
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES OFFERTS/ SERVICES OFFERED 
 

 

• Destruction et ramassage des débris du vieux cabanon 

Destruction and debris removal of old shed  

 

• Préparation de terrain pour recevoir votre nouveau cabanon 

Ground preparation to receive your new shed 

 

• Service complet d’aménagement paysager, tel que pavé uni, tourbe, clôture, balcon, terrasse et autre 

Complete landscaping service, such as pavers, peat, fencing, balconies, terrace and more 

 

• Dimensions différentes ou demandes spéciales disponibles sur demande parmi la liste de La Cabanerie (exemple : 

recouvrement de cannexel, mur intérieur plus haut, couleur de vinyle, etc.). Envoyez à info@marctasse.ca un 

dessin/croquis/photo de votre projet spécial pour établir la faisabilité de celui-ci et obtenir son prix.  

Different dimensions or special requests available on request form La Cabanerie’s list (example: cannexel covering, 

higher interior wall, vinyl color, etc.). Send a drawing/sketch/photo of your special project to info@marctasse.ca 

to establish its feasibility and obtain its price 

 

 

• Autres services connexes. Informez-vous à Marc Tassé 

Others related services. Ask Marc Tassé  

 

FAITES VITE POUR RÉSERVER VOTRE PLACE ET PRIX ! 

HURRY TO RESERVE YOUR PLACE AND PRICE! 

 

 
Voici une liste des 

services offerts par 

Marc Tassé en 

collaboration avec La 

Cabanerie. 

Here is the list of 

services offered by 

Marc Tassé in 

collaboration with La 

Cabanerie. 

 

mailto:info@marctasse.ca


  

 

  

 

 

 

 

 
*Photos à titre indicatif/Pictures for reference only 

DIMENSION ET PRIX                                                                                     SIZES AND PRICES                                                    
autres tailles disponibles sur demande                                                              other sizes availables on request 
8x10 7875 $ 10x14 10033 $ 
8x12 8395 $ 12x14 11641 $ 
10x12 9243 $ 12x16 11985 $ 

INCLUS                                                                                                          INCLUDED  
• Fenêtres : 3 fenêtres 17x35 blanches ou noires, sans 

supplément                                     

• Porte : Acier pleine 36po blanche avec poignée et serrure, 
hauteur de 6’7’’, supérieure à la compétition 

• Murs : Hauteur intérieure de 7’4’’, supérieure à la 
compétition. Épinette 2x4 aux 16’’, OSB 1/4, sablière 
doublée, coins triplés entrecroisés 

• Revêtement : Vinyle parmi 17 choix de couleurs 
traditionnelles dans la sélection Kaycan  

• Toiture : Chevron 2x4 épinette, OSB 15/32 avec poutre, 
corniche ventilée 6’’ aux 4 murs, bardeau architectural (10 
couleurs au choix parmi notre sélection) 

• Plancher : Épinette 2x6 aux 16’’, contreplaqué 5/8 
embouveté  

• Livraison et installation  

• Ramassage des déchets durant l’installation 

• Blocs de bétons sous le cabanon (6 à 8) 

• Windows: 3 windows 15x35’’ white or black, 
without extra charge 

• Door: Full white steel door 36’’with handle and 
lock. Height of 6’7’’, higher than the competition 

• Walls: 7’4’’ interior height, higher than the 
competition. 2x4 to 16’’ spruce, 1/4 OSB, double 
runner, intersecting triple corners.  

• Siding: Vinyl from 17 choices of traditional colors 
in the Kaycan selection 

• Roof: Chevron 2x4 spruce, OSB 15/32 with beam, 
ventilated cornice 6’’ on 4 walls, architectural 
shingle (10 choices of colors from our selection) 

• Floor: 2x6 spruce at 16’’, 5/8 plywood 

• Delivery and installation included 

• Debris removal during installation 

• Concrete blocks under the shed (6 to 8) 

 

 

 

LE YAMASKA 

OPTIONS PRIX/PRICE 
PORTE D’ACIER SEMI-VITRÉE HALF-WINDOW STELL DOOR 195 $ 
PORTE D’ACIER VITRÉE WINDOW STEEL DOOR 289 $ 

PORTE D’ACIER PLEINE 36’’ AVEC PANNEAU 14’’ FULL STEEL DOOR 36’’WITH PANEL 14’’ 269 $ 
PORTE D’ACIER PLEINE DOUBLE 72’’ FULL STEEL DOUBLE DOOR 72’’ 399 $ 
AJOUT PORTE D’ACIER 36’’ EXTRA FULL STEEL DOOR 36’’ 429 $ 
PORTE NOIRE BLACK DOOR 275 $ 
PORTE DE GARAGE 5X6’ GARAGE DOOR 5X6’ 1199 $ 
AJOUT DIVISON INTÉRIEUR EXTRA INTERIOR DIVISION 175 $ 
FENÊTRE 17X35’’ SUPPLÉMENTAIRE EXTRA WINDOW  95$ chq/each 
FENÊTRE DOUBLE 28X35’’ DOUBLE WINDOW 28X35’’  135$ chq/each 
FENÊTRE PANORAMIQUE 17X70’’ PANORAMIC WINDOW 17X70’’  165$ chq/each 



  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

*Photos à titre indicatif/Pictures for reference only 

DIMENSION ET PRIX                                                                                     SIZES AND PRICES                                                    
autres tailles disponibles sur demande                                                              other sizes availables on request 
8x10 7125 $ 10x14 9283 $ 
8x12 7645 $ 12x14 10891 $ 
10x12 8493 $ 12x16 11235 $ 

INCLUS                                                                                                          INCLUDED  
• Fenêtres : 2 fenêtres 17x35 blanches ou noires, sans 

supplément                                                                         

• Porte : Acier pleine 36po blanche avec poignée et serrure, 
Hauteur de 6’7’’, supérieure à la compétition   

• Murs : Hauteur intérieure de 7’4’’, Hauteur de 6’7’’, 
supérieure à la compétition. Épinette 2x4 aux 16’’, OSB ¼, 
sablière doublée, coins triplés entrecroisés  

• Revêtement : Vinyle parmi 17 choix de couleurs 
traditionnelles dans la sélection Kaycan  

• Toiture : Chevron 2x3 épinette, OS 

• B 15/32 avec poutre, corniche ventilée 6’’ aux 4 murs, 
bardeau architectural (10 couleurs au choix parmi notre 
sélection) 

• Plancher : Épinette 2x6 aux 16’’, contreplaqué 5/8 
embouveté  

• Livraison et installation  

• Ramassage des déchets durant l’installation 

• Blocs de bétons sous le cabanon (6 à 8) 

• Windows: 2 windows 15x35’’ white or black, 
without extra charge 

• Door: Full white steel door 36’’with handle and 
lock. Height of 6’7’’, higher than the competition 

• Walls: 7’4’’ interior height, higher than the 
competition. 2x4 to 16’’ spruce, 1/4 OSB, double 
runner, intersecting triple corners 

• Siding: Vinyl from 17 choices of traditional colors 
in the Kaycan selection 

• Roof: Chevron 2x3 spruce, OSB 15/32 with beam, 
ventilated cornice 6’’ on 4 walls, architectural 
shingle (10 choices of colors from our selection) 

• Floor: 2x6 spruce at 16’’, 5/8 plywood 

• Delivery and installation included 

• Debris removal during installation 

• Concrete blocks under the shed (6 to 8) 

 

LE FRONTENAC (2 versants) 

OPTIONS PRIX/PRICE 
PORTE D’ACIER SEMI-VITRÉE HALF-WINDOW STELL DOOR 195 $ 
PORTE D’ACIER VITRÉE WINDOW STEEL DOOR 289 $ 

PORTE D’ACIER PLEINE 36’’ AVEC PANNEAU 14’’ FULL STEEL DOOR 36’’WITH PANEL 14’’ 269 $ 
PORTE D’ACIER PLEINE DOUBLE 72’’ FULL STEEL DOUBLE DOOR 72’’ 399 $ 
AJOUTE PORTE D’ACIER 36’’ EXTRA FULL STEEL DOOR 36’’ 429 $ 
PORTE NOIRE BLACK DOOR 275 $ 
PORTE DE GARAGE 5X6’ GARAGE DOOR 5X6’ 1199 $ 
AJOUT DIVISON INTÉRIEUR EXTRA INTERIOR DIVISION 175 $ 
FENÊTRE 17X35’’ SUPPLÉMENTAIRE EXTRA WINDOW  95$ chq/each 
FENÊTRE DOUBLE 28X35’’ DOUBLE WINDOW 28X35’’  135$ chq/each 
FENÊTRE PANORAMIQUE 17X70’’ PANORAMIC WINDOW 17X70’’  165$ chq/each 



  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

*Photos à titre indicatif/Pictures for reference only 

DIMENSION ET PRIX                                                                                     SIZES AND PRICES                                                    
autres tailles disponibles sur demande                                                              other sizes availables on request 
8x10 7475 $ 10x14 9633 $ 
8x12 7995 $ 12x14 11241 $ 
10x12 8843 $ 12x16 11585 $ 

INCLUS                                                                                                          INCLUDED  
• Fenêtres : 2 fenêtres 17x35 blanches ou noires, sans 

supplément                                     

• Porte : Acier pleine 36po blanche avec poignée et serrure, 
hauteur de 6’7’’, supérieure à la compétition   

• Murs : Hauteur intérieure de 7’4’’, Hauteur de 6’7’’, 
supérieure à la compétition. Épinette 2x4 aux 16’’, OSB ¼, 
sablière doublée, coins triplés entrecroisés 

• Revêtement : Vinyle parmi 17 choix de couleurs 
traditionnelles dans la sélection Kaycan  

• Toiture : Chevron 2x3 épinette, OSB 15/32 avec poutre, 
corniche ventilée 6’’ aux 4 murs, bardeau architectural (10 
couleurs au choix parmi notre sélection) 

• Plancher : Épinette 2x6 aux 16’’, contreplaqué 5/8 
embouveté  

• Livraison et installation  

• Ramassage des déchets durant l’installation 

• Blocs de bétons sous le cabanon (6 à 8) 

• Windows: 2 windows 15x35’’ white or black, 
without extra charge 

• Door: Full white steel door 36’’with handle and 
lock. Height of 6’7’’, higher than the competition 

• Walls: 7’4’’ interior height, higher than the 
competition. 2x4 to 16’’ spruce, 1/4 OSB, double 
runner, intersecting triple corners 

• Siding: Vinyl from 17 choices of traditional colors 
in the Kaycan selection 

• Roof: Chevron 2x3 spruce, OSB 15/32 with beam, 
ventilated cornice 6’’ on 4 walls, architectural 
shingle (10 choices of colors from our selection) 

• Floor: 2x6 spruce at 16’’, 5/8 plywood 

• Delivery and installation included 

• Debris removal during installation 

• Concrete blocks under the shed (6 to 8) 

 

 

 

LE VAUDREUIL (4 versants) 

OPTIONS PRIX/PRICE 
PORTE D’ACIER SEMI-VITRÉE HALF-WINDOW STELL DOOR 195 $ 
PORTE D’ACIER VITRÉE WINDOW STEEL DOOR 289 $ 

PORTE D’ACIER PLEINE 36’’ AVEC PANNEAU 14’’ FULL STEEL DOOR 36’’WITH PANEL 14’’ 269 $ 
PORTE D’ACIER PLEINE DOUBLE 72’’ FULL STEEL DOUBLE DOOR 72’’ 399 $ 
AJOUTE PORTE D’ACIER 36’’ EXTRA FULL STEEL DOOR 36’’ 475 $ 
PORTE NOIRE BLACK DOOR 250 $ 
PORTE DE GARAGE 5X6’ GARAGE DOOR 5X6’ 1199 $ 
AJOUT DIVISON INTÉRIEUR EXTRA INTERIOR DIVISION 175 $ 
FENÊTRE 17X35’’ SUPPLÉMENTAIRE EXTRA WINDOW  95$ chq/each 
FENÊTRE DOUBLE 28X35’’ DOUBLE WINDOW 28X35’’  135$ chq/each 
FENÊTRE PANORAMIQUE 17X70’’ PANORAMIC WINDOW 17X70’’  165$ chq/each 



  

 
 
 
 

 

CHOIX DE COULEURS  (Bardeau) 
 

Choix de couleurs revêtement pour toiture IKO 

Choice of roof coating colors IKO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

Choix de couleurs revêtement de vinyle KAYCAN 

Choice of vinyl siding colors KAYCAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOIX DE COULEURS (Vinyle) 



  

 
 
 

 

 

 

 

Informations générales et garanties :  

• Tous nos prix de cabanons incluent la livraison et l’installation dans les zones desservies, soit le secteur urbain de 

Gatineau (Pointe-Gatineau, Hull, Aylmer). Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer en dehors de cette zone.  

• Tous les prix affichés sont AVANT taxes. Les prix sont sujets à changement sans préavis.  

• La préparation du terrain est au frais du client. Possibilité de préparation de terrain effectuée par Marc Tassé. 

Pour plus d’informations, contactez Marc Tassé.  
 

• Nos garanties  offertes par La Cabanerie :  

o 1 an sur la main d’œuvre (tout défaut de fabrication, assemblage réalisé par notre main d’œuvre) 

o 3 ans sur la structure (tout problème de structure causé par un défaut de fabrication) 

o Garantie du manufacturier pour revêtement (garantie bardeau, garantie revêtement extérieur)  

o La garantie n’est pas valide si le cabanon ou le garage est installé directement au sol ou si la préparation 

du sol n’est pas conforme à nos spécifications 

o La garantie du manufacturier diffère selon la compagnie. Elle varie entre 15 et 40 ans. 

 

 

 

 

General information and warranty:  

• All our shed prices include delivery and installation in the areas served, namely the urban sector of Gatineau 

(Pointe-Gatineau, Hull, Aylmer). Additional charges may apply outside of this area.  

• All prices displayed are BEFORE taxes. Prices are subject to change without notice. 

• Ground preparation is at the customer’s expense. Possibility of ground preparation carried out by Marc Tassé. For 

more information, contact Marc Tassé. 

 

• Our warranty by La Cabanerie:  

o 1 year on labor (any manufacturing defect, assembly carried out by our labor) 

o 3 years on the structure (any structural problem caused by manufacturing defect) 

o Manufacturer’s warranty for coating (shingle warranty, exterior coating warranty) 

o The warranty in not valid if the shed or garage is installed directly on the ground or if the ground 

preparation does not respect our specifications.  

o The manufacturer’s warranty differs depending on the company. Il varies between 15 and 40 years 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 


