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circ. TBM bil. 29 août

Prix en vigueur du 29 août au 4 sept. 2019
Prices in effect from August 29 to Sept. 4, 2019 

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

Luminaire de sécurité DEL 
9 W. Durée de vie moyenne de 
50 000 heures. 700 lumens. Blanc.
Security LED Light Fixtures
9 W. Last up to 50,000 hours. 
700 lumens. White.

Luminaire DEL du crépuscule 
à l’aube Dusk To Dawn LED Light 
O#5178611

Luminaire DEL à détecteur 
de mouvement
LED Motion Sensor Light 
O#5206966

Votre choix / Your Choice

1699

12999

Scie à chaîne 
électrique
14,5 A. 3,5 HP. Longueur de coupe de 16 po. Poignée de 
caoutchouc. Remplacement de la chaîne sans outil, tension 
automatique et graissage automatique. Prise souple.

Electric Chain Saw
14.5 A. 3.5 HP. 16" bar length. Rubber handle. Tool free chain 
replacement, auto tensioning and auto oiling. Soft grip. O#7442460

PROJETS
extérieurs

OUTDOOR projects

Balai à gazon
Tête en polyéthylène et 
acier. Manche de bois de 
54 po, avec gaine.

Lawn Rake
Poly and steel head.
54" wood handle with grip. 

16 po /16" 16 dents/ tines
#GLR16SPC  

1999 
20 po /20" 20 dents/ tines 
#GLR20SPC  

2499

799

AUBAINE
FLAMBOYANTE   
HOT BUY

1291299999

Scie à chaîne 
électrique
14,5 A. 3,5 HP. Longueur de coupe de 16 po. Poignée de 
caoutchouc. Remplacement de la chaîne sans outil, tension 
automatique et graissage automatique. Prise souple.

Electric Chain Saw
14.5 A. 3.5 HP. 16" bar length. Rubber handle. Tool free chain 
replacement, auto tensioning and auto oiling. Soft grip. O#7442460

B

A

Caisse de rangement 
en plastique TIMBER MART
Idéal pour le transport, le rangement 
de produits ou d'outils. 

TIMBERMART Plastic Storage Crate
Ideal for shipping and storing products 
or tools. #7885900 
13 po x 13 po / 13" x 13"

AUBAINEAUBAINE

Luminaire DEL du crépuscule 
à l’aube
O

A

Luminaire DEL à détecteur 
de mouvement

B



Mini-échafaudage 
repliable, série Jobsite de 4 pi
Capacité de charge : 500 lb.  Poids combiné de l’utilisateur 
+ matériaux : 250 lb par plateforme.  Hauteurs de travail: 
10 - 21,5 - 33 po.  Fini thermolaqué.  2 plateformes 
antidérapantes.  
Jobsite Series Folding Mini-Scaffold 4'
Load capacity 500 lb.  Combined weight of user 
and materials 250 lb per platform.  Working 
heights 10 - 21.5 - 33".  Powder coated 
finish.  2 anti-slip platforms. #1147691 ........9999
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Système de drainage « HYDRAIN »
Conçu pour prévenir les infiltrations d’eau et l’accumulation d’eau 
dans vos margelles de fenêtres et à la sortie de vos gouttières.  Fait en 
polypropylène. Deux étapes de filtration : grilles alvéolées résistantes et 
crépine Hydrain.  

Hydrain Drainage System
Is the only solution that ensures effective surface drainage and prevents 
water accumulation in your window wells and gutter downspout outlets. 
Made of polypropylene. Two filtration 
stages: resistant honeycomb grids and 
Hydrain strainer. #1177766  ...........................................6499

Échelle 
télescopique 
en aluminium 
de 24 pi
Type 3. 
Usage domestique.
Capacité de 
200 lbs.

24' Aluminum 
Extension Ladder
Type 3. 
Household 
use. 200 lbs 
capacity. 
O#8597569

12999

Panneaux de pierres vissés 
« Be On Stone » 
24 po de long x 12 po de haut x 2 po d’épaisseur. 2 pi2 par panneau. 
Performant, élégant, économique, facile à installer. Il suffit de placer 
et de visser. « Be On Stone » s’installe sur la plupart des murs. Les 
panneaux ne requièrent pas de fondation ou de support spécial 
comme pour la maçonnerie. Ils sont autoportants.  Chaque panneau 
est doté, à l’endos, du système D.RAIN qui permet l’alignement et 
le blocage automatiques, l’ancrage mécanique à la charpente et le 
drainage sécuritaire en cas d’infiltration d’eau. Garantie 50 ans.

Panelized Stone Siding
24" length x 12" height x 2" thickness. 2 sq. ft. by panel. Powerful, 
elegant, affordable, easy to install.  Simply stack and fasten. Be On 
Stone panelized stone siding installs on most walls. The panels do 
not require a foundation or special support as for masonry. They 
are freestanding. The D.RAIN system built into the back of every 
panel automatically aligns, blocks, anchors the panel, and provides 
drainage in the event of water infiltration. 50 year warranty. 

Disponible dans les magasins TIMBER MART participants.
Available at participating TIMBER MART stores.LA PIERRE 

LA PLUS FACILE À

INSTALLER  
the easiest stone to install

Revêtement d’acier « Distinction »
Revêtement en acier galvanisé offrant une excellente 
protection contre la corrosion. Le système d’attaches 
similaire aux revêtements de vinyle lui procure une très 
grande résistance aux intempéries et au vent.  Tout comme 
le vinyle, l’installation ne nécessite aucun calfeutrage sur 
les joints. Le revêtement Distinction imite le bois à s’y 
méprendre. 

Distinction Steel Siding
Galvanized steel coating provides excellent protection 
against corrosion. Fastening system similar to vinyl coatings 
gives it great resistance to weather and wind. Just like 
vinyl, the installation does not require any caulking on the 
joints. The look of the Distinction imitates the wood to be 
mistaken.  

15%
DE Rabais
/off

ACHETEZ MAINTENANT,
PAYEZ PLUS TARD.*

*Sur approbation du crédit. Des modalités 
s’appliquent. Voir un associé en magasin 
pour plus de détails.
© 2019, MC Fairstone Financière Inc.

BUY NOW. PAY LATER.*

Faites une demande de � nancement 
en ligne dès aujourd’hui

web.fairstone.ca/timbermart/fr
Apply for � nancing instantly online at

 web.fairstone.ca/timbermart

Financement fourni par 
Financing provided by:

*On approved credit. Terms and conditions apply. 
See store associate for details.
© 2019, TM Fairstone Financial Inc.

Apply for financing 
instantly online at

Fairstone.ca/YourStore

BUY NOW. 
PAY LATER.*

Fairstone.ca/YourStore

YOUR LOGO HERE

Financing provided by:

*On approved credit. Terms and conditions apply. 
See store associate for details.
© 2019, TM Fairstone Financial Inc.

Apply for financing 
instantly online at

Fairstone.ca/YourStore

BUY NOW. 
PAY LATER.*

Fairstone.ca/YourStore

YOUR LOGO HERE

Financing provided by:

FOLD

FOLD

*On approved credit. Terms and conditions apply. 
See store associate for details.
© 2019, TM Fairstone Financial Inc.

Apply for financing 
instantly online at

Fairstone.ca/YourStore

BUY NOW. 
PAY LATER.*

Fairstone.ca/YourStore

YOUR LOGO HERE

Financing provided by:

*On approved credit. Terms and conditions apply. 
See store associate for details.
© 2019, TM Fairstone Financial Inc.

Apply for financing 
instantly online at

Fairstone.ca/YourStore

BUY NOW. 
PAY LATER.*

Fairstone.ca/YourStore

YOUR LOGO HERE

Financing provided by:

FOLD

FOLD

*On approved credit. Terms and conditions 
apply.See store associate for details.
© 2019, TM Fairstone Financial Inc.

English Français

Mini-échafaudage 
repliable, série Jobsite de 4 pi
Capacité de charge : 500 lb.  Poids combiné de l’utilisateur 
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Parement 
Ced’R-Vue - Nature
Parements à clin de 9 po. Apparence de grain 
de bois profondément rainuré. Planche 12 pi. 
Couleur : Loup gris et bois de grange.

Siding Nature - Ced’R-Vue
Lap Siding 9". Deeply 
textured wood-grain 
appearance. 12' planks.
Colour : Grey wolf and 
Big wood.
À partir de / Starting at ...............249

Bois de grange
Big Wood

 Loup gris
Grey Wolf

PI. CA.
SQ. FT.

Ruban à mesurer de 30 pi
SAE. Lame d'acier pouvant s'étirer 
jusqu'à 10 pi sans casser. Bouton de 
blocage de caoutchouc. Compact.

30' Tape Measure
SAE. 10' standout steel blade. 
Rubber slide 
lock. Compact 
size. O#2441764 2299

Tablier de menuisier de 4 pièces
7 poches. Ceinture coussinée de 3 po 
de large. Taille de 29 po à 46 po. Polyester.

4-Pc Combo Tool Apron
7 pockets. 3" padded 
belt. 29" - 46" 
waist. Polyester. 
O#2821106 ..............4499

Parement Ridgewood D-5
Parement authentique de style hollandais. 
Apparence de grain de bois profondément 
rainuré. Installation facile grâce au système à 
alignement automatique. Donne l’apparence d’un 
assemblage de deux planches de 5 po avec des 
planches standard de 12 pi de longueur. Couleurs 
classiques.

Ridgewood D-5 Lap Siding
Authentic look of Dutch lap siding. Textured 
wood-grain appearance. Easy installation thanks 
to its self-aligning system. The multi-lap planks 
offer a narrow 5" lap appearance with the 
efficiency of a 12' plank. 
Classic Colours

À partir de / Starting at ...........215
PI. CA.
SQ. FT.

Pierre de rivière
River Rock

Kaki
Khaki

Gris brume
Mist Grey

Lunettes de sécurité 
Lentille claire.  Branches 
en caoutchouc doux et 
confortables.  
Contoured Safety Glasses 
Clear lens. Soft 
comfortable 
rubber arms. 
O#2626026 .....499

Gants de protection isolés
Paume et doigts texturés en 
caoutchouc pour une excellente 
prise. P/M/G/TG.
Insulated Protective Gloves
Rubber textured palm and fingers 
for excellent grip. S/M/L/XL. 
O#1415074/3758729
/5075296/9069832 .............499

Gants de protection isolés

Napoletani / Napoletani
NDRP 
#7885055, 9 3/8 po L x 36,5 po H / 9-3/8" W x 36-1/2" H 
NSRP 
#7885060 (en angle / on angle)
7 po L x 34 1/4 po H à 39 3/8 po H  
7" W x 34-1/4" H to 39-3/8" H
Au choix / Your choice  .............................................1699
Veneziani / Veneziani
VDRP
#7885065, 12,5 po L x 36,5 po H / 12-1/2" W x 36-1/2" H
VSRP
#7885070 (en angle / on angle)
7 po L x 34 à 39 po H / 7" W x 34" H to 39" H 
Au choix / Your choice ...........................................1999

Autre installation Combinez les panneaux 
NUVO IRON™ Napoletani avec les panneaux Veneziani pour 
créer un aspect unique.

Alternate Installation Combine NUVO IRON Napoletani with 
Veneziani Deck Rail Panels to create a unique design look.

VDRP NDRP

Panneau de balustrade de terrasse 
et d’escalier  
Les panneaux de balustrade de 1/2 po soudés haut de gamme 
garantissent résistance, durabilité et sécurité.  Facile à installer. 
En acier galvanisé noir.

Deck & Stair Rail Panels
1/2" square premium welded railing panels guarantee strength, 
durability and safety.  Easy to install.  Black galvanized steel.

Napoletani / Napoletani
NDRP                                                                                            NSRP 

Veneziani / Veneziani
VDRP                                                                              VSRP
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* Dans les magasins 
participants

* At participating locations

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 3 mois (promotion 12033). 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 3 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 28 août au 8 septembre 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. 

*3 month No Payment/No Interest (promo code 12033). 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 3 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 
August 28 - September 8, 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. 

Aucun versement 

ni aucUn intérêt 

pendant 3 mois*

3 month No Payment/

No Interest*

Détails plus bas.

See below for details.

www.timbermart.ca

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

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.

sico.ca

$15*
Sico Muse

De rabais
/O� 

*Le rabais de 15$ est applicable sur la peinture Muse séries 991 et 992, format 3,78 L. Le prix de 
détail suggéré du fabricant de 63,99 $ représente le fi ni mat atténué, format 3,78 L. Le prix de détail 
suggéré du fabricant varie de 63,99 $ à 64,99 $ en fonction du fi ni choisi et peut changer sans 
préavis. Les détaillants dictent leurs prix de détail. L’o� re est valide du 28 août au 11 septembre 2019 
sur les prix courants ou jusqu’à l’épuisement des stocks (selon la première éventualité). Sico, Sico 
Excellence, Muse et Technologie Touch Resist sont des marques déposées et Avec vous mur à mur
est une marque de commerce du groupe PPG. © 2019 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

*Discount of $15 is applicable on Muse paint 991 and 992 Series. 3.78 L size. 
Manufacturer’s suggested retail price of $63.99 is for the soft matte sheen, 3,78 L size. 
Manufacturer’s suggested retail price varies from $63,99 to $64,99 depending on the 
selected sheen and is subject to change. Dealers are free to 
set their own prices. O� er valid on regular prices from 
August 28 to September 11, 2019 or while quantities last. Sico, Sico Excellence, Muse
and Touch Resist Technology are registered trademarks and 
Wall to Wall Confi dence is a trademark of the PPG Group of 
Companies. © 2019 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved.

AVEC VOUS MUR À MURMC

MD

PROMO
MUSE

MUSE PROMO

sico.ca

25%
TEINTURE EXTÉRIEURE

Dans les magasins participants seulement, 
format de 3,78 L. 
EXTERIOR STAINS

At participating stores only. 3.78 L size. 
Série Olympic / series: 56400C, 59000C, 

79705C, 5320x, 5640xx, 5880xx, 
5900xx, 55xxxx, 7956xx, 7961xx

de RABAIS/OFF  

Peinture intérieure au latex de 3,78 L.
Interior latex paint. 3.78 L 

T20-21X, T20-61X, T20-71X, T50-11X, T50-21X

PEINTURE MOSAIC 
OU MOSAIC ULTRA 

MOSAIC OR MOSAIC ULTA PAINT 

PEINTURE MOSAIC 
20%

de RABAIS/OFF  
Pistolet à calfeutrer
Acier. Tige lisse. 9 po. Bleu.

Caulking Gun  
Steel. Smooth rod. 9" length. Blue. 
O#6081673 .......................................199

Calfeutrage au latex acrylique 
pour peintre
Peinturable. Utilisation intérieure et extérieure. 
Nettoyage à l’eau. Blanc. 300 ml.

Painter’s Acrylic Latex Caulk 
Paintable. Interior and exterior use. 
Water clean-up. White. 300 ml. 
O#9037912 .....................................249

Lampe de travail à DEL
sur trépied USB
4000 lumens. Lampe à tête unique. Lentille de 
polycarbonate à double usage résistant aux chocs.

LED Work Light With USB Tripod
4000 lumens. Single head light. 
Dual purpose shatter-resistant 
polycarbonate lens. 
O#4482576 ..............................9299
Rallonge télescopique
Manche de fibre de verre et tube intérieur 
d’aluminium. Embout de métal fileté universel. 
Système de verrouillage sur le manche.

Extension Pole
Fiberglass handle with aluminum 
tube. Threaded universal metal 
tip. Chuck locking device 
on handle. O#0162586
4 pi à 8 pi  / 4' - 8' ....................1299

Grattoir en bois 
Ergo-Grip de 14 po
Lame de 2,5 po.  Pour gratter la peinture 
et le vernis.

Ergo-Grip Paint Scraper 14"
2-1/2" blade.  Scrapes paint 
and varnish. #4524 .....................999

Pinceaux angulaires
Soies de polyester. 

Angular Paint Brush
Polyester bristles.   

2 po / 2" #80841 .............649

2,5 po / 2-1/2" #80842 .....699

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 3 mois (promotion 12033). 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 

Contenant pour 
découpage 2L
Conception légère.

Mini Roller Paint Pail 2L
Light weight design. 
#92097..............................749

Contenant pour 
découpage 2L
Conception légère.

Mini Roller Paint Pail 2L
Light weight design. 
#92097

Pistolet à calfeutrer
Acier. Tige lisse. 9 po. Bleu.

Caulking Gun  
Steel. Smooth rod. 9" length. Blue. 
O#6081673

Paintable. Interior and exterior use. 
Water clean-up. White. 300 ml. 
O#9037912

Du 28 août au 11 sept.  
August 28 - Sept. 11




