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CONNECTÉ
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 

Dartmouth: @taiga_bp_ns 

Paradise: @taiga_bp_nl

taiga en vedette - le luxe ajoute de l’imperméabilité

Revêtement de sol en vinyle de luxe SPC

Plus de pleurs après avoir renversé du lait. Faites confiance 
à la durabilité du composite de polymère de pierre et aux 
attributs 100% imperméable qui balayeront n’importe quelle 
préoccupation. Conçu avec une sous-couche acoustique 
IXPE, tous les pas seront adoucis. Perdez-vous dans un 
éventail de planches et de tuiles modernes qui conviendront 
à tout oeil attentif. Sentez-vous apaisé en sachant que 
Difference est assorti d’une garantie résidentielle limitée de 25 
ans et d’une garantie commerciale légère de 10 ans.

Planche de 7 po x 54 po
5mm SPC + sous-couche acoustique 
IXPE de 1.5mm

• Embossé en relief

• Revêtement antibactérien

• Système de verrouillage UNIPUSH

• 100% imperméable

• Biseau en V peint sur les 4 côtés

• Couche d’usure de 15mil

7pcs/ctn, 18.59 pi2/ctn, 18kg/ctn

Tuile de 12 po x 24 po
5mm en SPC + sous-couche acoustique 
IXPE de 1.5mm

• Revêtement antibactérien

• Système de verrouillage 5G

• 100% imperméable

• Biseau en V peint sur les 4 côtés

• Couche d’usure de 15mil

10pcs/ctn, 19.38pi2/ctn, 18.8kg/ctn

ESSENCE THRONE

CAST

FOGGY MIRROR

CHARM

HOARFROST

ECLIPSE

MOONLIGHT

FEATHER

NIGHTFALL

AYEZ LA BROCHURE DANS VOS MAINS DES MAINTENANT. TÉLÉCHARGER LE PDF
Voyez pourquoi vous devez avoir la difference.
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15mil Wear Layer

12”x 24” Tile

25-Year Limited Residential Warranty

10-Year Limited Light Commercial Warranty

• Anti-bacterial coated

• 5G Locking System

• 100% Waterproof

• 4-Sided Painted V-Bevel

10pcs/box • 19.38 ft2 /box • 18.8kg/box

5mm SPC + 1.5mm IXPE acoustic pad

Read installation instructions and maintenance guide carefully. Improper installation and care could render the 

warranty as void. See differ
encein

stall.c
a  for more details.

15mil de couche d’usure

Tuile de 12 po x 24 po

Garantie résidentielle limitée de 25 ans

Garantie commerciale légère de limitée 10 ans

• Revêtement anti-bactérien

• Système de verrouillage 5G 

• 100% imperméable

• Biseau peint sur les 4 côtés 

10pcs/carton • 19,38 pi2 /carton • 18,8kg/carton

5mm en SPC + 1.5mm de sous-couche  

acoustique IXPE

Lire attentivement la notice d’installation et le guide d’entretien. Une installation inadéquate peut entrainer une 

annulation de la garantie. Plus de détails sur differ
encein

stall.c
a

7”x 54” Plank

25-Year Limited Residential Warranty

10-Year Limited Light Commercial Warranty

• Embossed in Register

• Anti-bacterial coated

• UNIPUSH Locking System

• 100% Waterproof

• 4-Sided Painted V-Bevel

7pcs/box • 18.59 ft2 /box • 18kg/box

5mm SPC + 1.5mm IXPE acoustic pad

15mil Wear Layer

Planche de 7 po x 54 po

Garantie résidentielle limitée de 25 ans

Garantie commerciale légère limitée de 10 ans

• Texture en relief

• Revêtement anti-bactérien

• Système de verrouillage UNIPUSH

• 100% imperméable

• Biseau peint sur les 4 côtés

7 pcs/carton • 18,59 pi²/carton • 18kg/carton

5mm en SPC + 1.5mm de sous-couche

acoustique IXPE

15mil de couche d’usure

taigabu
ilding.c

om/fr

100% WATERPROOF

STONE POLYMER CORE

IXPE ACOUSTIC PAD
100% IMPERMÉABLE 

NOYAU EN POLYMÈRE

DE PIERRE

SOUS-COUCHE

ACOUSTIQUE IXPE

5mm en SPC + 1.5mm de sous-couche acoustique IXPE

5mm SPC + 1.5mm IXPE acoustic pad
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DANS UN MONDE DE 
TRAVAILLEURS ACHARNÉS, 
CERTAINES ÉTOILES 
BRILLENT DAVANTAGE.

COMMANDEZ MAINTENANT

COMMANDEZ MAINTENANT

COMMANDEZ VOS 
PRODUITS DE 
BÂTIMENT DEPUIS 
VOTRE BUREAU.   
OÙ QUE CE SOIT  
OU QUEL QUE  
SOIT CE BUREAU.

N’IMPORTE QUAND. 
N’IMPORTE OÙ

WRLA – PRIX RECONNAISSANCE 
DE L’INDUSTRIE 2021

Trent Balog a reçu le prix reconnaissance de l’industrie 
2021. Avec tout près de 40 ans d’expérience dans l’industrie, 
la carrière de Trent Balog a débuté chez Weldwood Canada, 
puis il a déménagé à Saskatoon pour un poste au niveau des 
ventes avant de déménager à Calgary en 1987 avec McMillian 
Bloedel, où il était superviseur des ventes/comptes nationaux. 
Trent a finalement commencé chez Taiga produits de bâtiment 
en 1995, où il a oeuvré depuis les 27 dernières années. Trent a 
d’abord débuté comme négotiant, puis a progressé pour aider 
à développer le programme de bois traité pour les Prairies. Il a 
fait partie intégrante du lancement de Taiga Logistique, de la 
plateforme WMS et à partir de là, il a continué à assumer des 
rôles plus importants tels que directeur général des Prairies, 
Vice-président, Ouest du Canada. Il a ensuité été Chef de la 
Direction et Président pendant six ans et il prendra sa retraite de 
Taiga à la fin de 2021.

Célébrez le dévouement du Chef de la Direct et Président de Taiga,  
Trent Balog, envers l’industrie. Joignez-vous à nous le 20 janvier lors de la 
soirée des WRLA Awards 2022.

taiganow.com à travers le pays

taiga connecté

CHAQUE MAISON 
MÉRITE D’ÊTRE 
IMPERMÉABLE.

Le cadeau d’un sol durable
et imperméable, avec un look
qui fait une Difference.

ET VOILÀ, UNE AUTRE DE TERMINÉE!

Vous n’êtes plus liés aux pensées traditionnelles du passé. Votre bureau est désormais 
où que vous soyez et partout au Canada.
Le premier système de commande interentreprises tout inclus qui met notre entrepôt 
à portée de votre main. Restez au courant de vos transactions, de l’historique de 
vos commandes et de vos livraisons. Où que vous soyez, 24h/7j, n’importe quand, 
n’importe où. Asseyez-vous et détendez-vous. Laissez-nous vous expliquer comment 
utiliser taiganow.com

taiga est là pour supporter nos communautés

Taiga produits de bâtiment annonce qu’elle a fait un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge 
canadienne en soutien aux victimes des inondations en Colombie-Britannique.

Russ Permann- Chef des exploitations canadiennes et vice-président des opérations a  
commenté : « Non seulement nous avons notre siège social dans la province, mais un certain 
nombre de nos employés se trouvent en Colombie-Britannique, ainsi que bon nombre de nos 
partenaires dans l’industrie qui sont tous malheureusement touchés par cette crise historique  
des inondations dans la région. Les impacts de ces événements se font sentir dans toute notre 
industrie et notre communauté, à la fois dans la zone immédiatement touchée et bien au-delà. 
Nous espérons que notre soutien aidera la région à rebondir rapidement et facilitera la vie de  
ceux qui en ont le plus besoin.

« Quand j’ai commencé à travailler avec 
Weldwood, mon père était directeur de la 
succursale. J’étais ce jeune enfant à qui 
ont dit — ‘prends un balai et va travailler 
dans l’entrepôt.’ J’ai commencé à conduire 
un chariot élévateur pendant les étés, 
puis continué vers les ventes. J’ai fait ma 
chance. On ne réalise pas qu’un jour on 
puisse se retrouver avec 40 ans de carrière 
dans la même industrie.

FAIRE UN DON AUJOURD’HUI
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