PROJETS DE

Prix en vigueur du 10 au 16 octobre 2019
Prices in effect from October 10 to 16, 2019

RÉNOVATION
building projects

www.timbermart.ca

AUBAINE

Système d’isolant expansif
en fibre de verre soufflé AttiCat®

AttiCat® expanding blown-in insulation system

FLAMBOYANTE

Simple et rapide. Pratiquement aucun affaissement. Il
conserve sa valeur R écoénergétique au fil du temps.
Quick and easy. Virtually no settling. It keeps its
energy-saving R-value over time.

HOT BUY
Tendeurs élastiques
Ensemble de 6 mini, 6
de 18 po, 4 de 24 po,
2 de 32 po et 2 de 40 po.

Bungee Cord Set

Contains (6) - Mini, (6) 18",
(4) 24", (2) 32" and (2) 40".
O#7725161

12

99

Projecteur laser 2 couleurs
Sans programmation. Couleurs
en constant changement.
Spectacle lumineux instantané
sur votre maison, vos arbres
ou votre jardin. Éclairage rouge
et vert.

ACHETEZ POUR 250 $*

D’ISOLANT ROSE FIBERGLAS® ECOTOUCH® ET/OU D’ISOLANT EXPANSIF EN FIBRE DE VERRE SOUFFLÉ
ATTICAT® D’OWENS CORNING ET RECEVEZ UNE

CARTE-CADEAU

0
50 $ / $5

OFFRE VALIDE DU 11 SEPTEMBRE AU
24 OCTOBRE 2019 / OFFER VALID FROM
SEPTEMBER 11 - OCTOBER 24, 2019
Détails en page 4
See details on page 4

TIMBER MART DE

50 $!

BUY 250 OF OWENS CORNING ECOTOUCH PINK FIBERGLAS AND/OR ATTICAT
$

*

™

®

EXPANDING BLOWN-IN INSULATION AND RECEIVE A

$50 TIMBER MART GIFT CARD!

®

®

®

Évents d’entretoit Raft-R-Mate®
Assure une circulation ininterrompue d’air
frais des soffites au grenier. Aide à prévenir
l’accumulation de glace en hiver.

Raft-R-Mate Attic Rafter Vents
That you have unrestricted flow of fresh air from
the soffit to the attic. Helps to prevent ice dams
in winter. #2650703
22,5 po x 48 po x 2 po
22-1/2" x 48" x 2" ..........................

99¢

2 Colour Laser Light Projector

No programming. Continuously
changing patterns. Instant light
show on your house, trees or
yard. Red and green lighting.
O#9199415

34

99

Balai à gazon
Tête de polyéthylène et acier. Manche
de bois de 54 po, avec gaine.

Lawn Rake
Poly and steel head. 54" wood handle with grip.

Dans certains magasins
uniquement.
Select locations only.

circ. TBM bil. 10 octobre

16 po /16"
16 dents / tines.
#GLR16SPC.............

16

20 po /20"
20 dents / tines #GLR20SPC ...

99
1999

Trappe d’accès pour grenier
avec isolation
Facteur d’isolation R50. Conforme au nouvelles
normes.

Insulated Attic Hatch
R-Value isolation R50. Complies with current
requirements. #7852586
22 po x 30 po x 13,25 po
22" x 30" x 13.25" .....................

6499

BUY NOW
PAY LATER
Apply for financing
instantly online at
Fairstone.ca/YourStor
www.timbermart.ca

BUY NO
PAY LATE
Sika Boom® AS

Mousse de polyuréthane
expansive. Calfeutrage autour
des cadres de porte et de
fenêtre et travaux d’isolation
généraux (passages de
tuyauteries, coffrages, fissures,
joints, etc.). Utilisation à des
températures de -12 °C à
30 °C. 30 oz avec paille.

15

%
de Rabais
/off

YOUR LOGO HERE

sur la gamme
de
Fenêtres
ON OUR WINDOW SELECTION

Sika Boom® AS

YOUR LOGO HERE

Expansive polyurethane foam.
Caulking around door and
window frames and insulation
work in general (pipework,
formwork, cracks, joints, etc.).
Use in -12 °C and 30 °C
temperatures. 30 oz with
straw. #7886030

YOUR LOGO HERE

1199

YOUR LOGO HERE

BUY NOW.
*
BUY
NOW.
PAY
LATER.
99
*
14
Mangeoire pour oiseaux
résistante aux écureuils

5,75 po I x 6,63 po L, 6 po
de diamètre. Cage métallique.
Utilisable avec une variété de
graines. Capacité de 3 lb.

Squirrel Resistant Wild Feeder

5-3/4" L x 6.63" W, 6" diameter.
Metal cage. Use with a variety of
seed. 3 lb capacity. O#8996092

AYApply
LATER.
for financing
ACHETEZ MAINTENANT,
PAYEZ PLUS TARD.*

Apply
for
instantly
online
BUY financing
NOW. PAY
LATER.* at
instantly
Faites uneonline
demande deat
financement
Fairstone.ca/YourStore
en ligne dès aujourd’hui
Fairstone.ca/YourStore
web.fairstone.ca/timbermart/fr
Apply for financing instantly online at
web.fairstone.ca/timbermart

Ruban de recouvrement bleu

Français

English

Fairstone.ca/YourStore
Fairstone.ca/YourStore

*Sur approbation du crédit. Des modalités
Financement fourni par
s’appliquent. Voir un associé en magasin
Financing provided by:
pour plus de détails.
Financing provided by:
MC
© 2019,
Fairstoneapply.
Financière Inc.
ed credit. Terms and
conditions
Financing
*On approved
and conditions
approved
Terms credit.
and Terms
conditions
apply.
ssociate forcredit.
details.
apply.See
store
associate
for
details.
store associate
Fairstone
Financialfor
Inc.details.
© 2019, TM Fairstone Financial Inc.
TM

19,

Fairstone
2 Financial Inc.
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FOLD

FOLD

Conçu pour sceller les joints de pare-vapeur
de polyéthylène. Seule méthode évaluée par
le CCMC pour sceller les joints de pare-vapeur
de polyéthylène.

Blue Tuck Tape
Designed to seal, seam PE Vapor Barrier. The
only CCMC evaluated method to seal, seam
polyethylene vapor barrier film. #2781186

7

99

provided by:

Thermomètre numérique
intérieur-extérieur

Barre d’alimentation
à 6 prises - pqt de 2

Numérique. Sonde résistante aux
intempéries et à l’eau.

15 A, 125 V. 1 875 W.
Blanche.

4 pi, 20 W, 120 VAC, 1 800 lumens.
Raccordement ou branchement direct.
Blanche.

Indoor-outdoor digital
Thermometer

6 Outlet Power Strip - 2 Pack

LED Linkable Striplight

Digital. Weather-proof and water
resistant sensor probe. O#8318982

12

99

15 Amp, 125 V, 1875 watts.
White. O#7982861

5

99

Languette à DEL raccordables

4'. 20 W, 120 VAC,1800 lumens.
Direct wire or plug-in options. White.
O#5346275

4499

Faites maintenant des économies
sur l’isolation
de des
choix
de Scott.
Faites
maintenant
économies

Jazz / Jazz

PLANCHER DE BOIS
FRANC

SAVE NOW

sur
l’isolation
SAVE
NOWde choix de Scott.

Madison / Madison

HARDWOOD FLOORING

On Scott’s
On
Scott’s
insulation of choice.
SAVE
NOWinsulation
Recevez une
of Scott’s
choice.insulation
On
Offer Available
of
choice.
October
1 2019 - November 30

Naturel / Natural

Merisier traditionnel

st

Installer sur tous les planchers sauf au sous-sol.
Micro v-joint sur les 4 cotés. Installation clouée.
Garantie résidentielle de 25 ans. 6 couleurs. Grade A.

Traditional Birch
Install on all floors except basement.
Micro-beveled on 4 sides. Nailed
down installation. 25 year
residential warranty. 6 colours.
Grade A.

Samba / Samba

33

29

2,75 po / 2-3/4"
19 pi 2 par boîte / 19 sq. ft. per box

3,25 po / 3-1/4"
20 pi2 par boîte / 20 sq. ft. per box ............................

45
45

45
45
45

Receive a

Solo / Solo

$

Receive a

$ a mail-in
Receive
rebate
when
$ rebate
mail-in
when
mail-in

Tango / Tango

pi 2 / sq. ft.

th

remise postale de
Recevez
une
$
lorsque
2019remise postale
de
vous achetez 5
$
sacslorsque
d’isolation
vous
achetez 5
ROCKWOOL*
sacs d’isolation
ROCKWOOL*

you
buy
you buy
5 bags
of5 bags
rebate
when
ROCKWOOL
ROCKWOOL
youof
buy
5 bags
insulation*
insulation*
of ROCKWOOL

79

pi 2 / sq. ft.

insulation*

Panneau « Isorad V2 »

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

Isorad V2 Panel

Sous-plancher ThermoSmart

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

Facile à installer. Stabilité à toute épreuve. S’installe 25% plus
rapidement que les autres types de sous-plancher et réduit
considérablement le nombre de joints.

ThermoSmart Subfloor

Easy to install. Foolproof stability. Installation is 25% faster than
other types of subfloor and significantly reduces the number of
joints.
15,5 po x 47,5 po x 1po
/ 15.5" x 47.5" x 1" #7852594 ........................

3599

Tube de remplacement LED T8 15W de 48 po
Durée de vie de 50 000 heures. 2200 Lumens.
Compatible avec la plupart des lampes électroniques
fluorescentes T8.

15W 48" LED T8 Replacement Tube
50,000 hours life. 2200 Lumens. Compatible with
most fluorescent T8 electronic ballasts. #72282

9

99

* Limite d’une réclamation par résidence.
Offre valable du 1er octobre 2019 au 30
* Limite
d’une réclamation
par résidence.
novembre
2019. Certaines
restrictions
Offre valable
du 1er Pour
octobre
2019
s’appliquent
plus
de au 30
novembre
2019. Certaines
restrictions
renseignements,
consultez
le site
s’appliquent
Pour plus de
fr.rockwool.com/remise.
* Limit
one rebate
per household.
renseignements,
consultez
le site
Offer available from October 1st,
fr.rockwool.com/remise.
Limit
one rebate
per household.
2019* to
November
30th, 2019.
available from October 1st, 2019
VisitOffer
rockwool.com/canadarebate
* Limit
rebateonper
th to claim
for more
details
how
toone
November
30household.
, 2019.st Visit
Offer
from
October
1 , 2019 for
youravailable
rebate.
rockwool.com/canadarebate
to November
30th, 2019.
Visit
more details
on how
to claim your rebate.
rockwool.com/canadarebate for
more details on how to claim your rebate.

2,5 po x 4 pi x 4 pi
2-1/2" x 4' x 4'

Chaufferette en
céramique 1 500 W

Convecteur

Commande d’oscillation. 2 réglages de chaleur.
Thermostat réglable. Protection contre la surchauffe.

750 W à 1 500 W. Thermostat réglable. Se
désactive automatiquement s’il est renversé.
25,3 po x 12 po x 5 po.

1500 W Ceramic Heater

Convector Heater

Oscillation control. Two heat settings. Adjustable
thermostat. Overheat protection. #38039

28

99

750 W/1 500 W. Adjustable thermostat. Automatically
shuts off if tipped over. 25.3" x 12" x 5". #38030

34

99

Toilette 2 pièces
à cuve allongée
Revêtement Everclean et isolant
Aquaguard. Réservoir de 4,8 L. Blanche.

Elongated Front 2-Piece Toilet
Everclean and aquaguard liner.
4.8 L tank. White. O#1468255

189

99

3
circ. TBM bil. 10 octobre

20

%

Plâtre de rebouchage
De couleur rose à l’application, il passe
au blanc quand il est sec. Mélange prêt
à l’emploi. Intérieur/Extérieur 946 ml.

Spackling Compound
It goes on pink and dries white.
Ready mixed. Interior/exterior.
946 ml. O#9037755 ...............

de RABAIS/
OFF

PEINTURE MOSAIC
OU MOSAIC ULTRA

679

Armature de 9,5 po
9-1/2" Roller Cage

349

Heavy duty PVC handle and
shorter steel rod. O#8550428

MOSAIC ULTRA PAINT

Interior latex paint. 3.78 L.
T20-21X, T20-61X, T20-71X, T50-11X, T50-21X

Toile de protection anti-fuite
5 pi x 12 pi. Tissu en toile laminée.
Couleur naturelle.

Leakage Proof Drop Cloth

1499

5' x 12'. Laminated canvas
fabric. Natural color.
O#1535244 .....................

Escabeau plateforme
Pro de 3 pi
ProTop multifonctionnel avec fentes
à outils et aimant. Surface antidérapante.
Capacité de charge de 300 lb.

3' Pro Platform Ladder
Multifunctional ProTop with tool
slots and magnet. Slip
resistant surface.
300 lb duty rating.
O#0906453 .................

139

Armature Pro de 9,5 po
Avec rondelle de retenue
en métal de type « W ».
Manchon non inclus.

9-1/2" Paint Roller
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E-volution Roller

99

100% lint free.
10 mm #98102 .....
13 mm #98103 .....

279
299

99

Mélangeur « Stirwhip »

Barre à levier x-puller

Arbre hexagonal de 3/8 po.
À utiliser avec une perceuse
électrique.
électrique

Cale d’extraction et grattoir à usages
multiples. Gratte la peinture et le bois.

Stirwhip Paint Mixer

GRAND PARTENAIRE

X-Puller Lever Bar Scraper

6

3/8" hex shaft. Use with
electric drills. #55004
#55004......

99

Multi-use pry bar and
scraper. Scrape paint
and wood. #03199.....

ici-here.ca

CARTE-CADEAU TIMBER MART DE 50 $!
OF OWENS CORNING® ECOTOUCH® PINK® FIBERGLAS® AND/OR
ATTICAT® EXPANDING BLOWN-IN INSULATION AND RECEIVE A
$50 TIMBER MART GIFT CARD!

1599

PASSEZ À LA CAISSE POUR OBTENIR
PLUS D’INFORMATIONS.
OFFER VALID FROM
SEPTEMBER 11 – OCTOBER 24, 2019
DROP BY THE CASH REGISTER FOR MORE
INFORMATION.

CETTE OFFRE EST LIMITÉE À UN MAXIMUM DE 10
CARTES-CADEAUX TIMBER MART
DE 50 $ CHACUNE POUR CHAQUE CLIENT
PROPRIÉTAIRE OU CLIENT ENTREPRENEUR.
Détails de l’offre : Offre valide pour les commandes passées et payées en totalité
entre le 11 septembre et le 24 octobre 2019 (la « période de promotion ») chez les
magasins TIMBER MART participants. Une carte-cadeau TIMBER MART de 50 $ sera
remise pour chaque achat de 250 $ ou plus (avant taxes) d’isolant ROSE FIBERGLAS®
EcoTouch® ou d’isolant expansif en fibre de verre soufflé AttiCat® (le « produit ») ou
toute combinaison de ceux-ci, dans le cadre d’une seule transaction, et avec formulaire
de remboursement dûment rempli. Cette offre est limitée à un maximum de 10 cartescadeaux TIMBER MART de 50 $ pour tous les achats effectués durant la période de
promotion, et ce, pour chaque client propriétaire ou client entrepreneur (ce qui équivaut
à un total de 500 $ en cartes-cadeaux TIMBER MART de 50 $ pour un achat de 2
500 $ d’isolant). L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. En cas d’annulation
d’une commande, du retour de la marchandise ou si le total de l’achat est inférieur
au montant minimum requis pour quelque raison que ce soit, la carte-cadeau ne sera
pas remise ou, si nécessaire, devra être retournée ou la valeur devra être remboursée
au magasin participant. TIMBER MART et ses agents se réservent le droit de vérifier
l’admissibilité à cette promotion et de rejeter les demandes qui ne satisfont pas aux
conditions de celle-ci. Les cartes-cadeaux TIMBER MART sont assujetties aux termes et
aux conditions de la promotion et sont fournies par TIMBER MART. Les cartes-cadeaux
n’ont aucune valeur en espèces et ne peuvent pas être retournées ou échangées
contre de l’argent ou un crédit dans les magasins participants. †Les économies
pouvant atteindre 20 % sur les coûts de chauffage et de climatisation sont calculées
à l’aide du logiciel HOT2000, version 8.7, pour une maison type à deux étages, bâtie
en 1972, ayant une superficie de 1149 pi2 par étage, dont la valeur R du grenier est
passée de R-8 à R-40 dans des conditions climatiques canadiennes. LA PANTHÈRE
ROSEMC & © 1964-2019 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La
couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning. © 2019 Owens Corning.
Tous droits réservés.
THIS OFFER IS LIMITED TO A MAXIMUM OF
10 TIMBER MART $50 GIFT CARDS EACH
PER HOMEOWNER AND CONTRACTOR CUSTOMER.
Offer Details: Offer valid for orders placed and paid for in full from September 11 –
October 24, 2019 (the “promotion period”) at participating TIMBER MART locations.
A $50 TIMBER MART Gift Card will be awarded for each purchase of $250 or more
(before tax) of EcoTouch® PINK® FIBERGLAS® Insulation and/or AttiCat®
Expanding Blown-In Insulation (the “Material”) in any combination, in one transaction
and completion of a Redemption form. This offer is limited to a maximum of 10
TIMBER MART $50 Gift Cards for all purchases made during the promotion period by
each of our homeowner and contractor customers (that is $500 total in TIMBER MART
$50 Gift Cards with a $2,500 purchase of the insulation material). Offer cannot be
combined with any other offer. In the event of cancelled orders, return of Material or
if total purchase falls below required purchase amount for any reason, the Gift Card
will not be awarded or if necessary must be returned or the value reimbursed to the
Participating Store. TIMBER MART and its agents have the right to verify qualification
for this promotion and to reject claims that do not comply with these terms.
TIMBER MART Gift Cards are subject to terms and conditions and are provided by
TIMBER MART. Gift Cards have no cash value and cannot be returned or exchanged for
cash or credit at Participating Stores. †Up to 20% heating and cooling savings based
on Hot 2000, Version 8.7 run for a 2 storey 1972 type base house with 1149 sf per
floor for an increase from R-8 to R-40 in the attic in Canadian climates. THE PINK
PANTHER™ & © 1964-2019 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.
The colour PINK is a registered trademark of Owens Corning. © 2019 Owens Corning.
All Rights Reserved.

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 3 mois (promotion 12038). 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 3 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 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.
*3 month No Payment/No Interest (promo code 12038). 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 dis closure 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 3 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 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.

ils
rd
Détaelow fo

See

100 % sans charpie.

6

With W type metal
retaining washer. Roller
not included. #92041
#92041....

Rouleau
ouleau « E-volution »

D’ISOLANT ROSE FIBERGLAS®
ECOTOUCH® OU D’ISOLANT
EXPANSIF EN FIBRE DE VERRE
SOUFFLÉ ATTICAT®
DE OWENS CORNING® ET RECEVEZ UNE

OFFRE VALIDE DU 11 SEPTEMBRE
AU 24 OCTOBRE 2019

Poignée en PVC robuste et tige
en acier plus courte.

Peinture intérieure au latex de 3,78 L.

250$
ACHETEZ POUR/BUY

b

www.timbermart.ca

GRAND PARTENAIRE

ici-here.ca

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 819-787-2331
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-Elphège : Marcel Bellavance 450-568-2013 • 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

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,
* Dans les magasins
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 participants
by LoyaltyOne, Co. and TIM-BR Marts Ltd.
* At participating locations
circ. TBM bil. 10 octobre

