
Réclamez 
votre 

espace! 
Clôtures Bonhomme 

921, boul. St-Joseph 

Gatineau (Québec) J8Z 1S8 

Tél. : (819) 595-2172 

 
 

Courriel: clotures@bonhomme.ca 

 

Les experts                                        

de la cloture! 

• Fabriqué au Québec 

• Délais minimes 

• Excellent rapport qualité-prix 

• Installé par nos experts 

• Conçue pour notre climat sévère 

• Garantie limitée de 20 ans 

Faites confiance aux         

experts de la clôture! 

Clôtures Bonhomme est entièrement détenue et 

exploitée par Les Entreprises P. Bonhomme– une 

entreprise familiale présente dans l’Outaouais et 

l’est ontarien depuis 1898. Notre équipe est         

constituée d’experts en la matière et vous offre    

ses services et ses compétences sans compromis. 

 

Expertise La conception et l’installation de clôtures 

est assurée par nos professionnels qualifiés,          

dûment certifiés et à temps plein. De plus, notre       

personnel utilise du matériel de pointe et           

sécuritaire pour s’assurer de livrer vos produits et 

services, rapidement et efficacement, le tout,   

sans compromis. 

 

Service Nous vous offrons des services d’excel-

lence. C’est ce qui nous distingue et qui fait de 

nous les chefs de file dans notre domaine depuis 

plus d’un siècle. 

 

Prix compétitifs Notre clôture en vinyle est           

fabriquée au Québec selon des normes rigou-

reuses. Lorsque vous achetez une clôture           

Bonhomme vous achetez un produit de qualité   

qui provient de chez nous. 

 

Approvisionnement Nous offrons une pleine 

gamme d’accessoires, vous permettant de           

personnaliser votre projet. 

 

Précision Attendez-vous à des conceptions et des 

arrangements faits par des professionnels, faciles   

à comprendre, précis et accompagnés                 

d’estimations exactes des matériaux et de               

la main-d’œuvre nécessaire. 

 

Nous vous aiderons à réaliser vous-même              

vos projets Nous avons les matériaux                   

nécessaires pour vos projets de clôture                       

à des prix des plus compétitifs. 

avec une clôture en vinyle de 

qualité Clôtures Bonhomme 



Clôtures en vinyle de qualité signées         Clôtures Bonhomme 

Modèles 

      Contactez-nous ou visitez notre salle de montre!     921, boul. St-Joseph, Gatineau    819.595.2172    clotures@bonhomme.ca 
 

Accessoires 

Les experts de la clôture! 

• Durafence est de provenance 

Québecoise 
 

• Le vinyle est sans entretien,            

durable et sécuritaire 
 

• Notre produit est conçu pour notre 

climat difficile et est offert avec 

une garantie limitée de 20 ans  
 

CONÇU  

POUR DURER! 

Choisissez parmi 4 modèles 

élégants, chacun offrant un 

look unique et un niveau 

d’intimité particulier. 

 

Chaque style est disponible en 

4 couleurs. 

 

Vous cherchez une appa-

rence unique pour votre       

maison, votre piscine ou une 

cour arrière? Nous sommes 

spécialisés dans la conception 

sur mesure, y compris la fusion 

de styles et de matériaux pour 

créer une allure complète-

ment unique! 

Notre système Durafence 

est monté avec des renforts 

de poteau en acier 

galvanisé 
   

Une pleine gamme d’accessoires vous    

permettant de personnaliser votre projet. 
 

Serrure de securité à 

fermeture magnétique 

Charnières simples ou ajustables 

à fermeture automatique 

 

Verrou vertical pour porte 

double avec clé 

 

Capuchons en 

pyramide ou style 

Nouvelle-Angleterre 

Nous pouvons concevoir une clôture qui 

aidera à garder les animaux domestiques 

en sécurité dans votre cour. 

Animaux domestiques Couleurs 
Durafence est disponible en 4 couleurs distinctes. Il         

résiste la décoloration et est couvert par une garantie 

limitée de 20 ans.  

Blanc Tan Adobe Gris 

Serrures à clé simple et double, 

avec bouton pressoir 

 


