
de rabais
off15%  

SUR LE BOIS
traité sous pression en stock†

All In-Stock  
Pressure Treated Lumber *

Du jeudi 19 mai au samedi 21 mai 2016 / Thurs, May 19 to Sat, May 21, 2016
† Détails en page 2  *See page 2  for details. 

3 JOURS SEULEMENT / 3 DAYS ONLY

Prix en vigueur du 18 mai au 24 mai 2016 
Prices in effect from May 18 to May 24, 2016

www.timbermart.ca

circ. TBM bil. 18 mai PG1_Z1  

Maintenant disponible 
au Québec, dans certains 
magasins uniquement.
Now available in Quebec,  
select locations only.

  InscrIvEz vOUs Dès AUJOUrD’HU
I à votrE mAGAsIn timBEr mArt 

EntEr todAy At your locAl tim
BEr mArt

Aucun achat nécessaire. Débute le 4 mai/16 et se termine le 26 juin/16. S’adresse uniquement résidents 
du Canada ayant atteint l’âge de la majorité. Participez dans un établissement TIMBER MART participant au 
Canada. Règlement complet au :timbermart.ca/Polaris. Quatre (4) régions: Atlantique Canada (N.-É., N.-B, 
Î.-P.-É., T.-N.-L.); (ii) Québec; (iii) Ontario; et (iv) Ouest (Man., Sask., Alb., C.-B., T.N.-O., Nt, Yn).  Un (1) prix par 
région – chacun un Polaris Sportsman 570 SP (VAD: 10 499 $ CA chacun). Question réglementaire requise. 
Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles par région.
No purchase necessary. Begins May 4/16 and ends Jun 26/16. 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 Sportsman 570 SP (ARV: $10,499 CAD each).  
Skill-testing question required. Odds depend on number of eligible Entries per Region.

qUAtrE pOlArIs
® spOrtsmAn 570 sp’s 

sEront DIstrIBUés pArtOUt A
U cAnADA.

lE véHiculE tout-tErrAin lE p
lus intrépiDE  

AvEc DoucEur DE roulement.

UN VÉHICULE TOUT-TERRAIN POLARIS- GAGnEz -

- WIn -
A POLARIS ATV

timBErmArt.cA/polAris

Four polAris
® sportsmAn 570 sp’s 

to BE Won Across cAnADA!
tHE HArDEst WorKinG, smootHEst riDinG 

Atv AvAilABlE.

Ensemble de perceuse  
sans fil et tournevis  
à chocs
20 volt, Batterie au Lithium Ion.  
Perceuse 1/2" et tournevis  
à chocs avec mandrin 1/4".

Cordless Impact 
Drill/Driver Kit
20V Lithium-ion 1/2" Drill Driver  
and 20V Cordless. Lithium-ion  
1/4" Impact Driver. #8218315  

14999

Ens. de vissage 
13 pièces. En acier. Coffret inclu.

Screwdriver Bit Set
13 pieces. Steel bits.  
Case included. 
#7706054......................1499

Pieu
Pieu vert de  
4" x 32".

Ground Spike
Green. 4" x 32".  
#7623671

599

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 JoistsPrevents rotting of structural timber  

under exterior floors, such as decks  

and balconies. #7492975 1199

AUBAINE FLAMBOYANTE  HOT BUY
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Pinceau à teinture de 3"  
3" Stain Brush 
Droite / Straight. C#7810260 
O#8551269 ...........................499
Pinceau à teinture de 4"  
4" Stain Brush 
Droite / Straight. C#7810252 
O#8551251 ...........................599

Ancrage à boulonner
Ancrer des poteaux sur du  
bois ou du béton. Fabriqué  
en acier. 4" x 4". Kaki.

Bolt Down
Anchor posts to wood or concrete. 
Steel construction 4" x 4". Khaki. 
C#7699978 O#9538836

749 

Vis pour terrasse  
de 2 po.
#8. En céramique. Brun.  
Boîte de 5,4 kg.

2" Deck Screws
No. 8. Ceramic. Brown.  
12 lbs. box. C#7776065 
O#3329224

3499

Protecteur imperméable  
Plus pour bois
9.45 L.  Aide à préserver la couleur naturelle du 
bois.  Pour les terrasses et clôtures, mobilier de 
jardin et bois d’extérieur.  Couleur miel doré.

Waterproofer Plus Wood Protector
Use on decks, fences,  
and furniture. 9.45 L.  
Honey Gold.  
C#7821457 O#6897342 5599

Balustre rond 
Paquet de 10. Fini noir avec revêtement en poudre.  
Aucune agrafe exposée. Garantie de 10 ans. À faible 
entretien. Fabriqué en alliage d’aluminium à 100 %;  
lequel ne rouillera jamais.

Round Balusters
10 pack. Black powder coated finish. No exposed  
fasteners. 10 year warranty. Low maintenance.  
Made of 100% aluminum alloy. Will not rust. 

26" Balustres / Baluster  
pour rampes de 36 po   
for 36" railing. C#7828924 O#10899291899
32" Balustres / Baluster 
pour rampes de 42 po   
for 42" railing. C#7828916 O#1089911  2099

de rabais
off

† 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. 

15%
  

SUR LE BOIS
traité sous pression  

en stock†

All In-Stock Pressure  
Treated Lumber *

3 JOURS SEULEMENT
3 DAYS ONLY

Du jeudi 19 mai au samedi 21 mai 2016
Thurs., May 19 to Sat., May 21, 2016

Système de  
persiennes pour patio
Quincaillerie en acier permettant de construire 
un store jusqu’à 48 pouces de hauteur avec 
des planches de 1" x 6". Pour applications 

horizontales ou verticales. Noir.

Deck Sunblind System
Includes hardware to build wooden blinds 

using 1" x 6" boards. 48" length. Horizontal  
or vertical use. Black. C#7826993 O#9539545

1999

PROTÉGER 
votre terrasse
protect your deck
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Barbecue au propane  
« Char-Broil »
35 000 BTU. Avec brûleur latéral de saisie 
de 8 000 BTU. Avec 2 brûleurs. Surface 
de cuisson de 539 po2.  

Char-broil Propane BBQ
35,000 BTU. Features 8.000 BTU side 
burner. 2 burners. 530 sq. in. cooking 
area. O#4949889

12999

Ensemble de meubles de balcon « Tisbury »
Aspect rotin avec structure en acier avec osier plat, pour 
l’intérieur et l’extérieur. Comprend 3 morceaux : 2 chaises 
et 1 table.

Tisbury Conversation Set
3pc Resin rattan chat set.  
Steel frame with flat wicker.   
C#7861081 O#2970804 ...................24999

Ensemble 
de rampes 
«Railsmart»
6’ sepia. 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. Kit includes: 
2 ramps, 15 3/4" 
posts of 32" length, 
30 plastic sockets, 
4 brackets and 
screws. 

5999

Rampes 
«Deckorators»
Les rampes d’aluminium 
sont disponibles en noir  
et en blanc et sont conçues 
pour un montage facile 
avec tous les baratins 
Deckorators. Elles sont 
offertes en hauteur de  
36 po. et 42 po. et offrent 
une finition attrayante.  

Deckorators Ramps
The aluminum railings are 
available in black and white 
and are designed to work 
with every Deckorator 
baluster. The baluster 
styles come in 36" and 42" 
rail heights and have an 
attractive design. 

2999

la beauté NATURELLE 
ne perd jamais son éclat 
naturally good looks never fade

Revêtement de vinyle 
Crown Select :  
La beauté naturelle ne perd jamais son éclat
La collection ColorscapesMD de Crown Select 
offre des propriétés inégalées de résistance aux 
UV et de protection contre le blanchiment et la 
décoloration grâce à une technologie exclusive. 
De plus, vous êtes protégé par la garantie de 
couleur à vie la plus robuste de l’industrie. Double 
4.5 Designer et Vertical double 5. Offerts en  
15 couleurs résistantes aux rayons UV. Indice  
de résistance azcu vent jusqu’à 290 km/h.

Crown Select Vinyl Siding: Naturally 
good looks never fade
Crown Select’s Colorscapes® collection offers 
unmatched UV resistance, fade protection, 
and color retention. In fact, it’s backed by the 
industry’s most powerful lifetime color protection 
warranty. Double 4.5 Designer and Vertical double 
5. Offered in 15 UV resistant colors. Wind speed 
rating 290 km/h.

  Prix en magasin See in-store for pricing

100 Milles  
en prime 
BONUS Miles

L'Offre AIR MILES® est valable du 1 au 31 mai, 2016.
This AIR MILES® Offer valid only from May 1- May 31, 2016.

Obtenez 100 milles AIR MILES®  
en prime 150 $ d'achats ou plus*. 

Get 100 AIR MILES® Bonus Miles when you 
spend $150* or more (before taxes) at  
a participating TIMBER MART location.

† Les adhérents AIR MILES peuvent s’inscrire et choisir une ville de concert Détour au www.airmiles.ca/
detour. Pour vous inscrire, vous devez entrer votre numéro d’adhérent et choisir l’une des cinq villes. 
Chaque adhérent AIR MILES ne peut s’inscrire qu’une seule fois et ne peut pas changer son choix de ville. 
Votre ville choisie recevra un vote lorsque vous vous inscrivez d’ici le 31 mai 2016. Si vous vous inscrivez 
tôt, du 12 au 30 avril 2016, la ville de votre choix recevra également 5 votes en prime et vous recevrez 5 
milles en prime. Par ailleurs, si vous vous inscrivez, la ville de votre choix recevra 1 vote supplémentaire 
pour chaque mille AIR MILES que vous obtenez (de base et en prime) chez les partenaires participants du  
1er au 31 mai 2016. Visitez le www.airmiles.ca/detour pour connaître les partenaires participants. 
Live Nation organisera un concert pendant l’été 2016 dans la ville qui obtiendra le plus de votes. 
L’inscription et la sélection d’une ville ne signifient pas que vous serez invité au concert. AIR MILES se 
réserve le droit d’annuler ou de modifier tout aspect de cette promotion, en tout temps et sans préavis.
md/mc Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co.
† AIR MILES Collectors can register and choose a Detour concert town at www.airmiles.ca/detour. To 
register, you will need to enter your Collector Number and select 1 of 5 towns. Each AIR MILES Collector 
can register only once and you cannot change your selected town. Your selected town will receive 1 
vote when you register by May 31, 2016. If you register early, from April 12-30, 2016, your selected 
town will also receive 5 bonus votes and you will receive 5 Bonus Miles. In addition, if you register, 
your selected town will automatically receive 1 additional vote for every AIR MILES Reward Mile you 
collect (both Base and Bonus Miles) at participating Partners from May 1-31, 2016. Please see www.
airmiles.ca/detour for participating Partners. Live Nation will throw a concert in Summer 2016 in the 
town that receives the most votes. Registering and selecting a town does not mean that you will be 
invited to attend the concert. AIR MILES reserves the right to cancel or change any and all aspects of 
this promotion any time without notice.
®™ Trademarks of AIR MILES International Trading B.V. Used under license by LoyaltyOne, Co.

Register† and vote to bring 

Ends May 31, 2016
Jusqu’au 31 mai 2016

AIRMILES.CA/DETOUR

REGISTER† AT INSCRIVEZ-VOUS† À 

milles AIR MILESmd  
en prime

Obtenez 

1 00
Get

AIR MILES®  
Bonus Miles

Inscrivez-vous† et votez pour amener

TO 1 OF 5  
CANADIAN TOWNS

DANS 1 DE 5 VILLES 
CANADIENNES

Cisaille à double  
articulation « MetalMaster »

Poignées vinyle rouge. 9-3/4".

MetalMaster Power Snip
Double swivel. Red vinyl grip.  

9-3/4". C#1621325 O#1204239

1599

Code: 10



Revêtement pour toiture en acier UltraVic 
Une solution économique de revêtement pour toiture  
et qui demande peu d'entretien. Système d'attaches  
exposées pour une installation rapide. Acier de  
calibre 29. Panneau de 91,4 cm avec  
1,905 cm nervure.

  • Peu d'entretien • Garantie de 40 ans
   • Léger et durable • À l'épreuve du  
• Grand choix de couleurs    gondolage et du  
• Résistant à la moisissure   craquelage

UltraVic Steel Roofing
An economical, low maintenance roofing solution.  
This profile has exposed fasteners allowing for  
quick installation. Available in 29 gauge steel.  
36" panel with 3/4" rib.
• Low maintenance • 40-year warranty
• Lightweight and durable • Will not warp or crack
• Wide variety of colours • Mould resistant

Revêtement
pour toiture en acier 
steel roofing

www.timbermart.ca

panneaux
facile à installer
easy to install panels

Panneaux « Sun-tuf »
Sun-Tuf offre une grande durabilité, une excellente trans-
mission 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 colors and sizes availables.

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. 

15%
DE Rabais

/off

SUR LE PROFILÉ « ULTRAVIC »,

SUR LES PANNEAUX «SUN-TUF»,  

«PALRUF»ET LE BARDEAU EN ACIER 

«SUMMERSIDE»

ULTRAVIC PROFILE, SUN-TUF,  

PALRUF AND SUMMERSIDE PANELS

Bardeaux en acier « Summerside »
Les bardeaux d'acier Summerside combine l'aspect rustique du bois de cèdre avec la résistance de l'acier, les 
bardeaux d'acier Summerside sont offerts dans un assortiment de couleurs naturelles pour améliorer et peaufiner 
le look de votre maison. Durable il est fait avec un solide acier à embossage double de calibre 28. Le système 
d'emboîtement unique et simple permet un temps de pose plus rapide.  Ne pourrit, ne se fissure, ne brûle et ne 
s'affadit pas, et s'accompagne d'une garantie limitée de 40 ans. Disponible en noir, fusain et brun foncé. 

Summerside Steel Shingles
The Summerside™ Shingle combines the rustic yet natural appearance of cedar shakes with the strength and 
trusted longevity of steel.  Engineered from 28 gauge steel with a double embossed finish, providing superior strength 
when compared to other roofing alternatives. Its unique four way interlocking system tightens on all four sides 
resisting harsh Canadian winds and heavy snow loads. Available in dark brown, black and charcoal. All of which are 
supported with a 40 year limited finish warranty.

circ. TBM bil. 18 mai BASE     
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Scie à onglet 12"
15 A. 4 000 tr/min. Système de guide  
coulissant. Modèle compact.  

12" Compound Mitre Saw 
15 Amp. 4,000 RPM. Sliding  
fence system. Compact  
design. C#7277734 O#9591579 33999

Terrasse en planche  
de composite
Passez plus de temps à profiter de votre été 
plutôt que de faire l'entretien de votre terrasse! 
Sans qu'il soit nécessaire de le peindre, de le 
teindre ou de le vernir. Résiste aux insectes et à 
l'humidité. Ne se déforme pas, ne se fend pas et 
est contre la moisissure. Écologique. Système de 
fixation dissimulé. La sélection peut varier. Voir 
en magasin pour les marques disponibles. 

Composite decking  
Spend more of your time enjoying summer rather 
than maintaining your deck! Requires no paint, 
stain or sealer. Resists insects and moisture. 
Will not split, rot or warp. Environment-friendly. 
Features hidden fastening system. Selection may 
vary. See in-store for available brands.

circ. TBM bil. 18 mai PG5_Z1 
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10%
DE Rabais
/off

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   1869

5/4" x 5" x 12' #7756401  2439

5/4" x 6" x 12' #7756402  2959

Lurettes  
de sécurite
Taille unique.  
Anti-buée.

Safety Glasses
One size. Anti fog.  
C#1882505 
O#4286886

999

lambris de bois véritable 

beige du matin
sunkissed beige

grège des champs
meadow  greige

écume argentée
ocean spray silver

charbon de mer
coastal charcoal 

or des prairies 
prairie gold

ambre algonquin
algonquin amber 

brun muskoka
muskoka brown

brun baie de fundy
fundy bay brown

genuine wood siding 

InimitableMC La nature est originale. Notre 
maîtrise du bois l’est tout autant.

Découvrez les teintes naturelles de Maibec,  
qui rehaussent le cachet authentique  

et la beauté naturelle du bois véritable.   
Offertes dans les finis texturé et brossé  
Urbahn, et dans une variété de profilés.

genuine wood siding  
like no other™

Nature is unique. So is our wood expertise.
Discover Maibec Natural tones, that  

enhance the authentic charm and natural  
beauty of real wood.  Available in our  

textured and Urbahn brushed face  
finishes, and in a variety of profiles.
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www.timbermart.ca

Chariot de jardin plateforme
Plateforme ajourée de 20 po x 38 po. Fini thermolaqué. 
Charge maximale : 600 livres. Pneus de 10 po. Vert

Flat Bed Garden Cart
20" x 38" mesh body.  Powder coat finish. 600 lb. load 
capacity. 10" pneumatic tires. Green. #9781436

5999

Gants de jardin pour femme 
À motif floral. 

Womens Gardening Gloves 
Cotton. Floral pattern. #1253608 

249

Tuyau d’arrosage commercial
5/8” technologie de maillage NTS Reflex 
empêche entortillement, la déformation  
et les noeuds.  Flexible à 45°.

Commercial Garden Hose 
5/8". NTS Reflex mesh technology prevents 
kinks, twists and tangles. Flexible to 45°. 

50' 
#2529535.......  1999
100' 
#7858996  .....3699

Pistolet
En métal. 7 réglages. 
Poignée  
antidérapante en 
caoutchouc.

Rear Trigger Nozzle
Metal. 7 spray patterns.  
Slip resistant grip. 
C#7528029 O#7280399  

499 

Brouette pour entrepreneur
Cuve robuste.  Poignées en acier de 8". Pneu de 16". 

Vulcan 6 Cu Ft Wheelbarrow
Heavy gauge contractor steel tray.  
Steel handles with 8" soft cushion  
grip.16" flat free tire. #6991897......7499

Paillis de cèdre noir ou brun
56 L. (2’ cubes).  Le paillis 100% cèdre diminue les 
efforts du jardinier en : 
- Conservant l’humidité du sol  
- Réduisant le nombre d’arrosages  
- Limitant la présence des mauvaises herbes  
- Protégeant les racines du gel et de la sécheresse  
- Repoussant certains insectes  
- Embellissant le jardin. 
Noir ou brun.

Cedar Mulch Black Or Brown
56 L.  (2 cubic feet).  The cedar mulches reduce 
the gardener’s effort because of the numerous 
advantages they offers :
- Preserve the soil moisture  
- Reduce watering  
- Limit the growth of weeds  
- Protect roots from freezing or drying  
- Repel certain insects  
- Embellish gardens. 
Black or brown. #7434002/3  

249 

Terreau d’empotage  
Qualité Pro
30 L.  Idéal pour le semis, le repiquage  
et l’empotage des plantes que ce soit  
à l’intérieur comme à l’extérieur.  Composé  
de terre végétale avec du compost et de  
la tourbe de sphaigne avec de la perlite,  
le terreau d’empotage + Qualité Pro  
stimule la croissance des racines.  

Potting Soil Mix And Quality Pro
30 L.  For seeding, potting and transplanting, 
inside and outside varieties. Composed  
of topsoil with compost and peat moss with  
perlite, potting soil + Quality Pro stimulates  
root growth. #7434005   

399 

Terreau pour pelouse  
& semis Qualité Pro
30 L.  C’est un amendement 
naturel spécialement formulé 
pour l’établissement et la 
réparation de la pelouse 
endommagée.

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 

349 

Compost marin  
Qualité Pro
30 L.  Il contient du compost, 
des algues apportant des 
oligo-éléments, de la farine de 
crevettes et de la tourbe riche 
en matière organique pour 
améliorer la rétention d’eau. 

Marine Compost Quality Pro
30 L.  It contains compost, 
marine algae (seaweed) for 
microbial elements, shrimp flour 
and peat moss rich in organic 
matter that improves water 
retention. #7434012 

399 

C’EST LE TEMPS  
DU JARDINAGE
gardening material

6

circ. TBM bil. 18 mai PG6_Z1  
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Muret « Sutton »
Disponible en beige grès ou gris galet. 

Sutton Wall Stone
Available in Sandstone Beige or Pebble Grey.

3-1/2" x 7" x 10-1/2" #7493059/83

349
Ch / Ea

Blocs pour  
foyer extérieur
Blocs autobloquants  
en béton de 19 cm de  
haut. 27 blocs pour  
un foyer complet.

Outdoor Fire Place Blocks
Inter-locking. 7-1/2" H concrete  
blocks. 27 blocks for a complete  
fire pit. #2768158  
Ch / Ea ...........................................449

Pare-étincelles  
escamotable
Poids: 40 lbs.  
Pare-étincelles  
escamotable pour  
faciliter l'accès  
à la grille de cuisson.

Fire Guard Screen
Weight: 20 lbs. The spark  
barrier is retractable for  
easy access to the grill.  
#7844152 ........................10799

Pierres « Lotus » 
Disponible en beige ou gris.  

Lotus Stone
Availabe in beige or grey. 

2" x 13" x 19-3/4" #7493117/41

579
Ch / Ea

Bordure / Edging

Bordure universelle  
Universal Edging
8" x 3-1/8" x 39-3/8"
#1033505 Ch / Ea ..........849

Bordure arrondie 
Circle Edging
8" x 3-1/8" x 39-3/8"  
#1033521 Ch / Ea .....1099

Bordure en coin de 90º 
90º Edging 
8" x 3-1/8" x 12"  
#1033513 Ch / Ea ..........899

Fauteuil Adirondack
Argile, blanc, vert, vert forêt, bleu, brun et cerise. 

Adirondack Chair
Clay, white, green, hunter  
green, blue, brown or  
cherry. #9697293/301/35/ 
50/68/84/400  ....................1699

56 blocs de Muret 
Sutton par foyer.   
Cuve et Pare-étincelles 
vendus séparément.

56 Sutton wall blocks  
per fire pit.  
Bowl and fire screen  
sold separately.

FAITES VOTRE  
FOYER EXTÉRIEUR 
BUILD YOUR OUTDOOR FIRE PIT

Berceuse sur billes « Monaco »
Structure résistant à la rouille.  
Tissu en polyester et PVC.

Monaco Glider
Rust-resistant frame.  
Polyester/PVC fabric.  
C#7860901 O#3595170 .........6999
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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..........7777

Panneau « Isorad V2 » 
Panneau isolant pour plancher chauffant hydronique 
avec système multidirectionnel de retenue des 
tubes 1/2’’ et 5/8” et embout ISOCLICK ALIGN 4 
côtés assurant l’alignement et le maintien en place 
des panneaux.  Assure une isolation continue et 
uniforme.  Permet une installation rapide et facile de 
l’isolation et de la tubulure.

Isorad V2 Panel
Insulation panel for radiant floor heating with a 
multidirectional tube retaining design (1/2" or 5/8”) 
and ISOCLICK ALIGN clipping system on 4 sides 
ensuring panels are aligned and clipped together.  
Ensures continuity of insulation.  Allows easy and 
quick installation of insulation and tubing.

2-1/2" x 4' x 4'   
#7861540...............1899

Panneau « iFlexfoam 160 »
Isolant en polystyrène laminé deux côtés 16 psi. Système 
d'embout ISOCLICK. Conçu pour l'isolation sous dalle. Flexible et 
résistant aux bris. Isolation continue et installation rapide. Résiste 
au gel et dégel.  R-Valeur : R7.55. Autres grandeurs disponibles.

iFlexfoam 160 Board
Panels made of expanded polystyrene, laminated on each 
side, 16 psi. ISOCLICK clipping system. Designed for under 
slab insulation. Flexible and resistant to breakage. Continuous 
insulation and easy installation. Resistant to freezing, thawing, 
water and moisture. R-Value R7.55. Other sizes available.

1-7/8" x 4' x 8'  
#7861580...........................2549

FROM MAY 20 TO 23

FOR2 1

† SICO manufacturer-sponsored national 2 for 1 offer. *Applies to Sico Evolution 
Interior Latex Paint, 861, 863, 866 and 867 Series, 3.78L size only. Offer valid from 
May 20 to 23, 2016, while quantities last. Second container must be of equal value 
or less. Wall to Wall Confidence is a trademark and Sico and Sico Evolution are 
registered trademarks of the PPG Group of Companies. © 2016 PPG Industries, 
Inc. All rights reserved.
† Promotion 2 pour 1 parrainée par le fabricant Sico * S’applique sur la peinture 
d’intérieur au latex Sico Évolution 861-5xx, 863, 866 et 867, format de  
3,78 L seulement. L’offre est valide sur les prix courants du 20 au 23 mai 2016 
ou jusqu’à l’épuisement des stocks (selon la première éventualité). Le deuxième 
contenant 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. © 2016, PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

12 MEN WALK ON THE MOON 
BUT I’VE NEVER SEEN THIS!

 IN 79 YEARS I’VE SEEN

20 PARADES DE LA COUPE
MAIS J’AI JAMAIS VU ÇA!

EN 79 ANS J’AI VU

DU 20 AU 23 MAI

POUR2 1 isolez et économisez de l'énergie
save energy & insulate 

Les panneaux sont solidaires et 
restent en place durant les travaux.  
Panels are clipped together and 
remain in place during installation.

DERNIÈRE  

LATEST  

INNOVATION 


