
circ. TBM bil. 25 mai 

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.

15 % de rabais
off

sur la peinture d’intérieur 
au latex pour cuisine  

et salle de bains 
Interior Latex Kitchen  

& Bath Paint
Chez les magasins participants seulement.  

At participating stores only.  
163-5xx

Briquet pour BBQ
BBQ Lighter 
C#7613607 O#3850161

129

 

1999

Robinet de salle de bains
Entraxe de 10,2 cm. Cartouche sans rondelles. Fini chrome.    

Bathroom Faucet
4" center. Washerless cartridge. Polished chrome. 

C#7834815

599

Torche en bambou  
de 1,52 m
Incluant un récipient de fer de 0,5.  
Modèles variés. 

5' Bamboo Torch
With 0.5 L iron pot. Assorted models.  
C#7010531 O#7071814

999

Chaise de camping
Chaise pliante avec un porte-gobelet.  
Sac de transport inclus.

Camp Chair
Folding chair with a cup holder. Carry bag 
included. C#7630098 O#5316468

Toilette blanche 6L
Porcelaine vitrifiée. Réservoir isolé. Anneau 
en cire, écrous et boulons, boulons à 
embase, capuchons de boulon et siège  
de toilette en plastique inclus. Blanche.

6 L White Toilet
Vitreous china. Lined tank. Includes wax 
ring, nuts and bolts, flange bolts, bolt caps 
and plastic toilet seat. White. C#7387350 
O#0408849 

super 
aubaine

hot deal 8999

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.

AIRMILES.CA/DETOUR

REGISTER† AT INSCRIVEZ-VOUS† À 

Register† and vote to bring 

Ends May 31, 2016
Jusqu’au 31 mai 2016

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

Code: 10

Escabeau en  
aluminium de 1,5 m

Classe 2. Avec bac à peinture et tablette. 
Capacité de 102 kg. 

5' Aluminum Stepladder 
Type 2. With paint tray  

and shelf. 225 lb capacity.  
C#7575574 O#8597304

Barbecue au propane  
« Char-Broil 360 »
35 000 BTU. 2 brûleurs. Avec brûleur latéral.

Char-Broil 360 Propane BBQ
35,000 BTU. 2 burners. With side burner.  
C#7776461 #7995970

JOHN A. DOE www.timbermart.ca

Maintenant disponible  
au Québec, dans certains 

magasins uniquement. 
Now available in Quebec,  

select locations only.

13999

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

EntEr todAy At your locAl tim
BEr mArt

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

- 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.

plus  

D’AUBAINES
À L’INTÉRIEUR

more deals inside

- GAGnEz -

4999

6499
Brouette de 6 pi3

Cuve d’acier thermolaqué. Manchons robustes.  
Capacité de charge : 180 kg.

6 Cu. Ft. Wheelbarrow
Made of steel. Powder coated. Hardwood handle.  
180 kg loading capacity. C#7746290 O#9090366.

AUBAINES
BIENVENUE

AU PRINTEMPS
hello to spring dealsAucun 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.
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Agrafeuse manuelle
En aluminium. Mécanisme anti-blocage. 
Poignée facile à actionner. 

Manual Stapler
Aluminum. Anti-jam mechanism. Easy 
squeeze handle. C#7444847 O#8553943

Ruban à mesurer de 9,1 m
Boîtier ABS robuste avec contour en 
caoutchouc. Facile à lire.

30' Measuring Tape
High impact ABS case with rubber. Easy 
readability. C#7634223 O#8549099

Aspirateur de 
matériaux secs et 
humides - 10 L
6 A, max. 2 CV. Réservoir de plastique de 10 L. Système  
de double filtration. Interrupteur imperméable et souffleur  
arrière. Rangement pour accessoires et poteau d’enroulement 
pour cordon d’alimentation. Accessoires inclus.

Wet/Dry Vacuum
6 Amp. with 2 HP peak. 2.5 gallon plastic tank with  
double filtration system. Waterproof switch and rear  
blower port. Accessory storage and powercord wrap.  
Accessories included. C#7435449 O#8135709

1699

4499

1899

Ensemble  
de sangles à cliquet
Ensemble de 2. Limite de charge  
de 297 kg. 2,5 cm x 4,6 m.

Ratcheting Tie-Down Set
Set of 2. For loads up to 655 lbs.  
1" x 15'. C#7461643 O#2527414

1399

Lave-auto concentré
Nettoyant puissant qui ne décape pas la cire. 

Concentrated Car Wash
Powerful cleaner that won’t strip wax.  
715 ML.  C#4011201 O#7794555

Éponge à récurer  
2-en-1
Épaisse et absorbante. Mailles à récurer  
faites de microfibres.

2 in 1 Wash & Scrub Sponge
Thick, absorbent construction. Microfiber 
scrubbing mesh. C#7743701 O#2058097

399 499

Cric hydraulique
Manche amovible inclus. Construction  
robuste. 6 tonnes. 

Hydraulic Jack
Extension handle included. Heavy duty 
construction. 6 tons. C#4070215 O#1527068

1899

super 
aubaine

hot deal



circ. TBM bil. 25 mai 

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.

15 % de rabais
off

sur la peinture d’intérieur 
au latex pour cuisine  

et salle de bains 
Interior Latex Kitchen  

& Bath Paint
Chez les magasins participants seulement.  

At participating stores only.  
163-5xx

Briquet pour BBQ
BBQ Lighter 
C#7613607 O#3850161
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1999

Robinet de salle de bains
Entraxe de 10,2 cm. Cartouche sans rondelles. Fini chrome.    

Bathroom Faucet
4" center. Washerless cartridge. Polished chrome. 

C#7834815

599

Torche en bambou  
de 1,52 m
Incluant un récipient de fer de 0,5.  
Modèles variés. 

5' Bamboo Torch
With 0.5 L iron pot. Assorted models.  
C#7010531 O#7071814

999

Chaise de camping
Chaise pliante avec un porte-gobelet.  
Sac de transport inclus.

Camp Chair
Folding chair with a cup holder. Carry bag 
included. C#7630098 O#5316468

Toilette blanche 6L
Porcelaine vitrifiée. Réservoir isolé. Anneau 
en cire, écrous et boulons, boulons à 
embase, capuchons de boulon et siège  
de toilette en plastique inclus. Blanche.

6 L White Toilet
Vitreous china. Lined tank. Includes wax 
ring, nuts and bolts, flange bolts, bolt caps 
and plastic toilet seat. White. C#7387350 
O#0408849 

super 
aubaine

hot deal 8999

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.

AIRMILES.CA/DETOUR

REGISTER† AT INSCRIVEZ-VOUS† À 

Register† and vote to bring 

Ends May 31, 2016
Jusqu’au 31 mai 2016

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

Code: 10

Escabeau en  
aluminium de 1,5 m

Classe 2. Avec bac à peinture et tablette. 
Capacité de 102 kg. 

5' Aluminum Stepladder 
Type 2. With paint tray  

and shelf. 225 lb capacity.  
C#7575574 O#8597304

Barbecue au propane  
« Char-Broil 360 »
35 000 BTU. 2 brûleurs. Avec brûleur latéral.

Char-Broil 360 Propane BBQ
35,000 BTU. 2 burners. With side burner.  
C#7776461 #7995970

JOHN A. DOE www.timbermart.ca

Maintenant disponible  
au Québec, dans certains 

magasins uniquement. 
Now available in Quebec,  

select locations only.

13999

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

EntEr todAy At your locAl tim
BEr mArt

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

- 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.

plus  

D’AUBAINES
À L’INTÉRIEUR

more deals inside

- GAGnEz -

4999

6499
Brouette de 6 pi3

Cuve d’acier thermolaqué. Manchons robustes.  
Capacité de charge : 180 kg.

6 Cu. Ft. Wheelbarrow
Made of steel. Powder coated. Hardwood handle.  
180 kg loading capacity. C#7746290 O#9090366.

AUBAINES
BIENVENUE

AU PRINTEMPS
hello to spring dealsAucun 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.
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Agrafeuse manuelle
En aluminium. Mécanisme anti-blocage. 
Poignée facile à actionner. 

Manual Stapler
Aluminum. Anti-jam mechanism. Easy 
squeeze handle. C#7444847 O#8553943

Ruban à mesurer de 9,1 m
Boîtier ABS robuste avec contour en 
caoutchouc. Facile à lire.

30' Measuring Tape
High impact ABS case with rubber. Easy 
readability. C#7634223 O#8549099

Aspirateur de 
matériaux secs et 
humides - 10 L
6 A, max. 2 CV. Réservoir de plastique de 10 L. Système  
de double filtration. Interrupteur imperméable et souffleur  
arrière. Rangement pour accessoires et poteau d’enroulement 
pour cordon d’alimentation. Accessoires inclus.

Wet/Dry Vacuum
6 Amp. with 2 HP peak. 2.5 gallon plastic tank with  
double filtration system. Waterproof switch and rear  
blower port. Accessory storage and powercord wrap.  
Accessories included. C#7435449 O#8135709

1699

4499

1899

Ensemble  
de sangles à cliquet
Ensemble de 2. Limite de charge  
de 297 kg. 2,5 cm x 4,6 m.

Ratcheting Tie-Down Set
Set of 2. For loads up to 655 lbs.  
1" x 15'. C#7461643 O#2527414

1399

Lave-auto concentré
Nettoyant puissant qui ne décape pas la cire. 

Concentrated Car Wash
Powerful cleaner that won’t strip wax.  
715 ML.  C#4011201 O#7794555

Éponge à récurer  
2-en-1
Épaisse et absorbante. Mailles à récurer  
faites de microfibres.

2 in 1 Wash & Scrub Sponge
Thick, absorbent construction. Microfiber 
scrubbing mesh. C#7743701 O#2058097

399 499

Cric hydraulique
Manche amovible inclus. Construction  
robuste. 6 tonnes. 

Hydraulic Jack
Extension handle included. Heavy duty 
construction. 6 tons. C#4070215 O#1527068

1899

super 
aubaine

hot deal



 

circ. TBM bil. 7 oct – 153040 Quantités limitées. Aucun bon d'achat différé ne sera remis. La sélection peut varier d'un magasin à l'autre.   /   Limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.                

Ventilateur oscillant  
de table de 30,5 cm
3 vitesses. Oscillation jusqu'à 75º. Inclinaison verticale de 145º.

12" Oscillating Desk Fan
3 speed settings. 75º oscillation. 145º vertical tilt.  
C#7697451 O#7078579

1699
Pistolet d’arrosage 
En métal. 7 réglages.  
Poignée antidérapante.

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

549

Ouvre-porte de garage 
Moteur DC de 1/2 CV 315 MHZ. Comprend 2 télécommandes à trois bandes  
de fréquence et 1 bouton mural. Conçu pour portes sectionnelles de 2,1 m.

Garage Door Opener
1/2 HP 315MHZ DC motor. Includes 2 remotes with tri-band frequency  
and wall control. Designed for 7' sectional doors. #C7847288 O#4560769

1599 9

Comprend  
2 télécomandes

  

et 1 bouton m
ural

Includes 2 remotes and
 wall control

ler

Sel adoucisseur d’eau
« Premium Plus »
Recommandé pour tous les conditionneurs d’eau automatiques. 
Sans produits chimiques ni additifs. 20 kg.

Salt Water Conditioner
Recommended for all automatic water conditioners.  
No chemicals or additives. 20 kg. C#6634836 O#0149278

499

Lampe de poche à DEL  
avec poignée fluorescente
2 piles AA non incluses.  

LED Flashlight With Glow In The Dark Handle
Requires 2 "AA" batteries. C#7759814 O#4612917

899

49 9

super 
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Boyau d’arrosage 
renforcé
1,25 cm x 30,5 m. Boyau en vinyle 3 plis. 
Raccords en laiton solide. Vert. 

Reinforced Hose
1/2" x 100'. 3 ply vinyl hose. Solid brass 
couplings. Green. C#7589054 O#0798231 

super 
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hot deal1899

SUPER AUBAINES / HOT BUYS
Du m

ercredi 25 m
ai au m

ardi 31 m
ai 2016 / W

ednesday, M
ay 25 to Tuesday, M

ay 31, 2016

2199Trousse d’ouverture pour piscine
Inclut 2 traitements chocs de 450 g, 6 L d’algicide et 1 L de clarifiant. 

Pool Opening Kit
Includes (2) 450 g shock treatememt, 3.6 L algaecide and  
1 L liquid clarifier. #C7858962 O#8279499

1599

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

Round Point Shovel
Tempered steel blade. Hardwood  
handle. C#7629868 O#7076276

799
Gants jetables de latex
Gants ambidextres. Légèrement  
poudrés. Hypoallergénique.

Disposable  
Latex Gloves
Ambidextrous. Lightly  
powdered. Hypoallergenic. 
C#7743982/90/44006/44014 
O#1768878/886/894/902

S, M, L, XL Pqt. de 100 / 100 Pack

D’AUTRES  

AUBAINES 

PRINTANIÈRES 

more SPRING DEALS

Maintenant  
disponible au Québec,  

dans certains  
magasins uniquement.
Now available in Quebec,  

select locations only.

super 
aubaine

hot deal

Scellant flextra 
Base de caoutchouc thermoplastique. Extérieur.  
Blanc. Pqt de 3. 

Flextra Sealant
Thermoplastic rubber-based. Exterior.  
White. 3 Pack. C#1156967 O#3607702

Charbon « Minit Lite » 
6,7 L. S'allument instantanément.  

Minit Lite Charcoal
6.7 L. Instant lighting. C#7724982 O#0071050

549
Paquet de  

100
100 Pack
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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.

15 % de rabais
off

sur la peinture d’intérieur 
au latex pour cuisine  

et salle de bains 
Interior Latex Kitchen  

& Bath Paint
Chez les magasins participants seulement.  

At participating stores only.  
163-5xx

Briquet pour BBQ
BBQ Lighter 
C#7613607 O#3850161

129

 

1999

Robinet de salle de bains
Entraxe de 10,2 cm. Cartouche sans rondelles. Fini chrome.    

Bathroom Faucet
4" center. Washerless cartridge. Polished chrome. 

C#7834815

599

Torche en bambou  
de 1,52 m
Incluant un récipient de fer de 0,5.  
Modèles variés. 

5' Bamboo Torch
With 0.5 L iron pot. Assorted models.  
C#7010531 O#7071814

999

Chaise de camping
Chaise pliante avec un porte-gobelet.  
Sac de transport inclus.

Camp Chair
Folding chair with a cup holder. Carry bag 
included. C#7630098 O#5316468

Toilette blanche 6L
Porcelaine vitrifiée. Réservoir isolé. Anneau 
en cire, écrous et boulons, boulons à 
embase, capuchons de boulon et siège  
de toilette en plastique inclus. Blanche.

6 L White Toilet
Vitreous china. Lined tank. Includes wax 
ring, nuts and bolts, flange bolts, bolt caps 
and plastic toilet seat. White. C#7387350 
O#0408849 

super 
aubaine

hot deal 8999

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.

AIRMILES.CA/DETOUR

REGISTER† AT INSCRIVEZ-VOUS† À 

Register† and vote to bring 

Ends May 31, 2016
Jusqu’au 31 mai 2016

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

Code: 10

Escabeau en  
aluminium de 1,5 m

Classe 2. Avec bac à peinture et tablette. 
Capacité de 102 kg. 

5' Aluminum Stepladder 
Type 2. With paint tray  

and shelf. 225 lb capacity.  
C#7575574 O#8597304

Barbecue au propane  
« Char-Broil 360 »
35 000 BTU. 2 brûleurs. Avec brûleur latéral.

Char-Broil 360 Propane BBQ
35,000 BTU. 2 burners. With side burner.  
C#7776461 #7995970

JOHN A. DOE www.timbermart.ca

Maintenant disponible  
au Québec, dans certains 

magasins uniquement. 
Now available in Quebec,  

select locations only.

13999

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

EntEr todAy At your locAl tim
BEr mArt

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

- 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.

plus  

D’AUBAINES
À L’INTÉRIEUR

more deals inside

- GAGnEz -

4999

6499
Brouette de 6 pi3

Cuve d’acier thermolaqué. Manchons robustes.  
Capacité de charge : 180 kg.

6 Cu. Ft. Wheelbarrow
Made of steel. Powder coated. Hardwood handle.  
180 kg loading capacity. C#7746290 O#9090366.

AUBAINES
BIENVENUE

AU PRINTEMPS
hello to spring dealsAucun 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.
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Agrafeuse manuelle
En aluminium. Mécanisme anti-blocage. 
Poignée facile à actionner. 

Manual Stapler
Aluminum. Anti-jam mechanism. Easy 
squeeze handle. C#7444847 O#8553943

Ruban à mesurer de 9,1 m
Boîtier ABS robuste avec contour en 
caoutchouc. Facile à lire.

30' Measuring Tape
High impact ABS case with rubber. Easy 
readability. C#7634223 O#8549099

Aspirateur de 
matériaux secs et 
humides - 10 L
6 A, max. 2 CV. Réservoir de plastique de 10 L. Système  
de double filtration. Interrupteur imperméable et souffleur  
arrière. Rangement pour accessoires et poteau d’enroulement 
pour cordon d’alimentation. Accessoires inclus.

Wet/Dry Vacuum
6 Amp. with 2 HP peak. 2.5 gallon plastic tank with  
double filtration system. Waterproof switch and rear  
blower port. Accessory storage and powercord wrap.  
Accessories included. C#7435449 O#8135709

1699

4499

1899

Ensemble  
de sangles à cliquet
Ensemble de 2. Limite de charge  
de 297 kg. 2,5 cm x 4,6 m.

Ratcheting Tie-Down Set
Set of 2. For loads up to 655 lbs.  
1" x 15'. C#7461643 O#2527414

1399

Lave-auto concentré
Nettoyant puissant qui ne décape pas la cire. 

Concentrated Car Wash
Powerful cleaner that won’t strip wax.  
715 ML.  C#4011201 O#7794555

Éponge à récurer  
2-en-1
Épaisse et absorbante. Mailles à récurer  
faites de microfibres.

2 in 1 Wash & Scrub Sponge
Thick, absorbent construction. Microfiber 
scrubbing mesh. C#7743701 O#2058097

399 499

Cric hydraulique
Manche amovible inclus. Construction  
robuste. 6 tonnes. 

Hydraulic Jack
Extension handle included. Heavy duty 
construction. 6 tons. C#4070215 O#1527068

1899

super 
aubaine

hot deal


