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Guide pratique - Choix du revêtement extérieur  
 
 Le choix de votre revêtement est essentiellement une question de goût. Il 
est possible de créer une combinaison presque infinie de produit de revêtement 
pour créer un design intéressant pour votre maison. 
 
Voici les éléments sur lesquels vous devez penser avant de faire le choix d’un 
revêtement : 
 

1. Le rapport qualité/prix 
2. La garantie  
3. L’entretien du produit 
4. La disponibilité du produit 
5. La facilité d’installation 

 
Il faut toujours se référer à la documentation disponible sur le site web des 
fournisseurs lorsqu’il vient le temps d’installer son revêtement.  
 
!!! Important !!! 
 
 En ce qui a trait à la garantie, il faut toujours se référer à la 
documentation disponible sur le site web des fournisseurs. Si par malheur, vous 
devez vous prévaloir de cette garantie, le revêtement doit être installé selon les 
spécifications des fournisseurs, d’où l’importance de vérifier le guide 
d’installation. 
 
Faisons un bref survol des revêtements populaires dans le domaine de la 
construction résidentielle ! 
 
**Prendre note que les coûts dans ce document ne sont que pour le matériel et 
ne comprennent pas la main-d’œuvre. Il s’agit d’un prix budgétaire et il faut 
prévoir un peu plus pour les accessoires et différentes moulures. 
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Le vinyle 
 
 En termes de prix, le vinyle est le moins coûteux de l’ensemble de 
revêtement. Bien qu'à une certaine époque, le vinyle était considéré comme un 
matériel de piètre qualité, il n’en est plus ainsi aujourd’hui. Les entreprises qui 
fournissent aux diverses quincailleries offrent des produits relativement de bonne 
qualité.  
 
 En termes de prix, il faut compter environ 1.00$ à 1.50$ du pied carré 
pour le revêtement. Il faut prévoir aussi le coût des accessoires liés à 
l’installation ; bande de départ, moulures en J, coin intérieur et extérieur, moulure 
d’égouttement, etc.) 
 
 L’entretien est quasiment nul. La pose est relativement facile et rapide 
et le produit est disponible de façon assez rapide auprès des fournisseurs. Il 
faudra toutefois, fort probablement, commander directement chez le fournisseur, 
car les quincailleries ne tiennent que certains modèles et couleurs dans leur 
inventaire. 
 
Éléments à retenir : 
● Abordable ; 
● Coût entre 1.00$ @ 1.50$ du pied carré ; 
● Peu d’entretien ; 
● Bonne disponibilité ; 
● Facilité d’installation. 

 
Fournisseurs :  
Royal Résidentiel 
Gentek 
Duchesne 
Kaycan 
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Le revêtement en bois d’ingénierie 
 
 Ce revêtement se décline sous différentes formes et types de matériaux. 
Les plus populaires sont le revêtement Canexel et le revêtement Goodstyle. Le 
terme « bois d’ingénierie » désigne un produit qui imite le bois dans sa forme, 
sa texture et sa couleur. La matière première est souvent des résidus de bois 
pressé et collé pour créer la forme du revêtement et revêtu d’une peinture en 
surface. 
 
 En termes de prix, il faut compter environ 2.50$ à 4.00$ du pied carré 
pour le revêtement. Il faut prévoir aussi le coût des accessoires liés à 
l’installation ; bande de départ, moulures en J, coin intérieur et extérieur, moulure 
d’égouttement, joints, etc.). 
 
 L’entretien est relativement nul. Ces matériaux sont fabriqués dans cette 
optique. La garantie sur la finition du produit (couleur) est habituellement de 15 
ans. Il est donc fort possible que ce produit nécessite une nouvelle couche de 
peinture au bout d’une quinzaine d’années.  
 
 La pose est relativement facile et rapide. Ce produit est disponible de 
façon assez rapide auprès des fournisseurs. En ce qui concerne la disponibilité 
du produit, du moins pour le Canexel, les quincailleries gardent habituellement un 
bon inventaire. 
 
Éléments à retenir : 
● Bon rapport qualité/prix ; 
● Coût entre 2.50$ @ 4.00$ du pied carré ; 
● Peu d’entretien ; 
● Bonne disponibilité ; 
● Facilité d’installation. 

 
Fournisseurs :  
LP – Canexel 
Goodfellow – Goodstyle 
Taiga – Réserve 
Maibec – Resistech 
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Le bois naturel 
 
 Les revêtements en bois naturel ont la cote. Ils se déclinent habituellement 
sous plusieurs profilés, textures et couleurs. Généralement, les fournisseurs 
offrent une gamme de couleurs dite standard.  Il est donc possible d’avoir des 
couleurs naturelles et les propriétés du bois avec une teinture naturelle 
transparente. Il est aussi possible d’avoir une couleur apposée en surface dite 
opaque pour s’agencer avec le design de votre projet.  
 
 Le fournisseur le plus connu est sans doute Maibec qui offre une bonne 
gamme de produits de bois. Il existe toutefois une multitude de fournisseurs en 
ce qui a trait aux matériaux en bois naturels.  
 
 L’effet chaleureux du bois est souvent la raison principale d’opter pour un 
tel matériau. En termes de prix, il faut compter environ 4.50$ à 6.00$ du pied 
carré pour le revêtement. Il faut prévoir aussi le coût des accessoires liés à 
l’installation ; bande de départ, coin intérieur et extérieur, moulures décoratives, 
etc.). 
 
 L’entretien est l’élément qu’il faut retenir lorsqu’il vient le temps de faire un 
choix de revêtement. Le bois nécessite, comparativement à d’autres revêtements, 
un entretien plus régulier. 
 
 Les quincailleries ne gardent, normalement, pas d’inventaire pour ces 
matériaux. Il faudra donc commander l’entièreté des matériaux pour votre 
projet. Donc, assurez-vous d’avoir bien calculé vos quantités requises. Il faut 
donc prévoir un certain délai ! 
 
Éléments à retenir : 
● Écologique ; 
● Effet chaleureux ; 
● Coût entre 4.50$ @ 6.00$ du pied carré ; 
● Nécessite un entretien régulier ; 
● Disponibilité sur commande seulement (se prévoir d’avance) ; 
● Couleurs personnalisées disponibles ; 

 
Fournisseurs :  
Maibec 
Taïga – Siparila 
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Pierre et maçonnerie 
 
 La pierre et la maçonnerie sont des matériaux qui nécessitent une 
préparation particulière lorsqu’il vient le temps d’installer ces matériaux. Il faut, 
la plupart du temps, faire affaire avec une entreprise spécialisée en 
maçonnerie. Toutefois, il existe des alternatives moins coûteuses, du moins du 
point de vue de la main-d’œuvre. Il existe beaucoup de fournisseurs pour ce type 
de matériaux. 
 
 L’entreprise Rinox offre une bonne gamme de produits, autant du point de 
vue du revêtement extérieur ou de l’aménagement paysager. Cependant, il est 
conseillé de faire affaire avec un ouvrier spécialisé (maçon) pour l’installation. 
Il existe toutefois des produits alternatifs qui ne nécessitent pas nécessairement 
des ouvriers spécialisés. C’est, entre autres, le cas du produit Pierre Fusion. Bien 
que le choix des modèles est relativement limité lorsqu’on le compare à la 
maçonnerie traditionnelle. Ce dernier s’installe de façon similaire à un autre 
revêtement. Il s’agit de plaque de pierre et il est généralement vissé à un fond de 
clouage. 
 
 En termes de prix, pour la Pierre Fusion (Fusion Stone), il faut compter 
environs 13.50$ à 15.00$ du pied carré pour le revêtement tout 
dépendamment des modèles.  Il faut prévoir aussi le coût des accessoires liés 
à l’installation ; bande de départ, coin intérieur et extérieur, allèges de fenêtre, 
etc.). 
 
 L’entretien est quasiment nul. La pose est relativement facile et rapide 
et le produit est disponible de façon assez rapide auprès des fournisseurs. Il 
faudra toutefois, fort probablement, commander directement chez le fournisseur, 
car les quincailleries ne tiennent, sous toute réserve, pas ce type de revêtement 
dans leur inventaire. 
Éléments à retenir : 
 
● Coût entre 13.00$ @ 15.00$ du pied carré (Pierre Fusion) ; 
● Nécessite peu ou aucun entretient ; 
● Disponibilité sur commande seulement (se prévoir d’avance) ; 
● Matériau durable ; 
● Peut nécessiter un ouvrier spécialisé (maçon). 

 
Fournisseurs :  
Rinox 
Canwel – Pierre Fusion 
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Revêtement à clins métallique 
 
 Le revêtement à clins métallique se présente sous différentes formes, 
textures et couleurs. Essentiellement, les profilés ressemblent à du revêtement de 
vinyle. Il est même possible d’avoir une finition qui imite le bois. Il existe 
différents fournisseurs pour ce type de matériaux. 
 
 En termes de prix, il faut compter environs 6.50$ à 8.00$ du pied carré 
pour le revêtement tout dépendamment des modèles.  Il faut prévoir aussi le 
coût des accessoires liés à l’installation ; bande de départ, coins intérieur et 
extérieur, allèges de fenêtre, moulure de transition et d’égouttement, etc.). 
 
 L’entretien est quasiment nul. La pose est relativement facile et rapide et 
le produit est disponible de façon assez rapide auprès des fournisseurs. Bien 
qu’un peu plus coûteux que certains autres revêtements, il s’agit d’un matériau qui 
sera durable dans le temps autant au point de vue de la finition et du matériau. 
 
 Les quincailleries ne gardent, normalement, pas d’inventaire pour ces 
matériaux. Il faudra donc commander l’entièreté des matériaux pour votre 
projet. Donc, assurez-vous d’avoir bien calculé vos quantités requises. Il faut 
donc prévoir un certain délai ! 
 
Éléments à retenir : 

• Coût entre 6.50$ @ 8.00$ du pied carré ; 
• Nécessite peu ou aucun entretient ; 
• Disponibilité sur commande seulement (se prévoir d’avance) ; 
• Matériau durable. 

 
Fournisseurs :  
Royal Résidentiel – Cedar Renditions 
Vicwest – Bellara 
MAC Metal Architectural 
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Tôle 
 
 Ce revêtement se décline sous plusieurs formes et profilés. La plupart du 
temps, les profilés sont constitués en panneaux variant de 24 à 36 pouces et en 
longueur dont vous aurez besoin. 
 
 Ces matériaux peuvent aussi servir pour la toiture, quoiqu’il faut choisir un 
profilé conçu en ce sens. En termes de durabilité, autant au niveau du revêtement 
de murs que le revêtement de toiture, il s’agit d’un matériau qui a une durée de 
vie relativement intéressante. Et, au besoin, il peut être rafraîchi à l’aide de 
peinture. Il est bien important de vérifier que le modèle choisi s’installe au mur 
et/ou au toit. 
 
 En termes de coût, il varie en fonction du modèle, de la couleur et de 
l’épaisseur choisis. Généralement, un l’épaisseur du profilé de calibre 28 (millième 
de pouce) est dans le standard. Il faut compter environ 3.50 à 5.00 du pied carré 
pour le revêtement seulement. Il faut aussi prévoir tous les accessoires pour une 
bonne installation : les différentes moulures, les vis, les moulures d’égouttement, 
etc.) 
 
 Il faut aussi prendre note que les revêtements métalliques en finis 
galvanisés donc sans couleur sont moins onéreux, mais ce n’est pas toute les 
municipalités qui acceptent ce genre de revêtement. 
 
Élément à retenir : 

• Coût entre 3.50 @ 5.00$ du pied carré 
• Matériau relativement durable 
• Peu d’entretien 
• Installation relativement simple 
• Disponibilité sur commande seulement (se prévoir d’avance) 

 
Fournisseurs : 
Vicwest 
Duchesne 
Idéal Revêtement 
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Fibrociment 
 
Tout d’abord, il existe deux fournisseurs de revêtement de fibrociment.  
 
James Hardies : Ce fournisseur est le chef de file en termes de fibrociment. Ce 
produit est nettement supérieur en termes de qualité. Cette entreprise fabrique ces 
matériaux depuis plus de 100 ans. On peut donc en déduire que ce fournisseur a 
fait ses preuves dans le domaine de la construction avec son produit. Fait 
intéressant, la peinture sur ce produit est apposée, imprégnée et cuite à même le 
ciment dans les débuts du processus de fabrication pour assurer la pérennité du 
fini dans le temps. Ce produit offre une gamme de plus de 700 couleurs possibles. 
 
Taïga – Allura : Ce fournisseur offre un produit qu’on pourrait considérer comme 
d’entrée de gamme et qui n’a pas encore fait ses preuves.  
 
 Le fibrociment est un matériau relativement intéressant, mais souvent 
méconnu et voir même avec une certaine réputation péjorative. Cependant, avec 
la technologie d’aujourd’hui, ce produit peut, sous toute réserve, se comparer à 
d’autres revêtements en termes de qualité. Il est disponible en différente 
largeur, couleurs et finis de la texture. Il est aussi possible d’avoir ce produit en 
panneaux de 4 x 8 pieds. 
 
 En termes de coût, le revêtement se vend entre 3.50 @ 5.00$ du pied carré. 
Cependant, il faut porter une attention particulière à ce dernier lorsque vient le 
temps de l’entreposer et l’exposer aux intempéries. Comme l’ensemble de 
revêtement, il est conseillé de ne pas l’entreposer directement au sol. Il faut prévoir 
des cales qui permettront de laisser un espace libre et ainsi assécher l’humidité. 
Il est aussi bien important de protéger les matériaux avec une toile ou un 
polythène. Puisque qu’il est composé essentiellement d’un mélange de ciment 
portland et de fibre cellulose, il se peut absorber l’eau lors de l’entreposage. Il est 
important de ne pas poser ce matériau s’il est détrempé. Bien que la peinture n’est 
que sur une face exposée du revêtement, il est important de prendre ces 
précautions lors de l’entreposage. 
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 Autre point à souligner, ce matériau présente une bonne résistance au feu 
et il est considéré comme un matériau incombustible et inerte. C’est pour cela 
qu’il est souvent utilisé pour les projets résidentiels lourds. 
 
 Autre point à tenir compte, ce matériau est beaucoup plus lourd que 
certains autres types de revêtement. Ainsi, l’installation de ce dernier nécessite 
plus de préparation et d’organisation. Cependant, le fournisseur James Hardies 
offre un outil spécialisé qui facilitera grandement la pose de ce revêtement. 
 
 À une certaine époque et puisque que ce matériau est constitué d’un 
matériau à base de ciment portland et de fibre cellulose, il se peut que ce 
revêtement soit un plus cassant que d’autre type de parement extérieur. 
Cependant, avec la technologie d’aujourd’hui  
 
 En termes de disponibilité, les quincailleries ne conservent pas d’inventaire 
de ce revêtement, il faudra donc le commander. Tout dépendamment du choix que 
vous faites, il faut prévoir un certain délai. Il est aussi possible d’avoir des 
couleurs personnalisées dans ce produit. La différence de prix avec un couleur 
dite standard n’est pas si grande. 
 
Éléments à retenir : 

• Coût entre 3.50 @ 5.00 du pied carré ; 
• Matériaux un peu plus lourds qui nécessitent plus d’organisation lors de la 

pose ; 
• Nécessite une attention particulière lors de l’entreposage ; 
• Résistant au feu et incombustible ; 
• Formats, finis et couleurs variés ; 
• Bonne disponibilité ; 

 
Fournisseurs :  
Canwel - James Hardies 
Taïga – Allura 


