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Suite: 106 & 107

Prochain rendez-vous

PRESTON BOYCE 
REPRÉSENTANT EN VENTE DE L’ANNÉE
RÉGION DE SASKATCHEWAN

Pendant le WRLA Réseautage & Prix Gala 2020, Mr Preston Boyce a reçu le prix 
de représentant en vente de l’année dans la région de Saskatchewan. Ce prix 
est présenté aux meilleurs représentants qui sont nominés par des détaillants 
de la région.

taiga focus produit

LA PERFORMANCE, 
LE COMFORT  
ACCRU ET UNE 
GRANDE ATTENTION 
AUX DÉTAILS!
Stonewear + vous propose le design SPC de 
nouvelle génération avec un bord biseauté, un 
coussin IXPE et le système d’attache ‘’click’’ 
I4F. Ce produit est 100% étanche, résistant aux 
chocs, aux taches et aux égratignures. Il est aussi 
disponible dans une multitude de couleurs afin 
que vous soyez assuré de trouver un look qui 
vous plaira. Stonewear + convient à la plupart 
des types d’installations et bénéficie d’une 
garantie résidentielle de 20 ans et d’une garantie 
commerciale légère de 3 ans. 

Alors allez-y - profitez pleinement de votre 
plancher.

[Découvrez-en d’avantage]

TIMBER MART LE PRIX DU CHOIX  
DES MEMBRES 2019
TAIGA PRODUITS DE BÂTIMENTS A ÉTÉ RECONNU PAR TIMBER MART  
AVEC LA DISTINCTION NATIONALE DU CHOIX DES MEMBRES 2019.

Plusieurs membres de l’équipe de Taiga étaient présents lors de l’évènement 
Timber Mart National Buying Show pour leurs supports et pour accepter ce prix.

Cet honneur national est uniquement dû à la contribution des détaillants  
partout au Canada et Taiga a démontré qu’ils écoutent et répondent aux besoins 
de ceux-ci.

Félicitation a toute l’Équipe Taiga pour leur reconnaissance bien méritée  
dans l’industrie. 

Nouveau produits régional de taiga

NANAIMO
UZIN UTZ | SYSTEMS D’INSTALLATION DE PLANCHER

PRAIRIES
PLY-LAM | LIMONS D’ESCALIER EN BOIS TRAITÉ  
SOUS PRESSION

WINNIPEG/SASKATOON
PANNEAUX HUBER ZIP-R 

WINNIPEG 
JM GOBOARD | PANNEAU D’APPUI POUR TUILE, POIDS LÉGÉ

QUEBEC
OSBLOCK | BLOC STRUCTUREL ISOLÉ

COLD DRAGON | SOLUTION D’IGNIFUGATION

WFI PANELS | 
PANNEAUX RÉSISTANT À L’EAU, AU FEU, AUX IMPACTS,  
ET RÉSISTANT À LA MOISISSURE.

Vous aimez ce que vous voyez et aimeriez en savoir plus? 
Appelez nous aujourd’hui.

taiga mémoire

CAM WHITE
UN BON AMI, TRAVAILLANT ET AIMÉ DE TOUS

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous partageons la nouvelle du décès 
de Cam White le Vendredi 21 février 2020.

Beaucoup d’entre vous dans l’industrie le connaissaient personnellement et peuvent 
témoigner de son caractère incroyable. Il était influent à la fois dans la vie et dans 
les affaires. 
Sans équivoque, un homme très respecté parmi ses amis et collègues.
Il avait d’innombrables histoires du «bon vieux temps» à la Taïga, et peu importe 
combien de fois il les avaient partagées, elles ont fait rire tout le monde. 
Sa voix portait quand il parlait, il tenait un auditoire sans effort. C’était un homme 
qui priorisait la vérité, par-dessus tout.
 
Cam a créé Taiga avec l’aide de plusieurs amis, et ils ont construit cette entreprise 
en une opération impressionnante qui a non seulement réussi et grandi, mais a 
redonné à la communauté et à toutes les familles impliquées dans Taiga. Cam a 
travaillé sans relâche pour faire le travail et a eu un impact sur de nombreuses vies 
tout au long de son voyage. Sa contribution a été reconnue par la WRLA lorsqu’il a 
reçu le «Industry Achievement Award» en 2002. 

Selon les mots de Cam, “Laissez-moi vous rassurer”, il nous manquera beaucoup.

Si vous avez des questions n’hésitez surtout pas à contacter Joni Hirtle   
[ jhirtle@taigabuilding.com ]

[Découvrez-en d’avantage]

Archives

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