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Prix en vigueur du 23 mai au 5 juin 2019 
Prices in effect from May 23 to June 5, 2019 

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

Garantie de 4 ans / 4 year guarantee #7725820

Enduit protecteur  
d’asphalte pour  
entrepreneur
Protection pour asphalte de qualité 
commerciale. 17 L. 

Contractor Rubberized  
Driveway Sealer
Commercial quality asphalt protection. 17 L.

Garantie de 2 ans / 2 year guarantee #7725821

Garantie de 

Enduit protecteur 
d’asphalte pour 
entrepreneur
Protection pour asphalte de qualité
commerciale. 17 L. 

Cont
Driveway Sealer
Commercial quality asphalt protection. 17 L.

Garantie de 

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY
Colmatage de 
fissure
Enduit de colmatage à base 
d’asphalte et de caoutchouc  
pour boucher les fissures de 
moins de 1 cm. 300 ml.

Crack Filler
Asphalt and rubber based filler 
coating for cracks of less than  
1 cm. 300 ml. #7725825

AUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINE
FLAMBOYANTE FLAMBOYANTE FLAMBOYANTE FLAMBOYANTE FLAMBOYANTE FLAMBOYANTE 
HOT BUYHOT BUYHOT BUYHOT BUY

de de de 

Enduit de colmatage à base 
d’asphalte et de caoutchouc 
pour boucher les fissures de 
moins de 1 cm. 300 ml.

Asphalt and rubber based filler 
coating for cracks of less than 
1 cm. 300 ml. #7725825

99¢
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1899

Enduit protecteur 
d’asphalte pour 

Protection pour asphalte de qualité

Commercial quality asphalt protection. 17 L.

 #7725821

 #7725820

9999
Commercial quality asphalt protection. 17 L.

9999
Commercial quality asphalt protection. 17 L.

2499
Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.Select locations only.S
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Râteau
Dents d’acier. Manche  
de fibre de verre de 54 po.  
Largeur de 26 po.

Leaf Rake
Steel tines. 54" fiberglass handle.  
26" head width.  O#1107309

1699

Balai-brosse 
Brosse ultra-rigide de  
24 po. Manche de bois dur  
de 60 po. Poignée de  
caoutchouc de 6 po.

Push Broom 
24". Super stiff. 60" hardwood  
handle with 6" rubber grip.  
O#8463689 

2599  

1699

Table à  
pique-nique de 6 pi
26 po x 72 po. Vis et boulons  
inclus. À assembler. 

6’ Picnic Table Kit
26" x 72". Brown treated  
wood. Includes nuts and bolts.

10999

Râteau
Dents d’acier. Manche 
de fibre de verre de 54 po. 

de 60 po. Poignée de 
caoutchouc de 6 po.

Push Broom 
24". Super stiff. 60" hardwood 
handle with 6" rubber grip. 
O#8463689 

2599 

24 po. Manche de bois dur 
de 60 po. Poignée de 

Balai-brosse 
Brosse ultra-rigide de 
24 po. Manche de bois dur 

ENDUIT 

PROTECTEUr 
PROTECTIVE SEALANT
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Panneaux de revêtement en PVC « Palruf »
4 pi x 8 pi. Les panneaux PALRUF sont des panneaux de qualité 
supérieure qui offrent une résistance et une durabilité incroyables,  
en plus d’être attrayants et faciles à utiliser. Clair, blanc opaque  
ou beige opaque.

Palruf PVC Siding Panels
4' x 8'. Available in various sizes and colours.  
Easy to handle, quickly installed. Clear,  
opaque white or opaque beige. 
8 pi / 8’ ...........................................................2049

12 pi / 12' ......................................................3049
 

panneaux
facile à installer
easy to install panels

Panneaux « Suntuf »
Les panneaux SUNTUF offrent une grande durabilité, une excellente 
transmission de la lumière et sont résistants aux intempéries. Autres 
couleurs et dimensions disponibles.

Suntuf Panels
Premium sun protection with high light transmission.  
Blocks 100% of harmful UV rays. Unbreakable  
panel. Other colors and sizes availables.

8 pi / 8’ ...........................................................3799

12 pi / 12’ ......................................................5799

Panneaux de revêtement en PVC « Palruf »

9999
Épandeur à la volée
Trémie durable et légère de 
polyéthylène et structure d’acier. 
Charge du trémie de 36 kg.

Push Broadcast Spreader
Durable and lightweight poly  
hopper with steel frame. 80 lb. 
hopper capacity. O#9770587

9999
Trémie durable et légère de 

Brouette industrielle  
de 8 pi³ 
Cuve de polyéthylène. Deux  
pneus de 16 po. Manches de  
bois et structure d’acier. Noir.

8. Cu.Ft. Contractor  
Wheelbarrow
Poly tray. Features two  
16" pneumatic tires. Wood  
handles and steel frame. Black. 
O#6892905

8999

RAMPES EN PVC « Tuscan »
Sous l’enveloppe de PVC résistant aux intempéries se 
cache une structure constituée de l’un des matériaux les 
plus résistants sur le marché.  Système d’ancrage intégré, 
renfort d’acier galvanisé et polystyrène expansé, capuchon, 
barreau en PVC et traverse 1 1/2 po x 3 po x 48 po inclus.

TUSCAN PVC RAILING SYSTEM
Underneath the weatherproof PVC envelope is a structure 
made of one of the most resistant materials on the market.  
This kit includes : Integrated anchor system, Galvanized 
steel reinforcement and expanded polystyrene, Cap,  
PVC picket, Rail 1-1/2" x 3" x 48".

#7881000 48 po x 36 po / 48" x 36"

2699
Autres dimensions disponibles
Other sizes available.

Poteau / Post
#7884000 38 po / 38" .......................2395

Marches en fibre de verre
Surface antidérapante. Couleur : gris, beige pâle et beige foncé.

Fiberglass Steps
Non-slip surface. Colour: grey, light  
beige and dark beige.

10 po x 42 po / 10" x 42" . .......................................4599 

10 po x 48 po / 10" x 48" . .......................................5299
 

 

www.timbermart.ca

Panneaux de revêtement en PVC « Palruf »
4 pi x 8 pi. Les panneaux PALRUF sont des panneaux de qualité 

www.timbermart.ca
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Robinet de lavabo
Deux poignées. Nickel brossé  
résistant aux taches. Entraxe de 4 po.

Bathroom Faucet 
Two-handle lever handles. Spot 
resistant brushed nickel. 4" centre. 
O#7123458 

12999

Robinet de baignoire et de douche « Posi-temp »
Une poignée. Nickel brossé résistant aux taches. Soupape 
d’équilibrage de pression « Posi-temp » pour maintenir la 
température de l’eau.

Posi-Temp Tub And Shower Faucet 
One lever. Spot resistant brushed nickel. Posi-Temp® pressure 
balancing to maintain water temperature. O#7443849

20999

ROBINETS
DE CUISINE
kitchen faucets

Robinet de cuisine amovible
Poignée à levier. Chrome. Système de connexion 
rapide Duralock pour une installation facile.

Pullout Kitchen Faucet
One-handle lever. Chrome. Duralock quick 
connect system for easy installation. O#2575207

Robinet de baignoire et de douche « Posi-temp »
Une poignée. Nickel brossé résistant aux taches. Soupape 
d’équilibrage de pression « Posi-temp » pour maintenir la 

Posi-Temp Tub And Shower Faucet
nickel. Posi-Temp® pressure 

balancing to maintain water temperature. O#7443849

ROBINETS
DE BAIGNOIRE
BATH faucets

A Robinet de baignoire et de douche « Posi-temp »
Une poignée. Nickel brossé résistant aux taches. Soupape 
d’équilibrage de pression « Posi-temp » pour maintenir la 

B

BA

A B

13499
11999

Robinet avec bec à grande arche
Poignée à levier, jet aéré, robinet monocorps. 
Portée de 14 po. Entraxe de 4 po. Chrome. 

High Arc Kitchen Faucet 
Lever style handle, aerated stream, single-
hole mount. 14" spout. 4" centre. Chrome. 
O#7397367

Robinet avec bec à grande arche
Poignée à levier, jet aéré, robinet monocorps. 

A

B

La sélection peut varier 
d’un magasin à l’autre. 
Détails en magasins. 
Selection may vary by 
location. See in-store  

for details.  

15%
 DE RABAIS
/off

La sélection peut varier 

sur les robinets 
sélectionnés

on select faucets
sélectionnés

on select faucets

1515
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Vous
pourriez
remporter
votre
ACHAT
GAGNANT!  
Effectuez un achat en utilisant
votre carte de crédit  
Timber Mart  entre le    
1er et le 30 juin 2019 pour courir 
automatiquement la chance de 
gagner la valeur de votre achat, 
jusqu’à concurrence de 5 000 $*. 

*Le concours s’adresse à tous les résidents autorisés du Canada qui ont atteint l’âge de 
la majorité et qui sont le titulaire principal d’une carte de crédit émise par la Financière 
Fairstone conjointement avec un détaillant participant. Quatre prix seront remis. Les 
personnes gagnantes recevront dans leur compte un crédit équivalant à la valeur de 
tous les achats admissibles effectués pendant la période du concours, le minimum étant 
de 1 000 $ et le maximum, de 5 000 $. Participez en effectuant un achat au moyen de 
votre carte de crédit auprès d’un détaillant participant ou en utilisant la méthode  
« sans achat ». Les personnes gagnantes seront choisies le 10 juillet 2019, et les prix
seront remis au plus tard le 31 août 2019. Les chances de gagner dépendent du  
nombre de participations admissibles reçues. Une bonne réponse à une question  
églementaire d’arithmétique est requise.

Visitez le site Fairstone.ca/achat-gagnant pour obtenir le règlement  
du concours et tous les renseignements connexes.

© 2019, MC Fairstone Financière Inc.



946 mL and 3.78 L
Prices valid for the  
following colours:
• Ultra-White – Gloss (635-110)
• Aluminum (635-120)
• Black – Gloss (635-180)
• Black – Flat (635-190)
• Ore Grey (635-616)
• Bright Red  (635-720)
Spray 
Prices valid for the  
following colours:
• Ultra-White – Gloss (635-110) 
• Black – Gloss (635-180)

NOUS  
PAYONS LES 

TAXES  
sur LES apprêtS *  

WE PAY THE TAX on primers *

circ. TBM bil. 23 mai

www.timbermart.ca

* Dans les magasins  
participants

* At participating locations
Milles AIR MILESmd: Obtenez un mille pour chaque tranche d’achat de $15 sur les achats au détail payez et emportez (sur le prix avant taxes, non applicable sur les cartes-cadeaux) quand vous présentez votre carte d’adhérent AIR MILESmd. md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, 
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. AIR MILES® † Reward Miles: Get one Mile with every $15 cash & carry retail purchase (excluding taxes and gift cards) when you present your AIR MILES® † Collector card. ® † ™ † Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co.

À tous les clients : Notre politique est de satisfaire notre clientèle. Nous nous engageons à déployer tous les efforts nécessaires pour avoir les articles annoncés en quantité suffisante pour répondre à la demande prévue de la clientèle. Toutefois, advenant le cas où un article annoncé ne serait pas disponible pour une 
raison imprévisible ou à cause d’un manque d’espace, il nous fera plaisir de vous remettre un bon de réduction différé ou de le remplacer par un produit de qualité comparable si c’est possible. Certains produits peuvent ne pas être exactement tels que montrés. Nous visons l’exactitude, mais une erreur peut se produire 
à l’occasion. Tous les changements seront affichés en magasin et portés à votre attention. Les photos illustrées dans cette circulaire le sont à des fins de design seulement. Visitez votre TIMBER MART local avant d’entreprendre un projet et vérifiez les règlements municipaux de votre localité pour vous assurer que votre 
projet est conforme au code du bâtiment local. Un permis de construction pourrait également être nécessaire. TOUS LES PRIX DE VENTE SONT SUR LA BASE « PAYEZ ET EMPORTEZ ». Chez TIMBER MART nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur rapport qualité-prix chaque jour. Notre énorme pouvoir 
d'achat nous permet d'acheter plusieurs produits directement du fabricant et de les offrir à nos clients aux plus bas prix possibles. LES PRODUITS ANNONCÉS NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT OFFERTS DANS TOUS LES MAGASINS. QUANTITÉS LIMITÉES, JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS.

DEAR CUSTOMER: Our policy is to provide customer satisfaction. We promise to make every effort to have sufficient advertised items to meet expected customer demand. However, if an advertised item is not available due to unforeseen reasons or space limitations, we will be pleased to either provide a "rain check" or 
substitute a comparable quality product whenever possible. Some products may not be exactly as shown. We aim for accuracy, but occasionally an error occurs. Any changes that have occurred will be posted in our store to bring it to your attention. The photos shown in this publication are for design ideas only. Before 
starting any building project, visit your local TIMBER MART and check with your local by-law officer to ensure that your design meets the local building code. You may also require a building permit. ALL SALE PRICES CASH & CARRY. At TIMBER MART we are committed to providing our customers with the Best Values 
everyday. Our huge volume buying power allows us to buy many products direct from the manufacturer and bring our customers the lowest possible price. NOT ALL ITEMS CARRIED  
AT ALL LOCATIONS. LIMITED QUANTITIES, WHILE SUPPLIES LAST.

3999$
/ 3,78 L1499$

/ 946 mL 699$
/ Aérosol3999$

THE BEST dEfense against rust attackTHE BEST dEfense against rust attack

LA meilleure défense
contre les attaques de la rouille

DU 29 AVRIL AU 23 JUIN 2019 / FROM APRIL 29 TO JUNE 23, 2019
corrostop.ca

Corrostop est une marque déposée du groupe PPG. / © 2016 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

946 mL et 3,78 L
Prix valides pour les couleurs 
suivantes :
• Ultra blanc brillant (635-110) 
• Aluminium (635-120) 
• Noir brillant (635-180) 
• Noir mat (635-190) 
• Gris minerai (635-616) 
• Rouge éclatant (635-720)
Aérosol
Prix valides pour les couleurs 
suivantes :
• Ultra blanc brillant (635-110) 
• Noir brillant (635-180)

Nettoyant  
biodégradable  
pour les mains
Odeur d’agrumes.  
Contient de l’aloès,  
de la glycérine et de  
la pierre ponce.  
Déloge la graisse, 
la saleté, les huiles, etc.

Biodegradable Hand Cleaner 
Citrus scent. With aloe,  
lanolin, glycerin, and pumice.  
Cleans grease,  
grime, oils, etc.  
3.78 L. O#6209118  1499

Apprêts Mosaic  
Magasins participants 

seulement. 

Mosaic Primer 
At participating  

stores only. 
MOSAIC T20-019,  

T20-059

* Du 23 mai au 5 juin 2019, nous accordons un rabais équivalent aux taxes de vente sur les produits ci-haut.  
* From May 23rd to the June 5th 2019 we will give a discount on the products above equivalent to the sales taxes.

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 6 mois (promotion 12068). Sur approbation de crédit. Financement fourni par Fairstone Financière Inc. et sous réserve de toutes les modalités de votre convention de titulaire de carte et à l’avis juridique lié au programme 
de crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de financement ne s’accumuleront et aucun paiement minimal ne sera dû pour l’achat au cours de la durée de 6 mois du programme de crédit promotionnel. Les modalités du programme de 
crédit promotionnel seront invalidées si vous manquez aux engagements de l’entente de compte. À la fin ou à l’expiration du programme de crédit promotionnel (ou pour les achats auxquels ce programme ne s’applique pas), le TAP standard de 29,99 % et les modalités 
du programme de crédit régulier s’appliqueront à tout solde dû. Cette offre est valable du 23 mai au 5 juin 2019 et ne peut être utilisée pour des achats faits auparavant ou être jumelée à toute autre offre, promotion ou programme promotionnel. Certaines modalités 
s’appliquent. Voyez les conventions de compte et du détaillant pour de plus amples renseignements. 

*6 month No Payment/No Interest (promo code 12068). On approved credit. Financing is provided by Fairstone Financial Inc. and is subject to all the terms and conditions in your cardholder agreement and the credit promotional plan disclosure statement (collectively 
the “Account Agreement”). No Finance Charges will accrue and no minimum payment will be due on the purchase during the credit promotional period of 6 months. The terms of the credit promotional plan will terminate if you default under your Account Agreement. On 
termination or expiry of the credit promotional plan (or for purchases that are not part of the credit promotional plan), the standard APR of 29.99% and the terms of the Regular Credit Plan will apply to all outstanding balances owing. This offer is valid from May 23 to June 5, 
2019 and cannot be used for previous purchases and cannot be combined with any other offers, promotions or special incentive programs. Certain terms and conditions apply. See store and Account Agreement for further information. 

Baie-des-Sables : Matériaux Gilles Ouellet 418-772-6308 • Beauharnois : Quinc. A Pouliot 450-225-5010 
St-Joseph-de-Coleraine : Quinc. Guy Parent 418-423-4757 • Huntingdon : G.M. Fournier 450-264-6072 • La Guadeloupe : Menuiserie Gérard Faucher 418-459-3319   

Lac Etchemin : Centre de Rénovation J.R. Roy 418-625-9021 • Mirabel : Quinc. St-Augustin 450-475-8051 • Mont-Joli : Quinc. Centre-Ville 418-775-3456  • Neuville : Quinc. Neuville 418-876-2626   
  Nouvelle : C.A Norton Ltée 418-794-2868 • Oka : Centre de Rénovation Bastien 450-479-8441 • Palmarolle : Quinc. Palmarolle 819-787-2331 • Sherbrooke : Matériaux St-Élie 819-565-2281  

  St-Apollinaire : Placide Martineau 418-881-3171 • St-Bernard : Émile Bilodeau & Fils 418-475-6655 • St-Côme : Magasin Général Hervé Larochelle 450-883-2982  
  St-Elphège : Marcel Bellavance 450-568-2013 • St-Flavien : Placide Martineau 418-728-2075 • St-Just-de-Bretenieres : Quincaillerie Mas 418-244-3554    

St-Léon-de-Standon : Centre de Rénovation J.R. Roy 418-642-5221 • St-Magloire : Centre de Rénovation G.T. Turgeon 418-257-4411 • St-Stanislas-de-Kostka : R. Thibault & Fils 450-373-2188  
  St-Victor-de-Beauce : Hercule Fortin 418-588-6897 • Ste-Anne-du-Lac : Quinc. Bigras 819-586-2603 • Villeroy : Placide Martineau 819-385-4734

 Sur approbation de crédit. Financement fourni par Fairstone Financière Inc. et sous réserve de toutes les modalités de votre convention de titulaire de carte et à l’avis juridique lié au programme 

* From May 23rd to the June 5th 2019 we will give a discount on the products above equivalent to the sales taxes.

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 6 mois (promotion 12068). Sur approbation de crédit. Financement fourni par Fairstone Financière Inc. et sous réserve de toutes les modalités de votre c*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 6 mois (promotion 12068).
de crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de financement ne s’accumuleront et aucun pai
crédit promotionnel seront invalidées si vous manquez aux engagements de l’entente de compte. À la fin ou à l’expiration du pro
de crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de financement ne s’accumuleront et aucun pai
crédit promotionnel seront invalidées si vous manquez aux engagements de l’entente de compte. À la fin ou à l’expiration du pro
de crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de financement ne s’accumuleront et aucun pai

du programme de crédit régulier s’appliqueront à tout solde dû. Cette offre est valable du 23 mai au 5 juin 2019 et ne peut êtr
s’appliquent. Voyez les conventions de compte et du détaillant pour de plus amples renseignements. 

*6 month No Payment/No Interest (promo code 12068).
the “Account Agreement”). No Finance 
termination or expiry of the credit promotional plan (or for purchases that are not part of the credit promotional plan), the s
2019 and cannot be used for previous purchases and cannot be combined with any other offers, promotions or special incentive pr

Aucun versement  

ni aucUn intérêt  

pendant 6 mois*   

6 month No Payment/ 

No Interest*

Détails plus bas.

See below for details.

Rouleaux « E-volution »
100 % sans charpie. Idéal pour l’application à l’intérieur.

E-volution Roller 
100% lint free.  Ideal for interior applications. 

10 mm 
#98102..............399

Pinceau angulaire 
100 % polyester et nylon.  
Semi-rigide. Poignée de bois.

Angular Paint Brushes
100% polyester/nylon.  
Medium flex. Wood handle. 

37 mm / 1-1/2" 
O#8550212 .........499
50 mm / 2" 
O#8550220 .........699
63 mm / 2-1/2" 
O#8550238 .........799
75 mm / 3" 
O#8550246 .........999

Nettoyeur à peinture
Nettoie les manchons et les pinceaux  
plus rapidement. Poignée de plastique.

Paint Cleaning Tool
Cleans roller cover and  
brushes faster.  
Plastic handle. #29602......299 13 mm  

#98103.........449

Brosse an acier  
carbone 
Poignée à prise agréable de 1 po,  
Rangées de brins de 4 x 18. 
Carbon Steel Wire Brush 
1" easy-grip handle brush,  
4 x 18 rows. #03255 ............449




