
 Une équipe.
      Une mission. 
   Votre succès.

Trusted Leader in Exterior Building Products



Solutions de bâtiment de confiance
      d’une équipe imbattable

Si vous avez déjà travaillé avec l’une de nos 
équipes des marques de tête de l’industrie, 
alors vous savez déjà combien nous savons 
vous écouter, régler vos problèmes et vous 
apportez les meilleures solutions.

Imaginez maintenant avoir cette même 
sorte de relation de confiance avec une 
équipe d’experts dans d’autres domaines de 
construction : fenêtres, revêtement, pierre, 
bâtiments en métal, ainsi que toitures en 
métal et solutions murales.

C’est la raison pour laquelle Cornerstone Building Brands a été construite. Nous 
sommes devenus le meneur dans plusieurs catégories; vos clients peuvent ainsi 
expérimenter le même niveau constant  de collaboration et d’encadrement à travers 
de nombreuses catégories du bâtiment. 

Pensez à nous en tant qu’Une équipe avec Une mission : Votre succès.

 Confiance envers les gens que vous 
connaissez.

 Marques supérieures que vous 
connaissez et aimez

 Produits pour à peu près tous les 
bâtiments commerciaux et résidentiels.

3

No 1 fenêtres en vinyle
No 1 revêtement en vinyle
No 1 accessoires en métal
No 1 panneaux en métal isolés
No 1  toiture en métal et 

systèmes muraux
en Amérique du Nord



Cornerstone Building Brands est le plus grand manufacturier de fenêtres en vinyle 
en Amérique du Nord avec des marques que vous avez appris à connaître et à 
aimer. Nous avons des options de fenêtres à n’en plus finir, de la fenêtre standard 
à la spécialisée, pour personnaliser tout ce que vous désirez. Mais ce sont les 
compétences de notre service qui nous démarquent.

Nous sommes une compagnie internationale ayant une focalisation régionale. 
En fait, nous sommes associés avec les constructeurs, les entrepreneurs, les 
distributeurs et les détaillants à travers tout le Canada et les États-Unis 
depuis 80 ans.

Néanmoins, bien que nous soyons « gros », ce sont toutes les petites 
choses que nous faisons qui rendent votre travail plus facile. Associez-
vous avec l’équipe de Cornerstone pour tout ce qui a un lien avec les 
fenêtres, pour n’importe quel travail.

       La bonne fenêtre dans la bonne  
           région, au bon prix.
Assurément le meilleur choix.

Fenêtres, Portes et Portes de Patio

 23 usines de fabrication en Amérique du Nord, 
incluant les installations de pointe à Calgary, en Alberta, 
à Woodbridge et à St-Thomas, en Ontario.

 Plus de 1 million de fenêtres sont fabriquées chaque mois.

 Fiable pour plus de 90 % des meilleurs constructeurs 
nationaux.

 Focalisation et expertise régionales faisant en 
sorte de toujours satisfaire aux spécifications et aux 
codes.

 Les produits faits au Canada sont fabriqués et 
conçus pour le climat canadien.
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  Solutions qui s’harmonisent 
        à votre style et votre budget.

Cornerstone Building Brands est le manufacturier de revêtement en vinyle no 1 en Amérique 
du Nord. Avec des marques en lesquelles vous avez confiance, nous confectionnons du 
revêtement en vinyle de la plus haute qualité et de la plus grande variété depuis plus de 75 
ans. Durant ce temps, nous nous sommes bâti une réputation à fournir les meilleures solutions 
en vinyle, pour tous les genres de constructeurs, à tous les prix.

Parce que nous manufacturons tous les accessoires qui se complètent et se coordonnent, 
vous pouvez être assurés d’avoir l’harmonie de couleur et l’agencement parfait pour toutes les 
catégories. Nous travaillons aussi avec les meilleurs distributeurs, applicateurs, constructeurs 
et vendeurs dans tous les réseaux. Ainsi nous sommes capables de fournir ces produits avec 
succès dans votre marché local.

Faites confiance à l’équipe de Cornerstone pour obtenir la meilleure solution de vinyle pour vous.

 8 milliards de pieds carrés de revêtement manufacturé 
dans la dernière décennie.

 Appréciez toutes les agencements de couleurs 
et les coordinations extérieures. Du revêtement aux 
accessoires, nous vous facilitons la tâche.

 Nous vous protégeons avec notre garantie de chef 
de file de l’industrie.

 Des emplacements de distribution d’un océan 
à l’autre vous assure que le produit est en stock – et 
facile à commander.

 Tous les revêtements en vinyle de Mitten sont 
fabriqués au Canada dans notre usine qui se trouve 
à Paris, en Ontario.

Revêtement

7mittensiding.com



De fortes relations  
       avec des fabricants Canadiens -
 de produits de bâtiment 
      extérieurs de première qualité.

LUX Architectural Products est le chef de fil de l’industrie en revêtement en acier de grain de bois 
contemporains et en produits architecturaux. Le concept de LUX a été développé pour satisfaire une demande 
grandissante pour les produits architecturaux contemporains qui peuvent être rendus plus abordables – l’acier 
est le matériau que l’on recycle le plus à travers le monde, et les produits LUX sont fièrement conçus en partie de 
métal recyclé.

À travers notre réseau de distribution, nous pouvons obtenir et fournir une large variété de produits pour donner vie 
à votre vision.

Avec leurs lignes de produits NovikShake et NovikStone, Novik 
est à la fine pointe de la technologie et offre un luxe accessible 
qui soit à la fois attrayant et facile à installer – parfait pour les 
constructeurs, entrepreneurs, rénovateurs et détaillants de 
rénovation domiciliaire.

NovikShake et NovikStone imitent l’aspect du vrai bardeau 
de cèdre et de la pierre originale pour obtenir une apparence 
indémodable de haute qualité. Les produits Novik dépassent les 
normes de l’industrie en ce qui a trait à la résistance au feu, 
au vent et aux impacts ainsi qu’à la décoloration.

Pierre, Bardeau et Acier

 Polymère spécialement formulé 
et conçu pour résister à des 
températures extrêmes

 N’a jamais besoin d’être peint

 Finition traditionnelle sans joints 

 Matériau solide et léger 

 Couleur sur toute la  
profondeur du  
panneau
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 Fini haut de gamme Kynar durable et 
longue durée de vie

 Gamme complète de solins standard et 
personnalisés disponibles

 Incombustible
 Impénétrable pour les insectes

 Conforme au CCMC #14137-L

 Longueurs personnalisées de 4 à 
24 pieds

 Disponible en 35+ couleurs
 Garantie de 25 ans sur le fini



Temps. Coût. Travail. Les trois choses qui vous tiennent éveillé la nuit sont les mêmes 
trois raisons faisant en sorte que Cornerstone Building Brands est le leader chez qui 
aller pour les bâtiments et accessoires en métal préconçus. Nous sommes rapides. 
Nous faisons en sorte qu’ils soient faciles à installer, et nos prix sont bien en-dessous 
du coût de la brique et du mortier.

Mais au-delà de ces avantages clés se trouve notre remarquable capacité d’écouter 
et de comprendre vos besoins uniques en métal. Qu’importe le genre de bâtiment 
que vous désirez ou l’endroit où vous désirez le bâtir, nous vous aiderons
à en simplifier la procédure.

 Temps de construction plus 
rapide à un prix moindre pour le 
bâtiment que vous voulez.

 20+ bâtiments érigés chaque jour de 
l’année, de A à Z (des hangars à avions 
aux installations d’un zoo).

 100+ estimateurs et ingénieurs.*

 200+ représentants Ventes et 
Service.*

*À travers l’Amérique du Nord

Bâtiments Métalliques
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Savoir-faire du début à la fin 

robertsonbuildings.com



Ply Gem
7140 40 Street SE 
Calgary, AB  |  T2C 2B6
800-297-6102

North Star Portes et Fenêtres
40684 Talbot Line
St Thomas, ON  |  N5P 3T2

TruBilt Systèmes de Portes
20 Can-Ar Gate
Woodbridge, ON  |  L4H 3N5

Robertson Systèmes de 
Bâtiment
5A 225 Henry Street
Brantford, ON  |  N3S 7R4

Ventes et Distribution

Mitten Revêtement et 
accessoires
70 Curtis Ave N
Paris, ON  |  N3L 3T2
1-888-MITTEN4
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Couverture d’un océan à l’autre
Emplacements de fabrication et de bureaux

Port Coquitlam
Unit 18 - 1750 Coast Meridian Rd.
Port Coquitlam, BC  |  V3C 6R8

Calgary
7140 40 Street SE
Calgary, AB | T2C 2B6

Winnipeg
127 Mountain View Road 
Winnipeg, MB  |  R3C 2E6

Quebec City
795, rue J. Ambroise-Craig
Saint-Nicolas, QC  |  G7A 2N2

Innisfil
2347 Industrial Park Rd 
Innisfil, ON  |  L9S 3V9

Prince George
101 – 1596 Quinn Street S
Prince George, BC | V2N 1X4

Calgary
2008 - 48 Street SE
Calgary, AB | T2B 2E5

London
2 -3969 Commerce Road 
London, ON  |  N6N 1P5

Fredericton
20 Casewood Drive
Hanwell, NB  |  E3C 2L5

Whitby
4-6 – 1751 Wentworth St. 
Whitby, ON  |  L1N 8M2

Kelowna
340 Old Vernon Road 
Kelowna, BC | V1X 4R2

Lethbridge
10 – 3004 9 Avenue N 
Lethbridge, AB  |  T1H 5E5

Brantford
5A 225 Henry Street 
Brantford, ON  |  N3S 7R4

Moncton
215 English Drive 
Moncton, NB  |  E1E 3Y8

Edmonton
11-6236 50th Street NW, 
Edmonton, AB  |  T6B 2N7

Red Deer
8 – 4622 61 Street 
Red Deer, AB  |  T4N 2R2

Medicine Hat
1887 6 Avenue SW
Medicine Hat, AB  |  T1A 
8C3

Whitby
3 – 185 William Smith Dr, 
Whitby, ON  |  L1N 0A3

Dartmouth
20 Gurholt Drive
Dartmouth, NS  |  B3B 1L9

Victoria
149 – 2745 Veterans 
Memorial Parkway,
Victoria, BC  |  V9B 0H4

Saskatoon
102 – 815 66 Street E 
Saskatoon, SK  |  S7P 0E6

Ottawa
2295 St Laurent Blvd. 
Ottawa, ON  |  K1G 4H6

Mount Pearl
47 Clyde Avenue
Mount Pearl, NL  |  A1N 4R8

Regina
106 Leonard Street N 
Regina, SK  |  S4N 5V7

Montreal
9075 Boul Henri-Bourassa E
Montreal, QC  |  H1E 1P6

Brampton
278 Orenda Rd.
Brampton, ON  |  L6T 4X6
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Voyez ce que la bonne 
                relation peut bâtir.   .
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cornerstonebuildingbrands.com




