qui se dilate et se contracte en fonction des mouvements des 

matériaux. 

Les surfaces en béton, comme les planchers de garage et les allées, sont régulièrement 

exposées à la circulation des piétons et des véhicules, votre scellant devra donc 

résister à l’abrasion et aux déchirures. De plus, si vous scellez des joints de contraction/

d’expansion sur ces surfaces, vous aurez besoin d’un scellant qui forme des liens 

flexibles qui résistent constamment au mouvement du joint sans distorsion ni défaillance. 

Cette flexibilité protège le joint d’origine et l’aide à rester résistant aux intempéries, aux 

contraintes et aux mouvements. Le scellant PL en polyuréthane de LePage pour fissures 

de béton et maçonnerie fait tout cela et plus encore : Il n’est pratiquement pas affecté 

par les changements de température extrêmes et peut être peint pour se fondre dans 

l’environnement et donner un aspect professionnel. De plus, il peut être utilisé sur du 

béton neuf ou ancien, mais si vous l’appliquez sur du béton frais, assurez-vous qu’il est 

complètement durci avant de commencer à le sceller. 

Quel que soit le projet, LePage a la bonne solution pour vos besoins et TIMBER 

MART  a une large sélection de produits LePage pour que vous puissiez faire le travail 

correctement ! 




