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Prix en vigueur du 20 au 26 juin 2019 
Prices in effect from June 20 to 26, 2019 

circ. TBM bil. 20 juin

*

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

DU 20 AU 26 JUIN
FROM JUNE 20 - 26

240 mm x 10 mm 
O#8566176        299

Rouleau à peinture non pelucheux
Microfibre. Peu d’éclaboussures. Conçu pour 
peinture à séchage rapide. Pour surfaces  
lisses ou semi-lisses. 

Lint Free Paint Roller Cover
Microfiber. Low splatter. For fast  
drying paints.  
Smooth/semi  
smooth  
surfaces. 

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

3 pOur 2
SPÉCIAL  
DÉMÉNAGEMENT

3 for 2 moving day special

Grattoir
Manche Ergo-Grip et surface d’appui. 
Lame à deux tranchants.

Paint scrapper
Ergo-Grip handle with knob.   
2 sided blade. #04524.............999

Armature Pro de 9,5 po
Avec rondelle de retenue en métal 
manche type “W”. Manchon non 
inclus.

9-1/2" Paint Roller
With W type metal  
retaining washer. Roller  
not included. #92041........699

*S’applique sur la peinture d’intérieur au latex (Sico 150-135, 160-135, 170-135, 190-135, 200-135, 163-5xx, 165-5xx, 125-5xx, 711-116, 721-112) (Mosaic T20-019, T20-059,  
T20-011, T20-016, T20-21X, T20-61X, T20-71X, T20-41X, T20-31X, T50-11X, T50-21X) format de 3,78 L seulement. L’offre est valide sur les prix courants du 20 juin  
au 26 juin 2019 ou jusqu’à l’épuisement des stocks (selon la première éventualité). Le troisième contenant doit être de valeur égale ou moindre. À l’exclusion de 
peinture Sico Evolution et Sico Muse. 
*Applies to Interior Latex Paints, (Sico 150-135, 160-135, 170-135, 190-135, 200-135, 163-5xx, 165-5xx, 125,5xx, 711-116, 721-112) (Mosaic T20-019, T20-059, T20-011,  
T20-016, T20-21X, T20-61X, T20-71X, T20-41X, T20-31X, T50-11X, T50-21X) 3.78L size only. Offer valid from June 20 to June 26, 2019, while quantities last. Third 
container must be of equal value or less. All rights reserved. Excluding Sico Evolution and Sico Muse paints.

240 mm x 13 mm O#8566192 ...................349

240 mm x 15 mm O#8566200 ...................349

240 mm x 18 mm O#8566218 ...................399



 

Bardeaux d'acier « Wakefield Bridge »
Les bardeaux d'acier Wakefield Bridge sont plus économiques 
que les bardeaux d’asphalte, mais ils possèdent la dureté et les 
qualités de l'acier à haute résistance de longue durée. Dotés d’une 
garantie de 50 ans, ces bardeaux pourraient bien être le dernier toit 
que vous installerez. Disponible en 13 couleurs, dans les magasins 
TIMBER MART participants. 

Wakefield Bridge Steel Shingles
Wakefield Bridge steel shingles are offered as an affordable 
alternative to asphalt shingles, but with toughness and long-lasting 
qualities of high-strength steel. With a 50 year warranty, these 
shingles may very well be the last roof you install. Available in  
13 attractive colours at participating TIMBER MART stores.  
www.wakefieldbridge.com

www.timbermart.ca

Bardeaux 
d’acier 
STEEL SHINGLES

Pelle à bardeaux
Lame de 7 po, poignée de frêne 
et poignée de polyéthylène.  

Roofer's Spade  
7" steel blade, ash handle  
and poly D-grip. #GRS7D  

2899
2

Membrane synthétique « Protec 120 »
Sous-couche de toiture synthétique au rapport résistance-poids élevé, 
cette membrane fournit une barrière légère mais durable contre l’eau. 
Contrairement à d’autres bons produits synthétiques, elle risque beaucoup 
moins d’être arrachée et déchirée par le vent aux points de fixation pendant 
l’installation. Avec sa surface antidérapante, elle est idéal pour les pentes 
abruptes sous les bardeaux d’asphalte et les matériaux de toiture en 
panneaux métalliques. Facile à installer.

Roof Protec 120 Synthetic 
Engineered synthetic roofing underlayment with a high strength to  
weight ratio provides a lightweight yet durable barrier against water.  
Unlike other value synthetics, is much less prone to wind pull-up and  
tearing at fastener points during installation. With its slip-resistant  
surface, it is ideal for steep slopes under asphalt shingle and metal  
panel roof materials. Ideal for steep slope roofing applications under  
asphalt shingles or metal cladding.   
Easy to install. #7852725  
4 pi x 250 pi / 4' x 250' .............................................7499

Harnais de sécurité avec  
ancrage au toit
Se fixe au faîte du toit. Conforme à l’OSHA. 
Acier au carbone peint en jaune. 

Safety Harness Roof Anchor
Attaches to peak of a roof. OSHA compliant. 
Painted carbon steel. O#7030570

1699

Ventilateur de toit #301
Pour des superficies de 1 000  
à 1 200 pi2. Gris, brun ou noir.

#301 Roof Ventilator
For areas of 1000 - 1200 sq. ft. Grey,  
Brown or Black. #2650596/604/61

8999
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projets  
de toiture 
 roofing projects

Bardeaux TIMBERLINE ULTRA HD 
Grâce à des couches jusqu’à 53% plus épaisses que les 
bardeaux de style architectural traditionnels et combinées à 
nos mélanges High DefinitionMD, les bardeaux Timberline Ultra HDMD 

offrent une beauté naturelle et une épaisseur exceptionnelle que vous 
remarquerez et que vous apprécierez. De plus, ils peuvent augmenter 
considérablement la valeur de revente de votre demeure!  
Couleur bois de liège SEULEMENT. 

TIMBERLINE ULTRA HD Shingles
Thanks to layers that are up to 53% thicker than standard 
architectural shingles combined with our High Definition® blends, 
Timberline Ultra HD® Shingles offer a natural beauty and incredible 
thickness that you’ll notice and appreciate. Not to mention  
how much that they can increase the resale value  
of your home! Colour Barkwood ONLY.  #7613186 

2279

Quantités  

limitées

Limited  

Quantities
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Insecticide prêt à 
l’emploi
Utiliser sur les légumes. 
Méthode sécuritaire de  
lutte contre les insectes.

Ready To-Use Insecticide
Use on vegetables. Safe 
method of controlling insects. 
O#5536479 

699

Pistolet d’arrosage 
robuste
8 réglages. Pistolet de métal.  
Prise ergonomique confortable.

Heavy Duty Spray Nozzle
8 pattern spray. Metal nozzle. 
Ergonomic comfort grip.  
O#7226269 

799

Tarière
Manche d’acier de 48 po. Noire.

Post Digger
48" steel handle. Black. 
O#9704438 

2599

Foyer « BELTIS »
Ce foyer en ciment est à la fois résistant et facile à assembler. 
L'ensemble comprend 36 murets de couleur nuancée gris et 
charbon, un anneau intérieur de protection en acier et un  
pare-étincelle de 29,5 po.

Beltis Fireplace
This cement fire pit is both durable and easy to assemble.  
The fire pit kit includes : 36 Range Grey  
& Charcoal walls, a steel protective inner  
ring and fire screen 29.5". #1166493 ..........36899

Genouillères robustes
Taille universelle. Sangles 
à dégagement rapide. 
Recouvrement de polyester.  
Noire/jaune. 

Heavy Duty Knee Pad
One size fits all. Quick-release 
straps. Polyester cap. Black/
Yellow. O#9717778

2399

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

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

11999

Dalle Champlain / Champlain Slab 

30 x 30 x 4 cm 
Dalle à patio / Patio Slab

40 x 40 x 4,5 cm

Pavé et dalle Romance / Romance Slab

15 x 15 x 5 cm, 30 x 30 x 5 cm

Bloc patio / Deck Block   
28 x 28 x 18,2 cm 

3

20%
de rabais 
/ off 

sur les produits Bolduc sélectionnés
on selected Bolduc products 

Bordure régulière / Regular Curb    
20 x 100 x 8 cm 

Remblai II Écono / Block II Econo 
10 x 15-20 x 17,5 cm 

Bordure moyenne / Medium Curb

15 x 100 x 8 cm

Dalle Classic / Classic Slab

40 x 40 x 4,5 cm



GRAND PARTENAIRE              ici-here.ca

GRAND PARTENAIRE              ici-here.ca

Accessoires de salle de  
bain « Danika » Fini chrome. 

Danika Bathroom Accessories  
Chrome finish.
A. Crochet à vêtements /  
Robe Hook O#7397656  ...........1399
B. Anneau à serviettes /  
Towel Ring O#7397623 .............2199
C. Porte-papier /  
Paper Holder O#7397649 ........2599
D. Barre à serviettes  
/ Towel Bar 
18 po / 18" O#7397607 ...........2799

24 po / 24" O#7397615 ...........2999

Robinet de baignoire  
/ douche « Danika »
1 poignée. Équilibrage de  
pression Posi-Temp®. Fini  
chrome. La pomme de douche  
Eco-Performance utilise 30 %  
moins d'eau. 3 fonctions.
Garantie à vie limitée

Danika Tub / Shower Faucet
1 handle. Pressure balancing 
Posi-Temp®. Chrome finish.  
Eco performance uses 30%  
less water. 3 functions. Limited 
lifetime warranty. O#7443112

14499

Robinet de lavabo « Danika »
Bec surélevé. Entraxe de 4 po. Portée  
de 4 5/8 po. Fini chrome.

Danika Lavatory Faucet
High arc spout. 4" centre. 4-5/8" spout  
reach. Chrome finish. O#7443658

8999

A
B

C

D
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* Dans les magasins  
participants

* At participating locations

*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 12 juin au 30 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 June 12 to June 30, 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. 

3

 

 

.

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.

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-Bernard : Émile Bilodeau & Fils 418-475-6655 • St-Côme : Magasin Général Hervé Larochelle 450-883-2982 • St-Elphège : Marcel Bellavance 450-568-2013  
  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

Aucun versement  

ni aucUn intérêt  

pendant 6 mois*   

6 month No Payment/ 

No Interest*

Détails plus bas.

See below for details.

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.

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. et par TIM-BR Marts Ltd. 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® † Card. ® † ™ † Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license 
by LoyaltyOne, Co. and TIM-BR Marts Ltd.

Toilette 2 pièces avec siège  
à fermeture lente
6 L. Anneau de cire, boulons de 
plancher, siège à fermeture lente  
et réservoir compris. Installation  
sans outil. 

2-Piece Toilet With Slow Close Seat
6 L. Includes: wax ring, floor bolts, 
slow close seat and tank. No tools 
installation. O#1468008

22999


