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RESTEZ EN 
CONTACT 
AVEC VOTRE 
RÉGION
Corporate: @taiga_bp

Saskatoon: @taiga_bp_sk

Regina: @taiga_bp_regina 

Winnipeg: @taiga_bp_wpg

Milton: @taiga_bp_milton

Quebec: @taiga_bp_fr

Paradise: @taiga_bp_nl

Archives

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

taiga produit cible

LA TERRASSE EN 
COMPOSITE TREX À 
SON MEILLEUR
TREX TRANSCEND

UNE TERRACE BONNE POUR L’ENVIRONNEMENT
Les terrasses Transcend sont composées à 95% de panneaux 
composites recyclés (c’est presque toute la planche) qui vous fera 
ressentir les grands espaces.

BEAUTÉ INÉGALÉE
Le motif réaliste de grain de bois et les couleurs luxueuses de Transcend 
Decking créent un look haut de gamme et intemporel qui laisse les 
autres composites dans la poussière.

SANS TRACAS
Pas de ponçage. Aucune coloration. Pas de peinture. Ce n’est pas une 
blague. (Sans parler du simple nettoyage à l’eau et au savon.)

RÉSISTANT  À LA DÉCOLORATION, AUX TACHES, AUX RAYURES ET À 
LA MOISISSURE
La terrasse Transcend conserve sa couleur vibrante et sa finition 
luxueuse - le soleil brûlant ou les éclaboussures de vin rouge n’ont rien 
d’épeurant - grâce à sa protection de coque inflexible à trois côtés… et 
à une garantie résidentielle limitée de 25 ans contre la décoloration et les 
taches.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE 
REPRÉSENTANT TAIGA POUR 
PLUS D’INFORMATIONS.

Contactez nous

concours taiga

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS “TOUT CE QU’IL FAUT” AUJOURD’HUI.

Partagez avec nous vos meilleurs photos,
vidéos, dessins, poèmes, histoires ou “meme”. 
Nous allons ensuite publier vos envois sur notre 
page pour le Concours Taiga et d’ici là, nous 
pourrons déterminer un gagnant qui recevra un 
prix fantastique.

Les inscriptions se terminent
le 15 Septembre 2020.

• TV 65’’ à écran plat - Livré directement à votre porte, wow !

• Apple TV de 32GB - un ajout assez cool à n’importe quelle salle

multimédia.

• Une Carte Cadeau MasterCard d’une valeur de 150$ - Avec ça,

vous ne manquerez pas de popcorn !

Pour participer et pour tous les details du Concours, rendez-vous sur 
taigabuilding.com/summercontest

DÉCOUVREZ-EN D’AVANTAGE

taiga mémoire

DOUG
MORRIS

C’est avec tristesse que nous devons vous partager la perte 
d’un membre précieux de notre équipe, Doug Morris, qui est 
malheureusement décédé ce 15 Juillet 2020.

Depuis 1978, à ses débuts chez Taiga, il a été 
personnellement impliqué avec l’équipe de direction ainsi 
qu’avec nos vendeurs, contribuant à façonner et à influencer 
l’entreprise. Doug a non seulement développé la présence de 
Taiga distribution dans l’Est du Canada et initié l’acquisition 
en 1996 de centres de distribution en Ontario et au Québec, 
mais il a également créé la division de commerce des 
produits d’Oakville et Dynamic Forest Products. Il a participé 
à la mise en bourse de Taiga et a occupé le poste de vice-
président exécutif des grands comptes et de la gestion des 
approvisionnements de Taiga de mars 2007 à mars 2009. 
Doug a été nommé au conseil d’administration de Taiga le 16 
juillet 2009 et a conservé ce poste jusqu’à maintenant. Doug 
était titulaire d’un baccalauréat en sciences et économie de 
l’Université Clarkson de Potsdam, New York.

Doug se souciait profondément de sa famille et ils passaient 
beaucoup de temps tous ensemble dans sa maison d’été 
au bord du lac, se relaxant et profitant de la vie au chalet. Il 
était un golfeur passionné et membre de longue date du St. 
Georges Golf & Country Club à Etobicoke, en Ontario, et il 
aimait aussi pêcher.

Doug laisse dans le deuil son épouse Mary Lou Morris, ses 
enfants Shelley Morris (Dave) et James Morris (Colleen), et 
ses petites-filles Kate et Brooke Morris.

Au nom de la famille Taiga, nous offrons nos condoléances à 
tous les membres de la famille de Doug. Il va nous manquer.

Pour toute question, veuillez contacter 
Joni Hirtle -  jhirtle@taigabuilding.com

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
pour gagner un prix fantastique
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