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Chaufferette à 
céramique 1 500 W
2 réglages de chaleur. Chauffe plus 
rapidement. Thermostat réglable. 
Protection contre la surchauffe. Noir. 
1500 W Ceramic Heater
2 heat settings:  Heats faster.  
Adjustable thermostat. Overheat 
protection. Black. O#7880909

1899
Sacs-poubelle  
de jardin TIMBER MART
Papier Kraft à 2 plis. En lot de 5.  
40,6 cm x 30,5 cm x 88,9 cm.
Timber Mart Leaf Bags
2-ply paper yard waste bag. 5 pack. 
16" x 12" x 35". O#9840398

299

Dans certains  
magasins  

uniquement. 
Select locations only.

9999

´

Souffleuse-aspirateur  
électrique sans fil

Puissante, 20 V, 2 A. Batterie au lithium. 
Chargeur de 3 heures. 193 km/h, 80 PCM. Pèse 

1,6 kilo. Huit accessoires inclus.

Electric Cordless Blower/Sweeper
Powerful 20 V, 2 Amp. Lithium battery.  

3 hour charger. 120 mph/80 cfm. Weighs  
3.5 lbs. Includes 8 attachments. O#2409357

Super
aubaine
Hotdeal

Super
aubaine
Hotdeal

Super
aubaine
Hotdeal

The SharpShooter Contest launches in October  – 

Visit timbermart.ca/sharpshooter  for details.  

Le concours Les Fanphoto du hockey 
sera lancé en octobre. C’est le moment 

ou jamais de voir Équipe Canada 

Visitez le site timbermart.ca/fanphoto  
pour tous les détails.   

Voir les détails au verso
See page back page for details

10XOBTENEZ

Du jeudi 5 oct. au samedi 7 oct. 2017 
Thursday, Oct. 5 to Saturday, Oct. 7, 2017 

Détails au verso. / See back page for details.

 les milles AIR MILESmd *

GET 10X AIR MILES® Reward Miles
3 JOURS SEULEMENT/ 3 DAYS ONLY **  



Porte-sac à ordures
Pour ramasser les résidus de jardin. pour  
sacs en plastique ou en papier. Profondeur  
de 81 cm à 99 cm. Acier galvanisé.

Garbage Bag Mate
For yard-waste collection. Uses plastic  
and paper bags. 32" - 39" depth. Galvanized  
steel construction. O#4853263

1099

Sacs pour feuilles  
et résidus
20 sacs. 1 mil. Transparent ou orange.  
76 cm x 122 cm.

Leaf & Garden Bags 
20 bags. 1 mil. Clear or Orange.  
O#2575041/58         

599

Râteau
Manche d’acier de 66 cm recouvert de vinyle 
pour plus de durabilité. 26 dents courbées pour 
faciliter le ratissage. 

Poly Leaf Rake
Vinyl coated steel handle for added durability. 
Curved head design makes raking easier.  
26 tine. 26" handle. O#6396618

1399

circ. TBM bil. 25 mai

circ. TBM bil. 10 mai 

Coupe-bordure et coupe-herbe  
de 20 V muni de deux batteries  
à lithium-ion
Coupe-bordure sans fil de 30,5 cm et  
20 V muni une commande d’alimentation, 
2 batteries et un chargeur. Coupe-herbe 
sur roue pour un fini plus professionnel.
20 V Cordless Trimmer/Edger With  
(2) Lithium-Ion Batteries 
Includes 12" 20V Cordless Grass 
Trimmer/Edger With Command Feed, (2) 
Battery, Charger. In-line wheeled edging 
provides a professional finish. O#0702183

Coupe-bordure et taille-bordure 
Poulan Pro 
Moteur à essence deux temps de 
25 cc. Tête sans contact et coupe-
bordure de 20 cm. Diamètre de coupe 
de 40,6 cm.
Poulan Pro Brush Cutter/Trimmer 
25 cc, 2-cycle gas engine. Equipped  
with Tag' N Go trimmer head and  
8" brush cutter blade accessories.  
16" cutting width. O#2468411

19999

Taille-haie électrique  
de 40,6 cm

3 A. Capacité de coupe de 5/8 po. Lame en 
acier trempé. Pèse seulement 4,2 lbs. 

16" Electric Hedge Trimmer
3 Amp. Up to 5/8" cut. Pre-hardened blade.  

Only weighs 4.2 lbs. Ø#2666659

4799

15499

Super
aubaine
Hotdeal

B

Scie à chaîne électrique
14,5 A, 3,5 HP. Longueur de coupe 

de 40,1 cm. Poignée de caoutchouc. 
Remplacement de la chaîne sans 

outil, tension automatique, graissage 
automatique, et prise souple.

Electric Chain Saw
14.5 A. 3.5 HP. 16" Bar length. Rubber 

handle. Tool free chain replacement, auto 
tensioning and auto oiling and soft grips. 

O#7442460

13999

Émondoir
Lame d’acier trempé anti-adhérente.  
Perche de fibre de verre de 30,5 cm.  

Contre-lame intégrée. Longueur  
de coupe de 1,25 po. 

Tree Pole Pruners
Hardened steel blade. Non-stick blade.  

12’ fiberglass pole. Built-in bypass lopper.  
1-1/4” cutting capacity. O#9032236

3499

A

A

B



circ. TBM bil. 10 mai 

Peinture
Paintproject

projet de

DU 5 AU 9 OCTOBRE
OCTOBER 5 TO 9TH ONLY

* S’applique sur la peinture d’intérieur au latex Sico Évolution 861, 863, 866 et 867, format de 3,78 L seulement. L’offre est valide sur les prix courants du 5 au 9 octobre 2017 ou jusqu’à l’épuisement des stocks (selon la première éventualité). Le deuxième 
contenant doit être de valeur égale ou moindre. Sico et Sico Évolution sont des marques déposées du groupe PPG. © 2017, PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

*Applies to Sico Evolution Interior Latex Paint, 861, 863, 866 and 867 Series, 3.78 L size only. Offer valid from October 5th to 9th, 2017, while quantities last. Second container must be of equal value or less. 
Sico and Sico Evolution are registered trademarks of the PPG Group of Companies. © 2017 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

Folding 3-Step Stool
200 lb capacity. Tubular steel frame. Non-slip step surface. 
Folds for easy storage. Highest standing 27-1/2". Gray.

Folding 3-Step Stool
200 lb capacity. Tubular steel frame. Non-slip step surface. 
Folds for easy storage. Highest standing 27-1/2". Gray. 
O#1825843

Ensemble de peinture 5 morceaux
Plateau de plastique T3, doublure, deux rouleaux sans charpie  
de 22,8 cm x 1 cm et armature. Pour surfaces lisses et semi-lisses. 
5 Piece Paint Set
Includes plastic T3 tray, tray liner, two 9” x 10 mm lint free rollers  
and wire cage frame. For smooth and semi-smooth surfaces.  
#2LF-240HP

899

Mini séchoir  
portatif
3 vitesses. 500 PCM.  
Conçu pour sécher 
rapidementles tapis  
et planchers mouillés.

Compact Air Mover
3 speeds. 500 CFM.  
Designed to quickly  
dry wet carpets and  
floors. O#7096845 

7599

Plateau à peinture  
profond et réutilisable
Capacité de 2 L, largeur de  
24,1 cm. Plastique. Utiliser  
avec la doublure TPL-PLS-T3. Noir.
Deepwell Reusable Paint Tray
2 L capacity, 9-1/2" wide. Plastic.  
Use with TPL-PLS-T3 tray liner.  
Black. #PLASTIC T-3 ......................299

Rouleaux de  
microfibre de  
5 cm x 10,1 cm  
et plateau
Poignée de 24 cm.  
Toutes surfaces.  
Rouleaux sans charpie.
2" x 4" Micro Fibre  
Roller And Tray Set
9-1/2" handle. For all  
surfaces. Lint free  
rollers. #2X4 MICSET 

Peinture
Paintproject

Super

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.                

799
Ens. de 3 rouleaux 
en microfibre
Sans charpie. Pour surfaces lisses  
et semi-lisses. 24 cm.
MicroPro 3PK Roller
Lint free. Semi-smooth and  
smooth surfaces. 240mm length.  

10 mm #3PK MP-10MM.................

13 mm #3PK MP-13MM................... ...................................  899
 

Doublure de plateau à peinture
Doublure jetable pour plateau #T-3.
Paint Tray Lining
Disposable liner for plastic tray #T-3 tray. #TPL-PLS T3.........99¢

349

Pinceaux angulaires  
Perfection
Soies de polyester. Manche de bois. 
Pour peinture à l’huile et au latex.
Perfection Angular Paint Brushes
Polyester bristles. Wooden handle.  
For oil-based and latex paints. 

3,8 cm / 1.5" #FRPRF ANG-38 

5,1 cm / 2" #FRPRF ANG-50  ..................................399

6,3 cm / 2-1/2" #FRPRF ANG-63 ......................... 499

479

Échelle d’aluminium
Barreaux en forme de D. Charge maximale 
de 90,7 kg.

Aluminum Extension Ladder
D-shaped rungs. 200 lb. capacity. 
6 m / 20’ O#8597551 

9999

Super
aubaine
Hotdeal

Piles alcalines  
de marque  
« Energizer »
AA Ens. de 4.

Energizer Alkaline Batteries
AA 4/Pack of 4. O#4463758

499
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.                

Barre d’alimentation  
à  6 prises  
15 A, 125 V. Blanche. 1 875 W. Ens. de 2.

6 Outlet Power Strip 
15 Amp,  125 V, 1875 watts. 2 pack. O#7982861 

699
Super

aubaine
Hotdeal

Super
aubaine
Hotdeal

Super
aubaine
Hotdeal

SUPER AUBAINES / HOT DEALS
Du m

ercredi 4 oct. au m
ardi 10 oct. 2017 / W

ednesday, Oct. 4 to Tuesday, Oct. 10, 2017
Dans certains  

magasins uniquement. 
Select locations only.

ENSEMBLE
 de 2

2 Pack



*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 12 mois 
(promotion 12128). Sur approbation de crédit. Financement 
fourni par Fairstone Financière Inc. et sous réserve de toutes 
les modalités de votre convention de titulaire de carte et 
à l’avis juridique lié au programme de crédit promotionnel 
(collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de 
financement ne s’accumuleront et aucun paiement minimal 
ne sera dû pour l’achat au cours de la durée de 12 mois 
du programme de crédit promotionnel. Les modalités du 
programme de crédit promotionnel seront invalidées si vous 
manquez aux engagements de l’entente de compte. À la fin ou 
à l’expiration du programme de crédit promotionnel (ou pour 
les achats auxquels ce programme ne s’applique pas), le TAP 
standard de 29,99 % et les modalités du programme de crédit 
régulier s’appliqueront à tout solde dû. Cette offre est valable 
jusqu’au 31 mai 2017 et ne peut être utilisée pour des achats 
faits auparavant ou être jumelée à toute autre offre, promotion 
ou programme promotionnel. Certaines modalités s’appliquent. 
Voyez les conventions de compte et du détaillant pour de plus 
amples renseignements. 

*12 month No Payment/No Interest (promo code 12128).*On 
approved credit. Financing is provided by Fairstone Financial 
Inc. and is subject to all the terms and conditions in your 
cardholder agreement and the credit promotional plan 
disclosure statement (collectively the “Account Agreement”). 
No Finance Charges will accrue and no minimum payment will 
be due on the purchase during the credit promotional period 
of 12 months. The terms of the credit promotional plan will 
terminate if you default under your Account Agreement.  
On termination or expiry of the credit promotional plan (or for 
purchases that are not part of the credit promotional plan), the 
standard APR of 29.99% and the terms of the Regular Credit 
Plan will apply to all outstanding balances owing. This offer 
is valid up to May 31st 2017 and cannot be used for previous 
purchases and cannot be combined with any other offers, 
promotions or special incentive programs. Certain terms and 
conditions apply. See store and Account Agreement for further 
information. 

circ. TBM bil. 10 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/mc 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.

1599

Compresseur d’air
Compresseur Pulsar 1/3 HP, 2 ga,  
100 psi, sans huile. 

Air compressor
Pulsar Compressor 1/3 HP, 2ga,
100psi, without oil. O#5285739

Bâche de 3,6 m x 4,9 m
Légère. Œillet tous les 0,9 m. 
Bleue. 
12' x 16'
Light duty. Grommets every 3'. 
Blue. O#2633618

Ens. d'embouts
Ensemble de 10 embouts 
Robertson et Phillips.

Insert Bit Set
10 piece set. Robertson and  
Phillips bits. O#3578028

Balai-brosse de 60,1 cm
En polypropylène. Manche 
de 137,2 cm. Fibres doubles, 
souples et rigides.

24" Push Broom
Polypropylene block. 54" handle.  
Dual fibers with soft and stiff 
fibers. O#5213574

Mousse « Big Gap Filler »
Mousse d’étanchéité isolante.  
Parfait pour les ouvertures de  
plomberie et de C.V.C. Liaison 
permanente et résistante à l’eau.  
Peut être poncé et peint. 340 g.
Big Gap Filler
Insulating foam sealant. Great for 
plumbing and HVAC. Airtight and 
water-resistant. Sandable and 
paintable. 340 g. O#3352093

Mousse « Great Stuff »  
Portes et fenêtres
Formule spéciale qui reste flexible  
en séchant. Ne déforme pas les 
cadres de fenêtre et de porte. 340 g.
Great Stuff Foam  
For Doors & Windows
Special formula that cures flexible  
and won’t bow window and door 
frames. 340 g. O#3352119

599 599

Chariot de jardin plateforme
Plateforme ajourée de 50,1 cm x 96,5 cm. Fini thermolaqué. 
Charge maximale de 600 livres. Pneus de 10 po. Vert.

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

9999

Du jeudi 5 oct. au samedi 7 oct. 2017 
Thur, Oct. 5 to Sat, Oct. 7, 2016
Dans certains magasins uniquement.  

Consultez timbermart.ca pour les magasins participants. 
 At select locations only.  

See timbermart.ca for participating locations. 

Mousse d’étanchéité  
« Great Stuff » 

Mousse qui bouche, étanchéifie et isole  
les petites fissures. 340 g. 

Great Stuff Gaps and Cracks
Insulating foam that fills, air-seals, and  
insulates small gaps. 340 g. O#3352077

Sceller 
et épargner
Seal and save

499

9999

699499

´

*CONDITIONS DE L’OFFRE :
Valable du 5 au 7 oct 2017, dans les magasins 

TIMBER MART participants seulement. Obtenez dix (10) 
milles de récompense pour chaque tranche d’achat 

de 15 $, avant les taxes. Offre valable sur les achats « 
payez et emportez » seulement. Sont exclus de l’offre les 
articles nécessitant une livraison, les ventes en lots, les 
cartes-cadeaux et les services en magasin. Les milles 
de récompense 10X seront déposés dans le compte de 

l’adhérent jusqu’à 60 jours après la date de fin de  
la promotion. Aucun coupon requis.  

L’offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion. 
Cette offre n’est pas valable sur les comptes  

entrepreneurs ou commerciaux. Certaines conditions 
peuvent s’appliquer. Pour plus de détails,  

voir en magasin. 

**OFFER TERMS  
AND CONDITIONS: 

Valid at participating TIMBER MART locations only, from 
Oct. 5 to Oct 7, 2017. Get ten (10) reward miles for 

every $15 spent, before taxes. Offer valid on "cash and 
carry" items only. Excludes any products that require 
delivery or package sales, as well as gift cards and 

in-store services. Allow up to 60 days following the offer 
end date for the 10X reward miles to be deposited into 
your Collector Account. No coupon required. Cannot be 
combined with any other offer. This offer is not valid on 
contractor or commercial accounts. Certain conditions 

may apply.  
See in-store for details.

    OBTENEZ

10X
         les milles AIR MILESmd *

    GET 10X AIR MILES® Reward Miles * *

       3 JOURS SEULEMENT/ 3 DAYS ONLY

´

GAGNEZ UN VOYAGE AU  

CHAMPIONNAT  

MONDIAL  

DE HOCKEY  

JUNIOR  

À BUFFALO
SCORE A 

TRIP TO THE 
WORLD  
JUNIORS 

 IN BUFFALO

Visitez le site
timbermart.ca/

fanphoto  
pour tous  
les détails.

Visit
timbermart.ca/
sharpshooter  

for details.

Aucun achat requis. Concours 
prend fin le 12 novembre 2017 

(3:59:59 p.m. HE). La période du 
concours comprend six (6) semaines 
distinctes. Ouvert aux résidents du 
Canada âgés de 13 ans et plus. Le 

consentement des parents ou tuteurs 
légaux est nécessaire afin qu’un 

mineur puisse participer. Inscription 
en ligne et règlement officiel 

(incluant les détails des prix et dates 
pertinentes) disponible au www.

timbermart.ca/fr/fanphoto. Cinq (5) 
régions : (i) Atlantique  

(Nouvelle-Écosse,  
Nouveau-Brunswick,  

Terre-Neuve et Labrador et Île-
du-Prince-Édouard); (ii) Québec 

(Québec); (iii) Ontario (Ontario); (iv) 
Colombie-Britannique (Colombie-

Britannique) et (v) Prairies (Manitoba, 
Alberta, Saskatchewan, Territoires 
du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon). 

Trente (30) prix hebdomadaires 
disponibles (cartes-cadeaux TIMBER 

MART d’une valeur de 100$ CAD 
chacune). Les prix hebdomadaires 

seront distribués par région (un 
prix hebdomadaire par région à 

chaque semaine). Les chances de 
gagner peuvent varier en fonction 

du nombre de participations 
admissibles par région. Un (1) 

grand prix disponible (voyage pour 
deux personnes à Buffalo, NY afin 

d’assister à des matchs sélectionnés 
des Championnats du monde 

junior IIHF 2018; valeur au détail 
approximative de 10 000$ CAD). 

Les chances de gagner le grand prix 
peuvent varier en fonction du nombre 

et de la qualité des participations 
admissibles. Question d’habileté 

mathématique requise.

No purchase necessary.  Ends Nov 
12/17 (3:59:59 p.m. ET). Contest 
Period consists of six (6) separate 

Weeks.  Open to residents of Canada 
(13+).  Minors require consent of 

parent/legal guardian to participate.  
Enter online and full rules (including 

full prizing details and dates) 
at:www.timbermart.ca/sharpshooter 
Five (5) Regions: (i) Atlantic (NS, NB, 
NFLD and PEI); (ii) Quebec (QC); (iii) 
Ontario (ON); (iv) British Columbia 
(BC); and (v) Prairies (MB, AB, SK, 

NWT, NV and YK).  Thirty (30) Weekly 
Prizes (each $100 CAD in TIMBER 
MART gift cards) available.  Weekly 
Prizes awarded regionally (1 Weekly 
Prize per Region, per Week). Odds 
of winning a Weekly Prize depend 
on number of eligible Entries per 

Region.  One (1) Grand Prize (a trip 
for 2 to Buffalo, NY to attend select 

games at the 2018 IIHF World Junior 
Championship; ARV of Grand Prize 
is $10,000 CAD) available.  Odds 

of winning the Grand Prize depend 
on number and calibre of eligible 

Entries.  Skill-testing question 
required. All capitalized terms have 
the respective meanings assigned 
to them in the Official Rules of the 

Contest.

Aucun versement  

ni aucUn intérêt  

pendant 12 mois*   

12 month No Payment/ 

No Interest*

Détails ci-dessous.

See below for details.


