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Prix en vigueur du 5 au 18 septembre 2019 
Prices in effect from September 5 to 18, 2019

Ventilateur de toit #301
Pour des superficies de 1 000  
à 1 200 pi2. Gris, brun ou noir.

#301 Roof Ventilator
For areas of 1000 - 1200 sq. ft.  
Grey, Brown or Black.  
#2650596/604/61

8999

PROJETS extérieurs
outdoor PROJECTSDans certains magasins 

uniquement.
Select locations only.

Étrier de 50°  
pour toiture
Utiliser avec une planche 
de 2 po x 10 po. Acier.  
Orange.

50º Roof Bracket
Use with 2" x 10" 
lumber. Steel.  
Orange. O#2116697

999

2599

Bobine de clous à toiture
1,25 po. Clous universels. 7 200 clous.   

Coil Roofing Nails
1-1/4". Universal nails. 7200 nails.  
#1096775

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

AUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINEAUBAINE
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À l’achat de 50 paquets de bardeaux OU PLUS, 
obtenez gratuitement une pelle à bardeaux.

FREE
Purchase 50 packages of shingles AND MORE, 

and get a free Roofer’s Spade.

Membrane d’avant-toit
Rouleau de 36 po x 65 pi. 
Protection de membrane  
d’avant-toit. 

Ice and Water Underlayment
36" x 65' roll. Eaves protection 
membrane. #7852775

Membrane d’avant-toit

Obtenez 10 
milles en prime

Get 10  
Bonus Miles

code 15

À l’achat de 50 paquets de bardeaux OU PLUS, 
obtenez gratuitement une pelle à bardeaux.

FREE
Purchase 50 packages of shingles AND MORE, 

and get a free Roofer’s Spade.

Système  
de toiture
Roofing System

Bande autocollante pointillée
Self adhesive dashed band

Bande autocollante continue
Contiunuous self adhesive band

Bardeaux 3 pattes - Dakota / Dakota - 3 tab shingle 

Autres couleurs disponibles / Other colors available

Bardeaux laminés - Mystique / Mystique - laminated shingles

Brun 2 tons / 2 Tone Brown Gris ardoise / Slate Grey Noir 2 tons / 2 Tone Black

Brun 2 tons / 2 Tone Brown Gris ardoise / Slate Grey Noir 2 tons / 2 Tone Black

GRATUIT
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Brouette  
industrielle  
de 8 pi³ 
Cuve de polyéthylène.  
Deux pneus de 16 po.  
Manches de bois et  
structure d’acier. Noire.

8 Cu. Ft. Contractor  
Wheelbarrow
Poly tray. Features two  
16" pneumatic tires.  
Wood handles and steel  
frame. Black. O#6892905

10999

Cuve de polyéthylène. 
Deux pneus de 16 po. 
Manches de bois et 

 Noire.

8 Cu. Ft. Contractor 

Poly tray. Features two 
16" pneumatic tires. 
Wood handles and steel 

 O#6892905

Cuve de polyéthylène. 
Deux pneus de 16 po. 
Manches de bois et 

 Noire.

8 Cu. Ft. Contractor 

Poly tray. Features two 
16" pneumatic tires. 
Wood handles and steel 

 O#6892905

Évent d’aération pour faîtière Cobra
Permet une ventilation adéquate de l’entretoit en chassant 
l’humidité et la chaleur. Le bardeau s’installe par-dessus  
et le rend invisible. Limite la moisissure dans le grenier.  

Cobra Ridge Vent
Allows heat & condensation to escape at the most effective 
location the ridge. 100% shingle-over design is virtually  
invisible when installed. Helps limit mildew growth caused  
by damp attic air. #7610018 
11,75 po x 20 pi / 11.75" x 20'

6999

location the ridge. 100% shingle-over design is virtually 
invisible when installed. Helps limit mildew growth caused 

Mini balayeuse 
magnétique 
17 po de largeur. Capacité de 
charge de 30 lb. Aluminium.

Magnetic Mini Sweeper
17" width. 30 lb load  
capacity. Aluminum. O#7897440

2499
Bardeaux TIMBERLINE ULTRA HD 
Grâce à des couches jusqu’à 53% plus épaisses que les bardeaux de style 
architectural traditionnels et combinées à nos mélanges High DefinitionMD, 
les bardeaux Timberline Ultra HDMD offrent une beauté naturelle et une épaisseur 
exceptionnelle que vous remarquerez et que vous apprécierez. De plus, ils peuvent 
augmenter considérablement la valeur de revente de votre demeure! Couleur bois de 
liège SEULEMENT. 

TIMBERLINE ULTRA HD Shingles
Thanks to layers that are up to 53% thicker than standard architectural shingles 
combined with our High Definition® blends, Timberline Ultra HD® Shingles offer a 
natural beauty and incredible thickness that you’ll notice and appreciate. Not to 
mention how much that they can increase the resale value of your home! Colour 
Barkwood ONLY.  #7613186

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.

1999
mention how much that they can increase the resale value of your home! Colour 

99

Quantités  

limitées

Limited  

Quantities

15%
DE RABAIS 
/off

Revêtement de bois
Authentique, naturel et écologique.  Les revêtements de bois teint vous offrent 
des produits et des couleurs qui conviennent à tous les styles architecturaux, 
du traditionnel au plus contemporain. 

Wood Siding
It’s authentic, natural and environmentally friendly.  Wood Siding come in a 
variety of products and colours, ready to suit all architectural styles – from 
traditional to contemporary. 

Amaretto 
Amaretto

Antique  
Antique

Argenté 
Silver

Cannelle 
Cinnamon

Champ de blé 
Wheat Field

Champ de blé Charbon 
Carbon

Dolce  
Dolce 

Gingembre 
Ginger
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Membrane synthétique « Protec 120 »
Sous-couche de toiture synthétique au rapport résistance-
poids élevé, cette membrane fournit une barrière légère mais 
durable contre l’eau. Contrairement à d’autres bons produits 
synthétiques, elle risque beaucoup moins d’être arrachée et 
déchirée par le vent aux points de fixation pendant l’installation. 
Avec sa surface antidérapante, elle est idéale pour les pentes 
abruptes sous les bardeaux d’asphalte et les matériaux de 
toiture en panneaux métalliques. Facile à installer.

Roof Protec 120 Synthetic 
Engineered synthetic roofing underlayment with a high strength 
to weight ratio provides a lightweight yet durable barrier against 
water. Unlike other value synthetics, is much less prone to wind 
pull-up and tearing at fastener points during installation. With its 
slip-resistant surface, it is ideal for steep slopes under asphalt 
shingle and metal panel roof materials.  
Easy to install. #7852725  
4 pi x 250 pi / 4' x 250' .....................................7499

Revêtement de soffites « TruVent® »
Construction  en “i” unique pour une résistance optimale. Épaisse couche de peinture 
qui résiste à l’écaillage, à la fissuration, aux granulats ou à la délamination.

TruVent® Hidden Vent Soffit
Unique i-beam construction was engineered for optimum strength. Thicker paint finish 
that resists peeling, cracking, chipping or delaminating. 

Ciment plastique 
Pour réparer et assurer l'étanchéité des trous et fissures.

Plastic Cement
Repairs and waterproofs  
cracks and openings.  
4 kg #7562218.....................1099

Bardeaux d’acier  
« Summerside »
Ils sont conçus avec précision à partir d’acier 
de calibre 28 avec un fini à embossage 
double. Légers, durables et résistants aux 
intempéries. Installation rapide. Couvre-joints 
et garnitures aux couleurs assorties. Ne va 
pas moisir, se déformer, se fissurer, s’écailler, 
s’effriter ou brûler. Résiste à la pluie poussée 
par le vent, aux vents violents et au grésil.  
Pour obtenir plus d’informations, consultez 
votre détaillant ou visitez le site vicwest.com

Summerside Steel Shingles 
Precision engineered from 28-gauge steel 
with a double embossed finish. Lightweight, 
durable and weatherproof. Quick setup. 
Assorted covers and trim. Will not deform, 
crack, flake, crumble or burn. Resists rain 
driven by wind, strong winds and sleet.  
For more information ask your retailer or  
visit : vicwest.com 

Tablier d’outils combo 4 pièces
17 poches. Ceinture rembourrée d’une largeur  
de 3 po. Taille de 29 po à 46 po. Polyester. Outils non inclus.

4-Pc Combo Tool Apron
17 pockets. 3" padded belt. 29" - 46" waist.  
Polyester. Tools not included. O#2821106    4399

Ébène / Ebony

Expresso / Espresso

Vert boréal / Evergreen 

Groseille / Currant

Sable / Sand 

Graphite / Graphite

Crépuscule / Twilight 

Océan / Ocean

Brun café  
Cocoa brown

Vert foncé  
Dark green

Noir  
Black

Fusain  
Charcoal

Fini standard   
Standard Finish

Toiture d'acier « Elite »
Parfait pour la maison ou le chalet ou encore pour 
agrémenter les structures de jardin. Nécessite peu 
d’entretien tant pour les nouvelles constructions que pour 
les rénovations. Légèreté et durabilité. Garantie limitée de 
40 ans sur le fini. À l’épreuve du gondolage, de la fissuration 
et de l’écaillage. Résistance à la moisissure. Contient 
au moins 30% de matériaux recyclés et est entièrement 
recyclable à la fin de sa durée de vie.

ELITE Steel Roofing
Low maintenance solution for new construction or re-roof 
applications. Lightweight and extremely durable. 40-year 
limited finish warranty. Will not warp, crack or chip. Mold 
and mildew resistant. Minimum 30% recycled steel content 
and 100% recyclable at the end of its life span.

15%
DE RABAIS 
/off 15%

DE RABAIS 
/off

10%
DE RABAIS 
/off
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Puits de lumière fixe 
Notre puits de lumière fixe avec cadre intégré 
ou monté sur cadre est idéal pour offrir un 
agrandissement visuel aux corridors, aux cages 
d’escaliers et aux autres endroits confinés et 
espaces sombres, qui peuvent être transformés  
par la lumière et l’ouverture sur le 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 

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

Skylight 
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.  
Modèle / Model : VSS-C06

GRAND PARTENAIRE              ici-here.ca

GRAND PARTENAIRE              ici-here.ca

www.timbermart.ca
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* Dans les magasins  
participants

* At participating locations

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 6 mois (promotion 12068). 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 6 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 du 5 sept au 18 sept 2019  
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. 

*6 month No Payment/No Interest (promo code 12068). 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 6 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 from  
Sept. 5 to Sept 18, 2019 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. 

Aucun versement  

ni aucUn intérêt  

pendant 6 mois*   

6 month No Payment/ 

No Interest*

Détails plus bas.

See below for details.

Baie-des-Sables : Matériaux Gilles Ouellet 418-772-6308 • St-Joseph-de-Coleraine : Quinc. Guy Parent 418-423-4757  
Huntingdon : G.M. Fournier 450-264-6072  • Lac Etchemin : Centre de Rénovation J.R. Roy 418-625-9021 • Oka : Centre de Rénovation Bastien 450-479-8441  

Palmarolle : Quinc. Palmarolle 819-787-2331 • Sherbrooke : Matériaux St-Élie 819-565-2281 • St-Bernard : Émile Bilodeau & Fils 418-475-6655  
St-Côme : Magasin Général Hervé Larochelle 450-883-2982 • St-Léon-de-Standon : Centre de Rénovation J.R. Roy 418-642-5221  

• St-Victor-de-Beauce : Hercule Fortin 418-588-6897 • Ste-Anne-du-Lac : Quinc. Bigras 819-586-2603

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’AM Royalties Limited Partnership, 
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par TIM-BR 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® † Card. ® † ™ † Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license 
by LoyaltyOne, Co. and TIM-BR Marts Ltd.

ACHETEZ MAINTENANT,
PAYEZ PLUS TARD.*

*Sur approbation du crédit. Des modalités 
s’appliquent. Voir un associé en magasin 
pour plus de détails. 
© 2019, MC Fairstone Financière Inc.

BUY NOW. PAY LATER.*

Faites une demande de �nancement 
en ligne dès aujourd’hui

web.fairstone.ca/timbermart/fr
Apply for �nancing instantly online at

 web.fairstone.ca/timbermart

Financement fourni par 
Financing provided by:

*On approved credit. Terms and conditions apply. 
See store associate for details.
© 2019, TM Fairstone Financial Inc.

Apply for financing 
instantly online at

Fairstone.ca/YourStore

BUY NOW. 
PAY LATER.*

Fairstone.ca/YourStore

YOUR LOGO HERE

Financing provided by:

*On approved credit. Terms and conditions apply. 
See store associate for details.
© 2019, TM Fairstone Financial Inc.
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Financing provided by:

FOLD

FOLD

*On approved credit. Terms and conditions apply. 
See store associate for details.
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Financing provided by:

*On approved credit. Terms and conditions apply. 
See store associate for details.
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Apply for financing 
instantly online at

Fairstone.ca/YourStore

BUY NOW. 
PAY LATER.*

Fairstone.ca/YourStore

YOUR LOGO HERE

Financing provided by:

FOLD

FOLD

*On approved credit. Terms and conditions  
apply.See store associate for details. 
© 2019, TM Fairstone Financial Inc. 

English Français 

Tunnel  
de lumière  
flexible  
de 14 po
Dôme, solin, tunnel 
de 8 po, diffuseurs 
et anneau de toiture 
inclus.  

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

de lumière 

Dôme, solin, tunnel 
de 8 po, diffuseurs 
et anneau de toiture 

tched 
Flexible Sun 

Includes dome, 
flashing, 8" tunnel, 
ceiling ring and 

Puits de lumière fixe
Notre puits de lumière fixe avec 
ou monté sur cadre est idéal pour offrir un 
agrandissement visuel aux corridors, aux cages 
d’escaliers et aux autres endroits confinés et 
espaces sombres, qui peuvent être transformés 
par la lumière et l’ouverture sur le 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 

Bandes de bardeau 
texturé de revêtement 
d’ingénierie
Caractère classique et moderne.  La bande de bardeau 
texturé ResistechMC convient à un large éventail 
de besoins, aussi bien comme revêtement principal 
que pour créer un effet d’accent.  Sans défauts 
d’apparence, il est offert sous forme de bandes pour 
faciliter l’installation. 

Engineered siding textured shingle strips
Classic yet contemporary. Resistech™ textured shingle 
strips meet a wide range of needs and work equally well 
as a primary or accent siding. Resistech™ shingles are 
also free of visible defects, and come in strips for easier 
installation.




