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Mission
L’entreprise d’insertion socioprofessionnelle Les ateliers d’Antoine a pour mission de venir en aide aux jeunes en diﬃculté, face au
marché du travail, en favorisant leur insertion sociale et professionnelle.
Aﬁn d’aider les personnes dans leurs eﬀorts d’insertion sociale et professionnelle, nous leur proposons de développer des
compétences techniques en ébénisterie aﬁn de devenir aide ébéniste à l’issue du parcours, d’entamer le programme de
certiﬁcation d’Emploi-Québec et pour certains de parfaire leur formation jusqu’au DEP.
Nous oﬀrons aussi la possibilité de suivre un cours au poste de commis de bureau qui peut être un excellent point de départ pour
une carrière de commis de bureau, de secrétariat, de réceptionniste ou d’agent administratif.
Au cours de leur expérience parmi nous, les travailleurs en formation feront l’acquisition d’aptitudes et d’attitudes personnelles et
professionnelles et aussi développeront de nombreuses compétences transférables à d’autres métiers. La formation leur
permettra donc de faire des choix de vie judicieux.
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Composteur Eco
Code: COMPECO
D’une capacité de 100 litres, il s’assemble sans outil, les planches s’emboitant
les unes aux autres. Ce composteur, de par sa conception prend moins de
place démonté, et est donc plus facilement stockable et transportable.
Dimension démonté: 25x25x7''
Dimension assemblé: 24x24x24''

Caractéristiques et avantages
•En cèdre blanc du Québec (Thuya occidental)
•Bois très peu putrescible et léger
•Esthétique et économique
•Livré à plat, à assemblé vous-même
•Facilement transportable
•Matériaux et produits 100% faits au Québec
Modèles
disponibles
Simple 24x24x24''

Capacité

Prix

100 litres

$ 115

Options disponibles:

Rabais 5% 10% 15%
Vous pouvez béniﬁcier d'escomptes pour une commande en volume élevé.
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Composteur modulaire
Code: COMPMOD

Le composteur modulaire est construit pour obtenir une solidité et durabilité
supérieur.
Il est fait en cèdre blanc du Québec avec une structure complète de 2x4'' et
des parements de 1x4''.

Caractéristiques et avantages
En cèdre blanc (Thuya occidental)
•Bois très peu putrescible et léger
•Vis à enduit céramique non visible par l'intérieur
•Couvercle sur charnière
•Porte avant coulissante sur glissière de bois
•Brassage facile
•Grillage contre la vermine en option
•Matériaux et produits 100% faits au Québec
Modèles

Capacité

Prix

Petit 24x24x24''

125 litres

$ 255

Grand 36x36x36''

600 litres

$ 525

disponibles

Options disponibles:
Petit

Grand

Grillage 1/4'' cal. 24

$ 58

$ 90

Huile de lin

$ 40

$ 70

Le prix des options est donné pour un composteur simple.
Vous pouvez béniﬁcier d'escomptes pour une commande en volume élevé.
Rabais 5% pour une commande de 3 a 11 unités.
Rabais 10% pour une commande de 12 a 23 unités.
Rabais 15% pour une commande de 24 a 100 unités
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Bac de jardinage
Code: BM
NOUS FABRIQUONS AUSSI TOUT TYPE DE BACS SUR MESURE!
Le bac moderne est construit pour obtenir une solidité et durabilité supérieur
au bac classique.
Il est fait en cèdre blanc du Québec avec une structure complète de 2x4'' et
des parements de 1x4''.
•Vis a enduit céramique inoxydable
•Colle hydrofuge
Le prix aﬃché inclus le fond du bac structurel permettant le drainage et inclus
aussi le sablage de base.
Demandez une ﬁnition personnalisé, tels qu'une huile écologique ou une
teinture pour extérieur.

Modèles
disponibles

Rabais 5% 10% 15% ;
Longueur Largeur Hauteur

Prix

BM373717

37

37

17 3/4

$ 395,00

BM373723

37

37

23 1/4

$ 440,00

BM373728

37

37

28 3/4

$ 500,00

BM491717

49

17

17 3/4

$ 345,00

BM491723

49

17

23 1/4

$ 395,00

BM491728

49

17

28 3/4

$ 445,00

BM492517

49

25

17 3/4

$ 365,00

BM492523

49

25

23 1/4

$ 410,00

BM492528

49

25

28 3/4

$ 465,00

BM731717

73

17

17 3/4

$ 500,00

BM731723

73

17

23 1/4

$ 555,00

BM731728

73

17

28 3/4

$ 615,00

BM732517

73

25

17 3/4

$ 515,00

BM732523

73

25

23 1/4

$ 585,00

BM732528

73

25

28 3/4

$ 630,00

BM962423

96

24

23 1/4

$ 670,00

BM962428

96

24

28 3/4

$ 740,00

SU341516

34

15

16

$ 190,00

Vous pouvez béniﬁcier d'escomptes pour une commande en volume élevé.
Pose d'isolant et de géotextile disponible sur demande!
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Bac à jardiner en V
Code: BACV
Bacs à jardiner mobilité réduite H34’’ x Lr49’’ en V
Ce bac surélevé permet de jardiner debout.
Sa forme en V facilite l'accès des personnes en fauteuil roulant.

Caractéristiques et avantages
Fabriqué en cèdre blanc du Québec (Thuya occidental)
•Bois très peu putrescible et léger
•Vis a enduit céramique inoxydable
•Colle hydrofuge
Oﬀert en option huilé a l'huile de lin 2 couches.
Demandez une ﬁnition personnalisé, tels qu'une huile écologique piguementé
ou une teinture pour extérieur.
Modèles
disponibles

Longueur Largeur Hauteur

Prix

BACV96

94 1/4

49

34

$ 960,00

BACV96H Huilé

94 1/4

49

34

$ 1030,00

BACV49

49

49

34

$ 740,00

BACV49H Huilé

49

49

34

$ 800,00
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Chassis froid
Code: CF944916
Ce châssis froid (ou couche froide) a été conçu pour une durabilité supérieur.
Il peut être installé directement au sol pour des cultures hâtives ou bien,
être monté sur notre bacs à jardiner mobilité réduite en V tel que sur l'image.
Il possède un système de postionnement du couvercle pour une ouverture
partiel ou total.
Oﬀert en option huilé a l'huile de lin 2 couches.

Caractéristiques et avantages
•En cèdre blanc du québec (Thuya occidental)
•Bois très peu putrescible et léger
•Fenêtres en polycarbonate 1/4'' a parois multiple de haute qualité
•Couvercle sur charnière
•Système de postionnement pour une ouverture partiel ou total.
•Vis à enduit céramique inoxydable
Modèles
disponibles

Longueur Largeur Hauteur

Prix

CF944916

94

49

16

$ 1220,00

CF944916H Huilé

94

49

16

$ 1280,00

•Colle hydrofuge

JARDINAGE
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Boite à ﬂeurs
Code: BAFSTD
Sur commande de grand volume seulement!
Nos boites à ﬂeurs en cèdre ont une bonne durée de vie. D'une hauteur et
d'une largeur de 7'', nous les confectionnons de la longueur que vous
souhaitez.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
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Pergola
Code: PERG10
Cette pergola faite en cèdre blanc a été installée dans des ruelles vertes de la
ville de Montréal. Dotée de 4 bacs avec 4 panneaux de treillis pour y planter
des plantes grimpantes.
Elle est faite en cèdre blanc du Québec (Thuya occidental) avec une structure
combiné de 4x4'', de 2x4'' et des parements de 1x4''. Assemblage par Vis a
enduit céramique inoxydable, Colle hydrofuge
Inclus le fond du bac structurel permettant le drainage et inclus aussi le
sablage de base.
Demandez une ﬁnition personnalisé, tels qu'une huile écologique ou une
teinture pour extérieur.
Nos pergolas sont faites sur-mesure selon les besoins du client.
Matériaux et produits 100% faits au Québec

Modèles
disponibles
Pergola 10x10, 4
bacs

NOUS FABRIQUONS AUSSI TOUT TYPE DE MOBILIER EXTÉRIEUR SUR
Longueur Largeur Hauteur
120

120

95

Prix
$ 4820,00

MESURE!

