
QUESTIONS 
POUR CHOISIR

la porte de garage parfaite

Garaga, compagnie familiale du Québec en affaires depuis plus de 30 ans, est le plus important manufacturier 
de portes de garage (résidentielles, commerciales et industrielles) au Canada.    garaga.com
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Plusieurs styles, motifs et couleurs de portes de garage 
sont offerts. Vous pouvez aussi choisir entre une porte 
en bois, en aluminium ou en acier, mais selon son 
matériel de fabrication, son entretien est fort différent. 
Au final, gardez en tête de choisir ce qui se marie le 
mieux avec votre maison.

Il est possible de vous procurer une porte de garage 
pour moins de 1000$. Ce sont ses composantes qui 
font varier le prix à l’achat telles que son isolation, la 
robustesse de sa ferronnerie, l’ajout de fenêtres, etc. 
Notez que le prix de 2 portes simples est à peu près le 
même que celui d’une porte double. 

En plus d’être esthétiques, elles apportent de la 
lumière naturelle à l’intérieur du garage. Le nombre 
de fenêtres installées dans votre porte de garage  
peut varier d’une à plusieurs. Elles peuvent être posi-
tionnées dans la porte à l’horizontale ou à la verticale, 
selon le look recherché.

Selon l’utilisation de votre garage (atelier de bricolage, 
salle de jeux pour enfants, endroit pour la voiture, etc.), 
vous devez savoir s’il doit être chauffé ou non. Ceci 
vous aide à déterminer quel type d’isolation vous 
avez besoin pour votre porte de garage.

Avoir un ouvre-porte électrique facilite la vie et vous 
pouvez maintenant vous procurer avec celui-ci des 
accessoires pour la sécurité de votre maison, tels 
qu’un système de contrôle pour allumer l’éclairage 
de votre maison à distance via votre téléphone intelligent.

Vous pouvez opter pour 2 portes de garage simples 
ou 1 porte double (plus de 16 pi). Considérez le climat 
(durant les temps froids, une grande porte fera entrer 
plus d’air froid dans le garage), le design de votre 
maison (votre choix doit être harmonieux avec le 
reste de la maison), le côté pratique et votre goût.

Quel est le STYLE ARCHITECTURAL 
de ma maison ?

Quel est mon BUDGET ?

Ai-je besoin de FENÊTRES ?

Quel est mon besoin en ISOLATION ?

Est-ce qu’un OUVRE-PORTE 
me sera utile ?

Ma porte de garage 
sera de quelle DIMENSION ?
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