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Le bulletin d’information Taiga pour les initiés 
de l’industrie de la construction.

Jetez un coup d’œil sur 
nos options de couleur!

produits vedette taiga

Randonnée à vélos pour Habitat for Humanity à travers les Rocheuse 

Mark Wandy, employé de Taiga, a commencé 
à travailler pour notre succursale à Kelowna le 
6 août 2019. Lorsqu’il a été embauché pour la 
première fois, il a été ravi d’apprendre que Taiga 
encourage ses employés à mener un mode de 
vie sain et à participer à des événements qui 
supportent les communautés auxquelles ils 
appartiennent.

Mark a commencé à faire du vélo il y a trois ans 
pour améliorer sa santé, sa condition physique 
et combattre le risque du diabète qui figure dans 
sa famille. Il a participé à l’événement «Ride  for 
Habitat for Humanity à travers les Rocheuses» 

(organisé par Star Building Products) ces trois 
dernières années et dit qu’il a toujours hâte à 
la fin de semaine en compagnie de son épouse 
qui fait du bénévolat lors de l’événement.

La course 2019 a eu lieu à Kananaskis le 23, 
24 et 25 août et est une randonnée de 365 km 
au total. Le premier jour ils ont fait 91 km, le 
deuxième jour 172 km et le troisième jour 97 
km dans le Highwood Pass (la plus haute route 
pavée au Canada). L’événement de cette année 
avait 25 participants et à rapporter 111 600,00 
$, qui ont contribué directement à un bâtiment 
Habitat situé à Calgary, en Alberta. La veille 

du dernier trajet, les participants entendent 
directement d’une famille qui a reçu une maison 
financée dans le cadre de cette initiative. Mark 
a dit que leur histoire rende toujours  le dernier 
jour exténuant un peu plus facile. Mark et son 
épouse sont inspirés par ce groupe à aider 
les personnes dans le besoin et s’engagent à 
participer à cet événement aussi longtemps 
qu’ils le peuvent.

Félicitations à Mark et à sa famille pour leur 
participation à cet événement et son incroyable 
succès.

Parement en bois d’ingénierie Reserve 

Construit sur LP SmartSide, le revêtement en 
bois d’ingénierie Reserve confère un attrait 
luxueux de bois avec une garantie supérieure. 

Le revêtement extérieur en bois d’ingénierie 
Reserve bénéficie d’une garantie sur le substrat 
de  5/50 de LP, l’une des meilleures du secteur, 
et est disponible préfini dans une multitude de 
couleurs et teintes.  

Avec une finition qui résiste aux des rigueurs 
du climat canadien et une garantie de substrat 
exceptionnelle, vous pouvez dire que vous ne 
construisez pas seulement un chez-vous, mais 
aussi une tranquillité d’esprit.

Disponible  en parements à clin, en panneaux, 
en bardeaux à fentes et en garnitures, le 
revêtement de bois d’ingénierie  Reserve est 
idéal pour ajouter une touche finale à tout 
projet.

Appelez votre représentant des ventes Taiga 
dès aujourd’hui pour en savoir plus!

Contactez-nous

En savoir plus

salons professionnels taiga 
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Avez-vous manqué une infolettre Taiga? Vous pouvez le trouver ici!

WRLA
à Calgary, AB : du 22 au 24 janvier 2020

Surfaces
à Las Vegas, NV: du 28 au
30 janvier 2020

ABSDA
à Halifax, NS: du 11 au 12 mars 2020

Nous avons hâte de vous voir
l’année prochaine!

Fait avec LP® SmartSide®

http://www.taigabuilding.com/fr/contact/canada
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