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Prix en vigueur du 16 au 22 mai 2019
Prices in effect from May 16 to 22, 2019 

Tuyau d’arrosage de 100 pi
Construction à 4 couches pour 
assurer une résistance à l’éclatement. 
Raccord en laiton massif. 

100’ Garden Hose
4-ply construction for bursting strength. 
Solid brass coupling. O#7058738

229922

Balançoire à 2 places 
Sièges ventilés. Tissu imperméable résistant 
à la décoloration. Structure en acier.

2 Person Swing With Canopy
Ventilated seats. Waterproof fabric
and fade resistant. Steel frame. O#2707164

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.Select locations only.S

Arrosoir oscillant
Base de plastique et tube d’aluminium. 
Raccord de laiton. Couvre 1550 pi3.

Oscillating Lawn Sprinkler
Plastic base with aluminum tube. 
Brass coupling. 1550 sq ft. coverage.
O#9105396

949

Ensemble 6 pièces 
avec parasol

Chaises pliantes pour faciliter 
le rangement. Noir/Argent.

6 Piece Dining Set With Umbrella
Folding chairs for easy storage.  

Black/Silver. O#5822358

17499
\
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Abri rétractable
Résistant à l’eau. S’installe en moins de 5 minutes.  

Réglable à 4 hauteurs. Sac de transport inclus.

Retractable Shelter  
Water-resistant. Can be installed in under 5 minutes.  

4 possible heights. Transport bag included.

10 pi x 10 pi / 10' x 10' #13510, #7430024

13999

 DÉPLIEZ / UNFOLD ÉTIREZ / STRETCH

16499
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Compost, tourbe & crevette 
Qualité Pro
Contient du compost, de la tourbe de sphaigne 
riche en matière organique et de la farine de 
crevettes. Contribue à la croissance vigoureuse 
de vos plantations.

Shrimp, Compost and Peat Moss Quality Pro
Contains compost, sphagnum peat 
moss high in organic matter and 
shrimp flour. It contributes to the 
vigorous growth of your plants.
#7434014.......................................399 

Paillis de cèdre noir ou brun
56 L. 2 pi3. Limite la présence des 
mauvaises herbes, protège les racines du gel 
et de la sécheresse, repousse certains insectes. 

Cedar Mulch Black Or Brown
56 L. (2 cubic feet). Limits the 
growth of weeds, protect roots 
from freezing or drying, repels 
certain insects. #7434002/3 ..........299

Terreau pour jardinière Qualité Pro +
30 L. Spécialement conçu pour toutes vos 
plantes annuelles en pot, vos boîtes à fleurs et 
vos paniers suspendus. 

Quality Pro Container Soil Mix + 
Specially formulated for all your 
planted annuals, your flower boxes 
and your hanging baskets. 
#7434015 ......................................399

Terreau pour 
pelouse et semis Qualité Pro
30 L. Agent naturel d’enrichissement des 
sols, spécialement formulé pour réparer 
et renforcer la pelouse.

Seeding And Lawn Soil 
Mix Quality Pro
30 L. It is a natural soil enricher, 
specifically formulated for the 
repair and establishment 
of the lawn. #7434007  ..................399

Compost, tourbe & crevette 
Qualité Pro
Contient
riche en matière organique et de la farine de 
crevettes. 
de vos plantations.

Shrimp, Compost 
Contains compost, sphagnum peat 
moss high in organic matter and 
shrimp flour. It contributes to the 
vigorous growth of your plants.
#7434014

99 

99

Taille-haie 

sans fi l
Cordless trimmer

Taille-haie sans fil
Batterie au lithium-ion de 20 V max et chargeur 
inclus. Coupe d’une épaisseur de 3/4 de po. 

Cordless Hedge Trimmer
Includes 20V max lithium-Ion battery 
and charger.  3/4" cutting width. O#0039115

13999

Scie à manche téléscopique
120 V, 6,5 A. Capacité de coupe de 10 po. 
Manche télescopique de 9,5 pi. 

Corded Pole Saw
120 V, 6.5 Amp, 10" cutting capacity. 9-1/2' 
extended pole. O#6568158

12499

Souffleur, aspirateur 
et déchiqueteur avec fil
Souffleur 3 en 1 avec moteur de 12 A. 385 pcm. 
Capacité de soufflage maximale de 400 km/h. 
Ventilateur de métal. 

Corded Blower/Vacuum/Mulcher
12 Amp motor and 3-in-1 blower. 385 cfm. 
Air speeds up to 250 mph. Metal fan. O#4034369

11999

Jardinière tonneau de vin
Tonneau durable. Utilisation intérieure 
ou extérieure.

Wine Barrel Planter
Durable planter. Indoor/outdoor use.
15 po / 15" #HDR-007227 ........................1499
20,5 po / 20.5" #HDR-012252 ..........................................2599

Jardinière tonneau de vin
Tonneau durable. Utilisation intérieure 
ou extérieure.

Wine Barrel Planter
Durable planter. Indoor/outdoor use.
15 po / 15"

Balai à gazon
Tête en polyéthylène et acier de 20 po. 
20 dents. Manche de bois de 54 po, avec gaine.

Lawn Rake
20" poly and steel head. 20 tines. 
54" wood handle with grip. #GLR20SPC  1899

Balai-brosse de 18 po
Qualité industrielle.

18" Push Broom
Industrial-quality. #GPPBMS18 .................2899

A

B

A

B

Taille-haie 

sans fi l
Cordless trimmersans fi l
Cordless trimmersans fi l

Taille-haie sans fil
Batterie au lithium-ion de 20 V max et 
inclus. Coupe d’une épaisseur de 3/4 de po. 

Cordless Hedge Trimmer
Includes 20V max lithium-Ion battery 
and charger.  3/4" cutting width. O#0039115

139
Scie à manche téléscopique
120 V, 6,5 A. Capacité de coupe de 10 po. 
Manche télescopique de 9,5 pi. 

Corded Pole Saw



Muret « Mini Beltis  »
Muret d'aspect rustique de format 
miniature, parfait pour les petites 
plates-bandes ou comme bordure. 
Nuancé gris et charbon.

Mini-Beltis Wall
A rustic miniature wall, perfect to 
be used next to small flowerbeds or 
as sidewalk curbs. Range Grey and 
Charcoal. #1166492 

249
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Adhésif de 
construction 
« SikaBond »
Flexible et résistant 
au gel. Cet adhésif 
composé de 
polyuréthane durcit à 
l’humidité. Adhère à la 
majorité des matériaux, 
tels que le ciment, la 
brique, le bois et la 
céramique, etc.

SikaBond 
Construction Adhesive
Flexible and frost-
resistant. Polyurethane 
composition hardens 
on contact with 
moisture. Adheres to 
most materials, such as 
cement, brick, wood 
and ceramic, etc.  
#7886010

499

Protecteur d’aspect 
mouillé pour pavés
Pour les entrées de garage, les 
trottoirs et les patios. Fini lustré. 
Couvre 150 pi3. 3,78 L.

Exterior Wet Look 
Concrete Paver Protector
For driveways, walkways and patios. 
Gloss finish. Covers 150 sq. ft. 
3.78 L. O#7636525

3899
3

Bloc à jardin
Créez rapidement et facilement des 
bacs à fleurs et des jardins surélevés 
sur mesure, de toutes dimensions et 
configurations.  De conception unique, 
ces blocs empilables vous permettent 
de créer des bacs à plantation adaptés 
à votre espace. Tan.

Planter Wall Block
Quickly and easily create custom planter 
boxes and raised-gardens of varying 
sizes, dimensions and configurations.  
Its unique design was developed for a 
stackable framework for personalized 
creations. Tan. #1166490 

499

Bordure pour 
aménagement
Parfaite pour l’installation 
de pavé uni ou de gazon.  

Landscape Edging
Ideal for installing pavers or grass. 

8 pi / 8' #7820103

299

Dalles « Mini Kendo »
Jouez sur les espacements pour créer 
du mouvement dans votre sentier.  
Combinez la dalle Mini-Kendo et la dalle 
Kendo pour créer un chemin qui s’intègre 
parfaitement à votre aménagement. 
Gris Richmond.

Mini-Kendo Slabs
Play with the gaps to create movement 
along your garden path.  Combine the 
Mini-Kendo and Kendo slabs together for a 
path that blends perfectly with your décor. 
Richmond Grey. #1166491 

699

Béton prémélangé
Mélange de ciment Portland, sable et 
pierre. Idéal pour la construction de 
trottoirs, de fondations ou de planchers.  

Pre-mix Concrete
Mixture of Portland cement, 
sand and stone. Ideal for 
sidewalks, foundations 
or floors. 
30 kg. #7480000 ................399

Béton prémélangé
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* 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.

Nettoyant 
tout usage 
« Spray Nine »
Dégraisseur et 
désinfectant.
Tue les germes. 
650 ml. 

Spray Nine 
Multi Purpose 
Cleaner
Degreaser and 
disinfectant. Kills 
germs. 650 ml.
O#9498684

499

kitchen and bath

  15 %DE RABAIS /  OFF
3,78 L

PEINTURE D’EXTÉRIEUR
Finis mat et semi-lustré. Latex acrylique. Très couvrant. 

Fini mat #T22-11x. Fini ultra-brillant #T22-71x.

EXTERIOR PAINT
Flat and Semi-Gloss finishes. Latex acrylic. 

Superior adhesion. High hiding. 3.78 L. 
Flat #T22-11x. High gloss #T22-71x.

sico.ca
*10$ de rabais applicable sur les teintures d’extérieur Sico séries 232, 234, et 236 ainsi que sur les peintures d’extérieur Sico séries 811,815, 
et 817, format 3,78 L. Aucune limite d’achat par client. Offer valide sur les prix réguliers. Offer valide du 8 mai au 10 juillet, 2019. Sico est une marque 
déposé et Avec vous mur à mur est une marque du groupe PPG. © 2019, PPG Industries, Inc. Tous droits réservés. 
*$10 off applicable to Sico Exterior Stain 232, 234, and 236 series and Sico Exterior Paint 811,815, and 817 series , 3.78 L size only. No limit per 
customer. Offer valid in regular prices. Offer valid from May 8 to  July 10, 2019, while quantities last. Sico is a registered trademark and Wall to Wall 
Confi dence is a trademark of the PPG Group of Companies. © 2019 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

/ 3,78 L10$ de rabais/off*

SOYEZ PRÊTS
POUR L’ÉTÉ

GET READY FOR SUMMER

DU 8 MAI AU 10 JUILLET
MAY 8 - JULY 10MAY 8 - JULY 10MAY 8 - JULY 10

8 MAI AU 10 JUILLET
MAY 8 TO JULY 10

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

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 3 mois (promotion 12038). 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 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 12038). 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 dis closure 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 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.

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 3 mois (promotion 12038). 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 

Armature pro 9-1/2 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 2-1/2 po / 2-1/2" 

#80842................799

Pinceaux angulaires
Soies de polyester. Pour tout type de peinture.

Angular Paint Brush 
Polyester bristles. For all paints.

2 po / 2"
#80841.........599

Ensemble de trois rouleaux
La série E-volution est 100 % sans charpie. Idéale 
pour les applications intérieures et une finition lisse.

3-Pack Rollers
The E-volution series is 100% lint 
free. Ideal for interior applications 
for a smooth finish. #98130...........799




