
Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.Select locations only.S

www.timbermart.ca

Prix en vigueur du 4 au 17 avril 2019 
Prices in effect from April 4 to 17, 2019

circ. TBM bil. 4 april

Ensemble bistro 
Structure d’acier thermolaqué durable, coussin  
dorsal de textilène, verre à effet de vagues  
de 5 mm.

Bistro Set 
Durable steel frame with protective powder 
coating, textalene fabric, 5 mm water wave  
glass. O#7113129   

9999

Parasol de 9 pi  
à manivelle 
Rouge, Bleu, vert ou taupe.  
Rayures bleues, rouges  
ou beiges. 

9' Market Umbrella  
With Crank 
Solid Blue, Green or Taupe.  
Striped Blue, red or beige. 
O#5761770/70383/81398  
O#7112907/15/23 

4499

Chaise Adirondack en résine 
Avec soutien lombaire et du cou. Les  
couleurs peuvent varier selon les magasins.

Resin Adirondack Chair 
Lumbar and neck support. Colours may  
vary by store. O#9697301/35/50/68/84 
/400/91

2399

Base de parasol 
Mélange de résine et béton. Bronze.

Umbrella Base 
Blend of resin and concrete.  
Bronze. O#0872143................ 2199
Mélange de résine et béton. Bronze.

Ensemble bistroEnsemble bistro

PROJETS  
DE Peinture   

Paint projects
Chaise Adirondack en résineChaise Adirondack en résineChaise Adirondack en résineChaise Adirondack en résineChaise Adirondack en résineChaise Adirondack en résineChaise Adirondack en résineChaise Adirondack en résine

Code de l’offre : QC / ATL / OUEST – 7 et ON – 8
Offre valable du 21 mars au 25 avril 2019. * Des modalités s’appliquent. Visitez  
airmiles.ca/MegaMilles pour connaître tous les détails. md/mc Marque déposée/de 
commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence 

par LoyaltyOne, Co.

Découvrez toutes les  
offres à airmiles.ca/MegaMilles.

quand vous dépensez   
50 $ sur presque tout   

en magasin*

25 milles  
en prime

Obtenez 

Utilisez des offres chez 
5 partenaires différents,  

y compri TIMBER MART, pour obtenir

1 000   
milles AIR MILESmd  

en prime*

Offer Codes: ATL / WEST / QC – 7, ON – 8
Valid March 21 to April 25, 2019. * Terms and Conditions apply. Visit airmiles.ca/

MegaMiles for full details. ®™ Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used 
under license by LoyaltyOne, Co.

See all offers at airmiles.ca/megamiles.

21 mars au   

25 avril 2019
3899*$

/ 3,78 L

51,99** $

FROM APRIL 3 TO 17
DU 3 AU 17 AVRIL

*Le prix de 38,99 $ est applicable sur la peinture Sico Évolution, séries 861-5xx, 863, 866 et 867, format 3,78 L, du 3 avril au 17 avril. Le prix de détail suggéré de 51,99 $ représente 
le fini velouté, format 3,78 L. Le prix de détail suggéré varie de 50,99 $ à 53,99 $ en fonction du fini choisi et peut changer sans préavis. Aussi disponible en format de 18,9L au prix 
de 170$. Le prix de détail suggéré varie de 221,99$ à 236,99$. Les détaillants dictent leurs prix de détail. Jusqu’à épuisement des stocks. Détails au comptoir de peinture. Avec 
vous mur à mur est une marque de commerce et Sico et Sico Évolution sont des marques déposées du groupe PPG.  © 2019 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.  
**Prix de détail suggéré.

*Price of $38.99 is applicable on Sico Evolution Paint 861-5xx, 863, 866 and 867 Series, 3.78 L size, from April 3 to April 17. Suggested retail price of $51.99 is for the eggshell 
sheen, 3.78 L size. Suggested retail price varies from $50.99 to $53.99 depending on the selected sheen and is subject to change. Also available in 18.9L size for $ 170. Suggested 
retail price varies from $ 221.99 to $ 236.99. Dealers are free to set their own prices. While quantities last. See paint counter for details. Wall to Wall Confidence is a trademark and 
Sico and Sico Evolution are registered trademarks of the PPG Group of Companies. © 2019 PPG Industries, Inc. All rights reserved. ** Suggested retail price.

sico.ca

DU 3 AU 17 AVRIL



Lumière solaire  
de jardin 
Acier inoxydable. Lentille à effet 
vitre coupée. Rechargeable,  
Piles AA - Ni-MH

Solar Garden Light 
Stainless steel. Cut glass lens. 
Rechargeable, AA - Ni-MH 
batteries. O#5698022

449
Élagueur, sécateur  
et ciseau d’élagage 
Poignées coussinées.  
Ensemble de trois outils.

Lopping Shear Set 
Cushioned grip handles.  
3 piece set. O#6804926

1899

Lumière solaire  
de jardin 
Lentille de plastique. 
Noire.

Solar Garden Light 
Plastic lens. Black. 
O#5496609

849

www.timbermart.ca

Vadrouille pour  
terrasse géante 
Manche thermolaqué.  
Fil de coton superabsorbant.

Jumbo Deck Mop  
Powder coated steel frame. 
Super absorbent cotton yarn. 
O#9732439

1049

Fil de coton superabsorbant.

Powder coated steel frame. 
Super absorbent cotton yarn. 

Balai domestique 
Fibre naturelle. Poignée  
de métal avec crochet.

Household Broom 
Natural fiber. Metal  
handle with hang  
up cap. O#5054911

599

10 sacs à ordures 
robustes pour 
entrepreneurs 
32 po x 50 po. Épaisseur 
de 3 mil. 159 L. Attaches 
incluses. Noirs.

10 Pack Heavy Duty  
Contractor Trash Bag 
32" x 50". 159 L. 3 mil. 
thick. Includes ties.  
Black. O#9752965

699

www.timbermart.ca

Fil de coton superabsorbant.

Super absorbent cotton yarn. 

Brosse à récurer  
pour terrasse
Bloc de polyéthylène de  
9 po. Manche d’acier de  
48 po. Fibres de plastique

Deck Scrub Brush
9" poly block. 48" steel handle.  
Plastic fibers. O#4494530

749

circ. TBM bil. 4 april

2

Serrure d’entrée  
« Daytona / Regina »
Chrome satiné.

Daytona / Regina Entry 
Handleset 
Satin chrome. 
#SH1100DTXRG
 

 7999 

Poignée de porte  
de passage  
« Regina » 
Chrome satiné.

Passage Door Knob 
Satin Chrome 
#SK1000RG
 

 1299 

Poignée de porte 
intimité « Regina »
Chrome satiné.

Regina Privacy Door Knob 
Satin Chrome. #SK3000RG
 

 1299 

Serrure d’entrée 

Chrome satiné.

Satin chrome. 
#SH1100DTXRG

de passage 

Chrome satiné.

Passage Door Knob
Satin Chrome
#SK1000RG

Porte en acier « Soho »
4 panneaux recouvrement extérieur de vinyle blanc. 

Muni de double coupe-froid et de seuil anodisé.

Soho Steel Door 
4 Panel White exterior vinyl cladding.   

Double weather stripping.  Anodised sill.

34 po x 80 po / 34" x 80"

34999

Élagueur, sécateur Élagueur, sécateur Élagueur, sécateur Élagueur, sécateur Élagueur, sécateur 



Barbecue au charbon   
Surface de cuisson de 380 po2. 
Diamètre de 22,5 po. Grilles de 
cuisson en porcelaine émaillée. Noir.

Kettle Charcoal BBQ 
380 sq. in. cooking area. 22-1/2" 
diameter. Porcelain coated wire 
cooking grids. Black. O#8253551 

8999
 

Ensemble 3 ustensiles  
pour BBQ 
Base d’acier inoxydable et  
manches solides en bois. 

Barbecue 3-Piece Tool Set 
Stainless steel construction with  
solid wood handles. O#4415790

1199

Semence de gazon 
Mélange tout usage.  
Formulée pour les pelouses 
canadiennes. 2 kg.

Grass Seed 
All-purpose mix. Formulated 
for Canadian lawns. 2 kg. 
O#7822380 

1799

Semence de gazon
Mélange tout usage. 
Formulée pour les pelouses 
canadiennes. 2 kg.

Grass Seed
All-purpose mix. Formulated 
for Canadian lawns. 2 kg.
O#7822380

17
Mini épandeur 
Verse le produit uniquement 
dans les endroits désirés. 

Mini spreader 
Applies fertilizer only in 
desired places. O#7813488

3899

Pulvérisateur  
à compression 
Poignée avec verouillage 
pour faciliter la pulvérisation. 
Baguette courbée. Boyau 
renforcé. Pour terrasses, 
maçonnerie ou clôtures.

Compression Sprayer 
Locking handle for easy 
spraying. Curved wand. 
Reinforced hose. For decks, 
masonry and fences. 
O#7586795

3699

Engrais pour pelouse  
« Turf Builder Pro »  
de Scotts 
Engrais pour la pelouse.  
32-0-4. Couvre jusqu’à  
400 m2. 7,07 kg. 

Scotts Turf Builder Pro 
Lawn food. 32-0-4. Covers  
400 sq. metres. 15.6 lbs. 
O#7813298 

1779

Engrais pour pelouse 
« Turf Builder Pro » 
de Scotts
Engrais pour la pelouse. 
32-0-4. Couvre jusqu’à 
400 m

Scotts Turf Builder Pro
Lawn food. 32-0-4. Covers Lawn food. 32-0-4. Covers 
400 sq. metres. 15.6 lbs. 
O#7813298

17

Pour une  
pelouse parfaite 
For a Perfect Lawn

Charbon 
Briquettes de charbon  
à 100 % naturel. 4 kg.

Charcoal 
100% natural lump  
charcoal. 4 kg.  
O#7109580............ 949

Ensemble 3 ustensiles 
pour BBQ
Ensemble 3 ustensiles Ensemble 3 ustensiles Ensemble 3 ustensiles 

circ. TBM bil. 4 april

Traverse secondaire  
« Embassy » 
Edition « Prestige ». 8 mcx / pqt.  Code 
du manufacturier : C204WHB – blanc.

Embassy Secondary Crossbar 
Prestige Edition. 8 pcs / pk.   
Supplier Code : C204WHB - White.
11/16 po x 3 po x 2 pi 
11/16" x 3" x 2' 

unité / each .........299

Traverse principale  
« Embassy » 
Edition « Prestige ». 6 mcx / pqt.  Code 
du manufacturier : M203WHB - blanc.

Embassy Main Crossbar 
Prestige Edition.  6 pcs / pk.   
Supplier Code : M203WHB - White.
1 po x 3 po x 8 pi  
1" x 3" x 8' 

 unité / each.............899

Vieux bois 
de grange 

Canadienne 
/ Canadian Old 

Barn Wood 

Montagne 
Canadienne  
/ Canadian 
Mountain

Rivière 
Canadienne  

/ Canadian River

Forêt 
Canadienne  
/ Canadian 

Forest

4.7 mm x 6 po x 48 po / 4.7 mm x 6" x 48"    
14 planches par paquet. Couvre : 28.03 pi. ca. / 14 planks per pack. 
Cover : 28.03 Sq. Ft. #7841000 Rivière Canadienne / Canadian River, 
#7841005 Montagne Canadienne / Canadian Mountain

PI. CA. / SQ. FT. ........................................................................199
5,5 mm x 6 po x 48 po / 5,5 mm x 6" x 48"   
12 planches par paquet. Couvre : 24.03 pi. ca. / 12 planks per pack. 
Cover : 24.03 Sq. Ft. #7840000 Forêt Canadienne / Canadian Forest, 
#7840005 Vieux bois de grange Canadienne / Canadian Old Barn 
Wood, #7840010 Montagne Canadienne / Canadian Mountain, 
#7840015 Rivière Canadienne / Canadian River

PI. CA. / SQ. FT. .........................................................................219

Plancher de lattes de vinyle à noyau de pierre 
Canadian Timber
Système d’installation QuickClick 5Gi.  Moins sensible à la dilatation  
et à la contraction liées à l’humidité et à la température.  Comprend  
une sous-couche intégrée de 1,5 mm.  
Canadian Timber Stone Core Vinyl Plank Flooring 
QuickClick 5Gi installation system.  Less susceptible to  
moisture and temperature related expansion and contraction.   
Includes 1.5 mm attached underlay.
 

Boyau d’arrosage à 
usage léger de 50 pi
Diamètre de 5/8 po. Trois  
plis. Usage léger.

50' Light Duty  
Garden Hose 
5/8" diameter. 3 ply.  
Light duty. O#5462932

1399

O#7822380

17
Mini épandeur
Verse le produit uniquement 
dans les endroits désirés. 

Mini spreader
Applies fertilizer only in 
desired places. O

38
Boyau d’arrosage à Boyau d’arrosage à 

3

Panneau de plafond  
« Embassy » 

Embassy Ceiling Panel

159
Panneau de plafond « Embassy » 
4 mcx / pqt.  Code du manufacturier :  
P22WHB - blanc.  Couvre 16 pi. ca.

Embassy Ceiling Panel
4 pcs / pk.  Supplier Code :  
P22WHB - White. Cover 16 Sq. Ft. 
1/4 po x 2 pi x 2 pi / 1/4" x 2' x 2'

PI. CA / SQ. FT. 



www.timbermart.ca

* Dans les magasins  
participants

* At participating locations

circ. TBM bil. 4 april

Rouleau à peinture non  
pelucheux
Microfibre. Peu d’éclaboussure. Conçu 
pour peinture à séchage rapide. Pour 
surfaces lisses ou semi-lisses. 

Lint free paint roller cover
Microfiber. Low splatter. Designed for 
today’s fast drying paints. Smooth/semi 
smooth surfaces. 
240 x 10 mm 
O#8566176 ..................279
240 x 13 mm 
O#8566192 ..................299
240 x 15 mm 
O#8566200 ..................329
240 x 18 mm 
O#8566218 ..................349

Pinceau angulaire à peinture
Pinceaux mi-fermes. Poignée  
de bois dur.
Angular Paint Brush
Medium-firm brushes.  
Hardwood handle. 
50 mm 
O#8565947 ..................899
63 mm 
O#8565921 ..............1199
75 mm 
O#8565954 .............1499

Peinture intérieure au latex de 3,78 L.
Interior latex paint. 3.78 L. 

T20-21X, T20-61X, T20-71X, T50-11X, T50-21X

de rabais  
/ off
de rabais 
/ off10$

PROJETS  
DE Peinture   
Paint projects

Pinceau angulaire à peinture

Antifongicide  
« Mold Control »
Tue et prévient les 
moisissures.  
946 mL.

Mold Control 
Kills and prevents  
mold. 946 ml.  
O#4948279 

899

Nettoyant tout-usage 
Déloge les pires saletés, graisses et 
poussières. Tue les germes.  2 L. 

Multi-Purpose Cleaner 
Degreaser and  
disinfectant.  
Kills germs. 
2 L. O#9498668 1099Peinture intérieure au latex de 3,78 L.

/ off101010
PEINTURE

mosaic  
OU MOSAIC ULTRA* 

MOSAIC or mosaic ultRa PAINT  *

Lambris de bois de grange  
en pin noueux ÔTHENTIK
À la fois tendance et écolo, le revêtement intérieur 
Ôthentik est en bois de grange texturé.  Facile à 
installer, il comprend deux épaisseurs de planches 
bouvetées de longueurs variables par boîte, pour  
un bel effet rustique. Une boîte couvre 16.94 pi. ca. 

ÔTHENTIK Barn Wood Paneling - Knotty Pine
Both design and ecological, our Ôthentik interior  
lining is textured barn wood.  Easy to install it  
includes two thicknesses of board of varying  
lenghts per box for a beautiful rustic effect.  
16.94 sq. ft. per box. 

Blanc Inox / Inox White #7863260 
Sable / Sand #7863261
PI. CA. / SQ. FT. .............................419
Moulures de bois de grange 
Barn Wood Moulding
15/16 po x 2-3/4 po x 8 pi / 15/16" x 2-3/4" x 8'

Blanc Inox / Inox White #7863264 
Sable / Sand #7863263 ...................2099

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 • Beauharnois : Quinc. A Pouliot 450-225-5010 
St-Joseph-de-Coleraine : Quinc. Guy Parent 418-423-4757 • Huntingdon : G.M. Fournier 450-264-6072 • La Guadeloupe : Menuiserie Gérard Faucher 418-459-3319   

Lac Etchemin : Centre de Rénovation J.R. Roy 418-625-9021 • Mirabel : Quinc. St-Augustin 450-475-8051 • Mont-Joli : Quinc. Centre-Ville 418-775-3456  
Neuville : Quinc. Neuville 418-876-2626  • Nouvelle : C.A Norton Ltée 418-794-2868 • Oka : Centre de Rénovation Bastien 450-479-8441  

Palmarolle : Quinc. Palmarolle 819-787-3028 • Sherbrooke : Matériaux St-Élie 819-565-2281 • St-Apollinaire : Placide Martineau 418-881-3171  
St-Bernard : Émile Bilodeau & Fils 418-475-6655 • St-Côme : Magasin Général Hervé Larochelle 450-883-2982 • St-Elphège : Marcel Bellavance 450-568-2013  

St-Flavien : Placide Martineau 418-728-2075 • St-Just-de-Bretenieres : Quincaillerie Mas 418-244-3554 •  St-Léon-de-Standon : Centre de Rénovation J.R. Roy 418-642-5221  
St-Magloire : Centre de Rénovation G.T. Turgeon 418-257-4411 • St-Stanislas-de-Kostka : R. Thibault & Fils 450-373-2188 • St-Victor-de-Beauce : Hercule Fortin 418-588-6897  

Ste-Anne-du-Lac : Quinc. Bigras 819-586-2603 • Villeroy : Placide Martineau 819-385-4734

† 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. 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 AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co.

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.

*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 3 au 14 avril 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 April 3 to 14, 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. 




