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Pour vous offrir une expérience 
d’achat sans surprise, nous avons 
inclus les taxes et frais de gestion 
dans nos prix. Le montant affiché 
est le montant réel que vous payez !

Les informations contenues dans ce 
catalogue sont sujettes à changement 
sans préavis.

Veuillez confirmer votre commande      
auprès de la personne responsable  
du projet des Ateliers d’Ébénisterie.

Chargée de projet : 
Nathalie Locas
n.locas@lescale.org

mailto:n.locas@lescale.org


FOIR AUX QUESTIONS
Est-ce moins cher puisque c’est fait par des jeunes?
• Nous sommes moins cher que les grandes surfaces
• Produit clé en main (assemblé, isolé, huilé)

Qu’en est-il de la qualité et la durabilité des produits?
• Design et usinage de qualité professionnelle
• Assemblage solide et durable
• Protégé par une finition naturelle
• Bacs incluant l’isolation des parois (sauf les jardinières au sol)

Qui sont les jeunes employés?
• Ils ont entre 15 et 25 ans. Ils reçoivent une formation rémunérée par 

des professionnels, après les cours et durant la saison estivale

Au plaisir de vous servir!
Shawn & Nathalie
Menuisier & Ébéniste

Ateliers d’Ébénisterie de l’Escale Grandes surfaces
Vendu assemblé Vendu démonté

Isolation 2 couches à bulles + aluminium Non isolé

Finition naturelle à l’huile de lin Aucune finition

Fond de drainage Pas de trous de drainage

Produit à Montréal-Nord Produit au Canada

500$ taxes incluses 565,80$ taxes incluses

OSBL: Profits réinvestis en équipements et mise en place de projets
appuyant la persévérance des jeunes en situation de précarité.

OBL: les profits servent 
l’entreprise.

TABLEAU
COMPARATIF

Exemple de notre produit vedette: le bac potager surélevé en cèdre



Tonnelle huilée
cèdre et frêne

46x26x86

2 Bacs de soutien 
14x28x24

Fond d’égouttement surélevé du sol
Isolation 2 couches, huilé, assemblé

Sans danger pour les végétaux comestibles

TONNELLE &
2 BACS DE SOUTIEN

950$



● Bois de cèdre huilé
● Pas de fond
● 24 x 24 x 11 | 170 $
● 24 x 48 x 11 | 180 $

Géotextile non inclus

JARDINIÈRE AU SOL

Assemblage rapide à 
goujons de bois  

(vendu démonté)



● Frêne huilé 
● 24 x 60 | 130 $

Associez-le à une 
jardinière au sol 

(vendue séparément)

TREILLIS POUR
GRIMPANTES



• Bois de cèdre huilé
• Isolation 2 couches  (bulles et 

aluminium)
• Fond d’égouttement surélevé 

du sol

PAREMENT 
VERTICAL

PAREMENT 
HORIZONTAL

BAC & BANQUETTE Cèdre huilé

Bac étroit 14x28x24’’ 350$

Potager VERTICAL 24X48X24’’ 500$

Potager HORIZONTAL 24X48X24’’ 425$

Banquette, parement HORIZONTAL 24x48x24’’ 475$

BAC &
BANQUETTE



● Parois en 4 x 4
● Assemblage solide à tiges filetées
● Fond d’égouttement surélevé du sol
● Isolation des parois 
● 48 x 48 x 36 | 1200 $

● Parois en 2 x 6
● Assemblage solide à tiges filetées
● Fond d’égouttement surélevé du sol
● Isolation des parois 
● 48 x 48 x 36 | 850 $
● Non illustré

PAROIS EN 4X4

BAC DE PLANTATION D’ARBRES

BAC DE PLANTATION
D’ARBUSTES



CARRÉ DE SABLE
Bois traité
Couvercle rétractable  en banquette

PETIT
48 x 48 x 12 (1 banc) 500 $

MOYEN
60 x 60 x 12 (1 banc) 550 $

GRAND
60 x 60 x 12 (2 bancs) 575 $

Fond en géotextile non inclus



● Bois de frêne non traité

● 12 x 36
100 $ chaque

● 12 x 36
● 12 x 42
● 12 x 48 

225 $ le trio

HÔTEL À INSECTES

Cachettes à insectes et 
grillage  non inclus



Sur pieu à planter
● Canopée

24 x 24 x 10 |350 $

● Peinte et assemblée
● Porte de plexiglass
● Poignée ‘Pomme’
● Loquet pivotant
● Tronc en bois traité
● Pieu de métal à planter

Le banc de sol ici montré, 
n’est pas inclut



N’oubliez pas !
Le montant affiché est le 
montant réel que vous payez 
(taxes et frais de gestion inclus)!

Pour toute autre demande, 
veuillez communiquer avec nous.

Nathalie Locas
Chargée de projet des Ateliers d’Ébénisterie
du Centre des jeunes l’Escale
n.locas@lescale.org

CENTRE DES JEUNES L’ESCALE
11 612 Avenue Salk
Montréal-Nord, H1G 4Y8
Tél. 514-328-4180 www.lescale.org
Fax.514-328-4069 info@lescale.org

mailto:n.locas@lescale.org
http://www.lescale.org/
mailto:info@lescale.org
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