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SUR LE BOIS
traité sous pression en stock†

All In-Stock  
Pressure Treated Lumber *

Du jeudi 18 mai au samedi 20 mai 2017 / Thurs, May 18 to Sat, May 20, 2017
† Détails en page 2  *See page 2  for details. 

3 JOURS SEULEMENT / 3 DAYS ONLY

Prix en vigueur du 17 mai au 23 mai 2017 
Prices in effect from May 17 to May 23, 2017

circ. TBM bil. 17 mai Z1  

Protection imperméable  
pour solives  
« Joist Guard »
Prévient la pourriture du bois  
de charpente sous les planchers 
extérieurs tels que les patios  
et les balcons.

Joist Guard Waterproof  
Protection For Joists
Prevents rotting of structural  
timber under exterior floors, such  
as decks and balconies.  
#7492975 

1099

Pieu
Pieu noir  
4" x 32".

Ground Spike
Black 4" x 32".  
#7624000

539

Ground Spike
Black 4" x 32". 

39
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TIMBER MART DAGA 2017
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TBM Flyer Bilingual
2.5” w x 6.25” h
902 835 3559

Four Polaris® Ranger 570's 
to be won across Canada.

The hardest working, 
smoothest riding 
side-by-side available.

Enter today at your
local TIMBER MART.

Quatre Ranger 570 de Polaris® à remporter 
au Canada.

Le véhicule côte à côte le plus efficace et 
le plus agréable à conduire.

Participez dès aujourd'hui dans votre
magasin TIMBER MART.

côtE à côtE polAris!côtE à côtE polAris!côtE à côtE polAris!

 A polAris
sIDE-sIDE-sIDE By-By-By sIDE!

WIn
-------- TIMBERMART.CA/POLARIS --------

 dès aujourd'hui dans votre dès aujourd'hui dans votre
magasin TIMBER MART.magasin TIMBER MART.

GAGnEz un véhIculE

DO
GO AnytHinG

ANyWHErE

tout
ça pAssEpArtout

EstpossiBlE

Aucun achat requis. Commence le 10 mai 2017 et se termine le 20 juin 2017. Seuls les résidents canadiens ayant 
atteint l’âge de la majorité sont admissibles. Inscrivez-vous dans un magasin TIMBER MART participant au Canada. 
Règlements complets dans le site www.timbermart.ca/fr/polaris. Les quatre régions sont réparties comme suit : i) 
Atlantique (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador); ii) Québec; iii) 
Ontario et iv) Ouest (Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, 
Yukon). Un (1) prix par région, soit un véhicule Ranger 570 vert de Polaris + carte-cadeau de 100 $ CAN (valeur 
approximative de 12 299 $ CAN chacun). Vous devez répondre à une question réglementaire pour gagner. Les 
chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles par région.
No purchase necessary.  Begins May 10/17 and ends Jun 20/17.  Open only to age of majority residents of Canada.  
Enter at a participating TIMBER MART location in Canada.  Full rules at timbermart.ca/Polaris Four (4) Regions as 
follows: (i) Atlantic Canada (NS, NB, PEI, NFLD); (ii) Quebec; (iii) Ontario; and (iv) West (MB, SK, AB, BC, NWT, NV, 
YK).  One (1) prize per Region – each a Polaris Ranger 570 Green + $100 CAD gift card (ARV: $12,299 CAD each).  
Skill-testing question required.  Odds depend on number of eligible Entries per Region.

Bloc de patio en vinyle « Teckblock »
Capacité de chargement de 2000 lb.  
Plus léger, plus durable et plus beau  
que les blocs en béton.

Teckblock Block For Decks
2000 lbs of loading capacity per unit.   
Lighter, more durable and better  
looking than concrete blocs. #7863255 ...799AUBAINE 

FLAMBOYANTE  
HOT BUY
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† CONDITIONS DE L’OFFRE :  
Offre valide seulement dans les 

magasins TIMBER MART participants. 
Rabais de 15 % applicable aux 

produits de bois traité sous pression 
sélectionnés et qui sont en stock chez 

le marchand. Excluant le treillis,  
les balustres et les accessoires.  

Ce rabais ne peut être combiné à 
aucune autre offre et n'est pas valide 

pour les entrepreneurs ou les comptes 
commerciaux. Rabais applicable 
sur les achats payez et emportez 

seulement. 

*OFFER TERMS AND CONDITIONS: 
15% discount applies to regular 
priced in-stock pressure treated 

lumber only - at participating 
TIMBER MART locations only. 
Excludes lattice, balusters and 
accessories. Discount can not 

be combined with any other offer 
and is not valid for contractor or 
commercial accounts. Cash and 

carry only. 

  
SUR LE BOIS
traité sous pression  

en stock†

All In-Stock Pressure  
Treated Lumber *

3 JOURS SEULEMENT
3 DAYS ONLY

Du jeudi 18 mai au samedi 20 mai 2017
Thurs., May 18 to Sat., May 20, 2017

SUSUSUR LER LER LER LE BOIS BOIS BOIS BOIS BOIS BOIS
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Support de banc Noir. 
Bench Bracket Black. #7430015 

1999

Base de fixation /  
poteau
4".  Noir.   
Steel Base / Post
4". Black. #7430002 

799

Capuchon  
de poteau
Noir.   
Post Cap
Black. #7430003 

159

Treillis  
“Intimité”  
traité brun 
Brown Treated  
Privacy Lattice
4' x 8'. Espacement  
de 1-1/4" spacing.  
#1141021

1499

Préservateur pour bois
Pour terrasses, clôtures, parements, etc. –  
bois traité ou non – neuf ou vieux. Protège 
contre la moisissure, la pourriture et les  
champignons.

Wood Preservative
For decks, fences, siding, etc. – treated or  
bare wood – new or old. Prevents mildew,  
rot and fungus.   

Ensemble de rampes 
«Railsmart»
6’ Sepia et Kaki. L’ensemble comprend : 2 rampes,  
15 poteaux 3/4" longueur de 32", 30 douilles en plastiques,  
4 supports et vis de fixation.  

Railsmart Deck Rail Kit
6' Sepia and Kaki. Kit includes: 2 ramps, 15 3/4" posts  
of 32" length, 30 plastic sockets, 4 brackets and screws. 

5999

www.timbermart.ca

Limon acier
Noir. Autres grandeurs  
disponibles.

Stair Frame  
Black. Other sizes availables. 

2 marches / 2 steps  
#7430006 ..................................999

3 marches / 3 steps  
#7430007 ........................1529

Limon d’escalier  
traité brun 10"

Brown Treated  
Stair Stringers
3 marches / 3 steps  
#1141004  ....................649

4 marches / 4 steps   
#1141005 .....................869

circ. TBM bil. 17 mai Z1    
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PROTÉGER 
votre terrasse
protect your deck



Bardeaux TIMBERLINE HD
“Valeur et performance avec un style bardeau de fente authentique”. 
De style architectural mais à un prix abordable - et avec une garantie à vie limitée.  La technologie “High 
Definition” de GAF offre des mélanges de couleurs et un effet d’ombrage accru pour produire un style 
bardeau de fente authentique. L’adhésif Dura GripMC colle solidement chaque bardeau et réduit le risque 
d’arrachement par le vent. Les bardeaux sont garantis pour résister aux vents jusqu’à 130 mi/h. 

TIMBERLINE HD Shingles
“Value And Performance In A Genuine Wood-Shake Look”. Architecturally stylish but practically priced— 
with a Lifetime ltd. warranty. Features GAF’s “High Definition” color blends and enhanced shadow effect  
for a genuine wood-shake look. Dura Grip™ Adhesive seals each shingle tightly and reduces the risk of 
shingle blow-off. Shingles warranted to withstand winds up to 130 mph.

www.timbermart.ca

projets de toiture  roofing projects

Membrane  
synthétique 
pour  
sous-toiture 
Resistor 48 
Resistor 48 
Synthetic 
Roof Underlayment 
#7852718

7999
circ. TBM bil. 17 mai Z1    
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Ciment plastique  
PRO de RESISTOSEAL 
Application sur surfaces 
sèches et humides.  Multi-
usage.  Bonne résistance 
aux variations  
de température

RESISTOSEAL PRO  
Plastic Cement
Adhesion to dry and humid 
surfaces.  Multipurpose.   
Good resistance to 
temperature variations. 

300 ml  
#7562390  229

Tunnel de lumière  
flexible de 14 po
Inclus dôme, solin, 8 pi  
de tunnel, l'anneau de finition  
et diffuseur double.  

14" Pitched Flexible  
Sun Tunnel
Includes dome, flashing, 8' 
tunnel, ceiling ring and diffusers. 

39999

Bardeau d'acier « Wakefield Bridge »
Les bardeaux d'acier Wakefield Bridge sont offerts comme une 
alternative abordable aux bardeaux d'asphalte, mais avec la dureté 
et les qualités de l'acier à haute résistance de longue durée.  Avec 
une garantie de 50 ans, ces bardeaux peuvent très bien être 
le dernier toit que vous installerez.  Disponible en 13 couleurs.  
Disponible chez vos magasins TIMBERMART 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. Available at participating TIMBER MART stores. 
www.wakefieldbridge.com

Bardeau d'acier « Wakefield 

Puits de lumière  
Skylight  
Modèle VSS-C06 
Ne nécessite aucun câblage et est 
entièrement fonctionnel, peu importe 
l'heure du jour. L’unité comprend un 
moustiquaire, une télécommande 
intelligente, et un détecteur de pluie 
pour se fermer en cas d’intempéries.  

Model VSS-C06 
No wiring required, skylight is fully 
functional regardless of the time of 
day. The unit comes standard with 
insect screen, intelligent touch screen 
remote and an integrated rain sensor  
to close in inclement weather. 

Prix en magasin 
See in-store for pricing

Puits de lumière fixe 
Notre puits de lumière fixe avec  
cadre intégré ou monté sur cadre  
est idéal pour offrir un agrandisse- 
ment visuel aux corridors, aux  
cages d’escaliers et aux autres 
endroits confinés et espaces sombres 
peuvent être transformé en univers de 
lumière et plein vues de ciel. 

Fixed Skylight 
Our deck and curb mounted 
fixed skylight is perfect for visually 
expanding areas such as hallways, 
stairwells, and other closed-in,  
dark spaces that can be  
transformed with light and sky  
views.  
Modèle / Model : FCM 2246 

17999

Bois décoloré   
Weathered Wood 
Autres couleurs disponibles. 
Others colors availables. 

Prix en magasin 
See in-store for pricing

Brun héritage
Heirloom Brown  
Autres couleurs disponibles. 
Others colors availables.  

Prix en magasin 
See in-store for pricing

Bardeaux SiennaMD

Les bardeaux SiennaMD sont une excellente alternative aux bardeaux  
de style architectural standard en plus d'ajouter une touche d'élégance 
classique à toute maison, et ce, à un prix incroyablement abordable.
 

Sienna® Shingles
Sienna® Shingles are a great alternative to standard architectural  
shingles, providing classic old-world elegance at an incredibly  
affordable price.



panneaux
facile à installer
easy to install panels

panneaux
facile à installer
easy to install panels

Revêtement extérieur  
en pin noueux
La Collection WARWICK est une gamme complète de revêtements  
extérieurs en pin noueux de grande qualité. Elle offre trois profils  
populaires de lambris embouveté 4 faces en programme stock, ainsi  
qu’une variété de profils et couleurs en commandes spéciales. Des  
moulures de finition, des coins et plusieurs accessoires viennent  
compléter la gamme.  

Knotty Pine Exterior Siding
The WARWICK Collection features a complete range of high quality  
knotty pine exterior siding. It comes in three popular tongue & groove  
profiles in stock program, and a variety of profiles and colours available  
in special orders. Finishing mouldings, corners and several accessories  
complete the selection.

revêtement
siding

circ. TBM bil. 17 mai Z1    

4

Panneaux  
« Sun-tuf »
Sun-Tuf offre une grande dura-
bilité, une excellente transmission 
de la lumière et est résistant aux 
intempéries. Autres couleurs et 
grandeurs disponibles.

Sun-Tuf Panels
Premium sun protection with 
high light transmission. Blocks 
100% of harmful UV rays. 
Unbreakable panel. Other 
colours and sizes availables.

Treillis intimité  
en vinyle 
Vinyl Privacy Lattice

4' x 8' Blanc / White 
Espacement de 
1-1/4" spacing. #1036706

2999
4' x 8' Noir / Black   
Espacement de 
1-1/4" spacing. #1036735

3399

Panneaux de revêtement 
en PVC « Palruf »
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 ou vert.

Palruf PVC Siding Panels
Available in various sizes and 
colors. Easy to handle,  
quickly installed. Clear, White 
or Green.

10%
DE Rabais

/off

Revêtement extérieur  
en pin noueux
Knotty Pine Exterior Siding



circ. TBM bil. 17 mai BASE
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Technologie helios
Afin de combattre le problème de déformation et de 
décoloration causées par les rayons nocifs du soleil, 
l’équipe de recherche et développement de Kaycan a 
effectué une multitude d’essais en laboratoire et en usine 
sur les revêtements en vinyle de couleur foncée.  La 
Technologie HeliosMC qui en résulte, offre des propriétés  
et des aptitudes de résistance à la chaleur uniques,  
idéales pour les nouvelles tendances de couleurs  
foncées sur l’extérieur de maisons.

Technologie Helios
Kaycan’s research and development team aggressively 
tested dark colored vinyl siding in laboratories and field 
tests, in order to combat the problem of distortion and 
fading caused by the sun’s harmful rays.  The resulting 
Helios Technology provides unique properties and heat 
resistance capabilities that are ideal for the new dark  
color trends for home exteriors.

Revêtement « DaVinci »
Le revêtement DaVinciMC se démarque par son style intemporel, élégant, aux couleurs 
riches et au fini durable.  Contrairement aux autres procédés pouvant causer des 
éraflures, la couleur foncée de DaVinciMC est saturée en profondeur.  Une formule 
exclusive où l’on utilise des pigments de la plus haute qualité pour assurer une couleur 
riche et durable.

DaVinci Siding
DaVinci™ siding delivers a timeless, elegant style with deep, lasting colors.  Unlike other 
processes that can scratch, DaVinci’s™ dark color is produced using the highest quality 
pigments that are saturated throughout the panel to ensure it is always rich and lasting.  
12'6"  Pi2 / Sq. Ft. 

Le revêtement  
HELIOSMC fait dévier  
les rayons nocifs
Helios™ siding deflects 
the detrimental rays

revêtement
siding

15%
DE Rabais

/off

www.timbermart.ca

Rampes en aluminium
« Série Monarch ». Rampe en aluminium modulaire 36" et 42" blanc et noir avec 
poteau 2". Prête à assembler, idéale pour les patios, balcons, passerelles et 
escaliers. Ne rouille pas (plus besoin de peinturer). 

Aluminium Ramps
Monarch series. Aluminium modular ramp 36" and 42" white and black with pole 
2". Ready to assemble. Ideal for patios, balconies, walkways, and stairs. Will not 
rust (no need to paint). 
Modèle / Model : 
KD603646W Blanc / White - 36" x 46" ...............................................65.99
KD603646B Noir / Black - 36" x 46" ..................................................65.99
KD603672W Blanc / White - 36" x 72" ...............................................95.99
KD603672B Noir / Black - 36" x 72" ..................................................95.99
KD604246W Blanc / White - 42" x 46" ...............................................69.99
KD604246B Noir / Black - 42" x 46" ..................................................69.99
KD604272W Blanc / White - 42" x 72" ...............................................99.99
KD604272B Noir / Black - 42"  x 72"..................................................99.99

15%
DE Rabais

/off

Poteau en aluminium 2"
Aluminum Post 2"
P203722 Blanc / White  
2" x 36" ............................32.99
P213722 Noir / Black  
2"  x 36" ...........................32.99
P204322 Blanc / White   
2" x 42" ............................37.99
P214322 Noir / Black  
2" x 42" ............................37.99

Revêtement « La  
Collection Verona »
La COLLECTION VERONA, comprenant la Technologie  
Helios, allie le parfait choix de couleurs brillantes et vives  
au grain de bois unique, créant un effet saisissant. Ces  
couleurs vives demeureront populaires toute l’année.  
La touche de couleur éclatante provenant de la  
Collection Verona attirera surement l’attention! 

The Verona Collection Siding
The VERONA COLLECTION, featuring our Helios  
Technology, combines the perfect choice of bright,  
vivid colors and a unique woodgrain, creating a  
breathtaking effect. These bold colours will be trending  
throughout the year. The pop of colour offered by our  
Verona Collection will surely grab attention!

Entreprise 
Québecoise 

Quebec  
Company

Revêtement en vinyle  
« Timberclad » 
12'6" x 8". Blanc. 

Timberclad Vinyl Siding
12'6" x 8". White.  

Pi2 / Sq. Ft. .............................................49¢



Tubes à béton 
Permettent une finition uniforme.  
Autres grandeurs disponibles.

Concrete Tube
Provide a smooth finish.  
Other sizes available.

6" x 12' #1177013 .............799
8" x 12' #1177039 ........................999

Sakrete PSI 6000, 30 kg
Du béton pré-mélangé plus résistant grâce à 
un entraineur d'air et des fibres synthétique. 
Le produit Sakrete PSI 6000 est bien nommé : 
grâce à un agent entraineur d'air et des fibres 
synthétiques qui augmentent de beaucoup 
la résistance à la fissuration, il offre une plus 
grande résistance à la compression (42 
MPa/6000 psi). Ce béton pré-mélangé sera 
plus résistant aux cycles de gel-dégel ainsi 
qu'à l'écaillage dû aux sels de déglaçage. 

Sakrete PSI 6000, 30 kg
Pre-mixed concrete with improved resistance 
due to an air-entraining agent and synthetic 
fibers. Sakrete PSI 6000 is aptly named: due 
to an air-entraining agent and the synthetic 
fibers that greatly increase the resistance 
to cracking, it offers a greater compressive 
strength (42 MPa/6000 psi). This pre-mixed 
concrete provides superior resistance 
to freeze-thaw cycling and salt-scaling. 
#7835655

699

Sakrete mélange 
à béton, 30 kg
Un mélange de grande qualité 
qui allie force et durabilité  
pour les nouveaux projets  
de construction ou la réfection  
de béton existant.

Sakrete Concrete Mix, 30 kg
A high quality mix that provides 
strength and durability for new 
construction or repairs to existing 
concrete. #2760700

379

Sakrete  
Rapid Post, 30 kg
Prend en quelques minutes, et les  
poteaux sont prêts à utiliser après  
3 heures seulement. Aucun  
renforcement requis.

Sakrete Rapid Post, 30 kg
Sets in minutes and posts can be  
used after 3 hours. No bracing  
required. #2700748

749

Sakrete 
Rapid Post, 30 kg

Pelle ronde
Lame en acier trempé.  
Manche en bois dur. 

Round Point Shovel
Tempered steel blade.  
Hardwood handle.  
O#7076276

899

Balai-brosse
Tête de 45,7 cm. Soies  
solides et durables. Manche  
de métal de 144,8 cm.

Push Broom
18" head. Strong and  
durable bristles. 57" metal 
handle. Red. O#0647719

1799

Brouette de 6 pieds cubes
Acier thermolaqué. Manches en bois. Capacité  
de charge de 180 kg.

6 Cu. Ft. Wheelbarrow
Made of steel. Powder coated.
Hardwood handle. 180 kg loading  
capacity. O#9090366 .............................6499

Boyau d’arrosage  
de 15,2 m
5/8 po. 4 épaisseurs.  
Résistant à la torsion  
et renforcé pour être plus  
flexible. Vert.

50’ Garden Hose
5/8". 4-Ply. Kink  
resistance and  
reinforcing for flexibility.  
Green. O#9279951

1999

www.timbermart.ca

circ. TBM bil. 17 mai Z1    
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Base  
« Redibase »
En plastique.  
Pour tube à béton 
de 8" ou 10".
Redibase Footing
Plastic. Fits 8" or  
10" concrete tubes. 
#8654006 

1149



Panneau de  
revêtement  
Fibro Ciment  
« James Hardie® »
Les produits de bardage en fibrociment 
James Hardie® vous offrent une plus grande 
durabilité, un excellent rapport qualité-prix 
et des qualités esthétiques exceptionnelles. 
Profitez de ces avantages qui peuvent faire 
toute la différence.

James Hardie® Fiber Cement Siding
James Hardie® siding products offer 
superior durability, value, beauty and  
safety for your home. Experience the 
difference for yourself.

revêtement
siding 

Isolant en fibre de verre
Un choix excellent pour réduire les coûts de 
chauffage et de climatisation.

Fibreglass Insulation
An excellent choice to reduce heating and  
cooling costs.

R12 pour murs en 5 x 10 cm / R12 For 2" x 4" Walls
8,9 x 38,1 x 119,4 cm. Couvre 8,2 m2.  
3-1/2" x 15" x 47". Covers 88.1 sq. ft.  

R20 pour combles et murs / R20 For Attics & Walls 
15,24 x 38,1 x 119,4 cm. Couvre 4,5 m2.  
6" x 15" x 47". Covers 48.9 sq. ft.  

Isolant « Safe’N Sound »
3" x 15,25" x 47" couvre 59.7 pi. ca. 

Safe’N Sound Insulation
Covers 59.7 sq. ft. #7645401

Chevalet pliant 
Capacité de 1500 lb. Dessus en bois 2' x 4' x 36"

Folding easel 
1500 lbs capacity. Wooden top 2' x 4' x 36". #7624500

3499

Chevalet pliant

Panneau Fibro-Ciment - « Hardiebacker »
Panneau en fibro-ciment, idéal pour les endroits humides (salle de bain)  
et tout endroit où les risques de moisissures sont présentes.

Hardiebacker Cement Board  
Hardiebacker Cement Board, ideal for installation in shower and tub areas  
where a tough moisture and mold resistant  
panel is required. 

1/2" x 4' x 8' ..................................................3899

Moulure de bois
Planche de finition en fibres de bois compressées. Idéale pour créer une moulure autour 
des portes et des fenêtres, les coins extérieurs, etc. S’utilise avec différents types de 
revêtements tels que : bois, bardeaux de cèdre, fibres de bois et fibrociment. Se coupe 
avec une scie circulaire ou une scie à onglets. Blanc.

Trim Board
Board finish compressed wood fibers. Ideal for creating a molding around doors and 
windows, the outer corners, etc. For use with different types of coatings such as wood, 
cedar shingles, wood fiber and fiber cement. Cut with a circular saw or a miter saw. 
White.

5/4" x 4" x 12' #7756400 .....................................................................1499

5/4" x 5" x 12' #7756401 .....................................................................1969

5/4" x 6" x 12' #7756402 ....................................................................2299

5/4" x 8" x 12' #7756403 .....................................................................2919

Quantités 

limitées

Limited 

Quantities

Prix  
incroyable  

 Incredible price 

circ. TBM bil. 17 mai Z1    
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Prix en magasin 
See in-store for pricing

Isolant « Safe’N Sound »
3" x 23" x 47" couvre 60.5 pi. ca. 

Safe’N Sound Insulation
Covers 60.5 sq. ft. #7645435
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* Dans les magasins  
participants

* At participating locations

JOHN A. DOE

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/cm Marque déposée/de commerce   
 d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et TIMBER 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® Collector card. 
®™ Trademarks of AIR MILES International Trading B.V. Used under license by LoyaltyOne, Co. and TIM-BR MARTS Ltd.

Membrane Tyvek
Membrane non-tissé non perforé 
résultant du filage de fibres 
continues de polyéthylène haute 
densité extrêmement fines qui sont 
ensuite thermoliées afin de former 
une toile uniforme et résistante. 

Tyvek Membrane
Water resistant. Airtight and 
vapour permeable membrane. 
Provides superior air and moisture 
management.  

10' x 100'  
#7849573..........7950

Ensemble de perceuse 
sans fils et tournevis  
à chocs
18 volts. Batterie au Lithium Ion. 
Perceuse 1/2” et tournevis à chocs 
avec mandrin 1/4”. La 3ième batterie 
est gratuite.

Cordless Impact Drill/Driver Kit
18 V. Lithium-ion. 1/2” Drill Driver 
and Cordless Lithium-ion 1/4” 
Impact Driver. 3rd free battery. 
#DLX2005

39999

15%
 Rabais 
/off15151515/off/off/off/off/off

Fenêtres  
Windows 

LA QUALITÉ D'AUJOURD'HUI AU PRIX DE 1937
TODAY'S QUALITY. 1937 PRICE TAG.

† Sur la peinture Sico Évolution, format de 3,78 L seulement. Offre valide du 18 au 22 mai 2017 ou jusqu’à épuisement des 
stocks. Le contenant à 3,18 $ doit être de valeur égale ou moindre. Avec vous mur à mur est une marque de commerce et Sico 
et Sico Évolution sont des marques déposées du groupe PPG. © 2017 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.Avec vous mur à 
mur est une marque de commerce et Sico et Sico Évolution sont des marques déposées du groupe PPG. © 2017 PPG Industries, 
Inc. Tous droits réservés.
† On Sico Evolution paint, 3.78 L size only. Offer valid from May 18 to 22, 2017, while quantities last. The container at $3.18 
must be of equal or lesser value. Wall to Wall Confidence is a trademark and Sico and Sico Evolution are registered trademarks  
of the PPG Group of Companies. © 2017 PPG Industries, Inc. All rights reserved. 

SICO 80 ANS SICO 80 YEARS

MAY 18 TO 22

    À L'ACHAT D'UN CONTENANT 
   AU PRIX RÉGULIER, OBTENEZ  
  LE 2E À 3,18 $.†
    BUY ONE REGULARLY PRICED CAN
   AND GET THE SECOND FOR $3.18.†

SEULEMENT / JUST
†

DAYS ONLY




