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3 JOURS SEULEMENT / 3 DAYS ONLY

Fairstone.ca/YourStore
Financing provided by:
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3 JOURS SEULEMENT
3 D A Y S O N LY

BUY NOW.
PAY LATER.*

26

99
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99

Apply for financing
instantly online at
Fairstone.ca/YourStore

Comprend 15 outils et 15 fonctions.
4 po x 0,8 po.
Huntsman Medium Pocket Knife
Includes 15 tools and 15 functions.
4" x 0.8". O#3844057

YOUR LOGO HERE

Du jeudi 3 octobre au samedi 5 octobre 2019
Thursday, October 3 to Saturday, October 5, 2019

Obtenez

*CONDITIONS DE L’OFFRE : Valable du 3 au 5 octobre 2019,

dans les magasins TIMBER MART participants seulement. Obtenez
10x les milles avec 15 $ d’achats ou plus, avant les taxes. Aucun
coupon requis. L’offre s’applique au total des milles de base cumulés
sur les achats éligibles. Sont exclus de l’offre les articles nécessitant
une livraison, les ventes en lots, les cartes-cadeaux et les services en
magasin. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Cette
offre n’est pas valable sur les comptes entrepreneurs ou commerciaux.
Veuillez prévoir jusqu’à 60 jours suivant la fin de la promotion pour
que less milles en prime apparaissent sur votre compte d’adhérent AIR
MILES. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
Pour plus de détails, voir en magasin.

Prise simple lumineuse
extérieure ultra-flexible
Dévidoir de cordon avec
lampe de travail à DEL
intégrée

15 m. Flexible jusqu’à -50 °C. 12/3.
SJTW. L’éclairage indique que l’appareil
est sous tension. Verte, bleue ou rose.
Outdoor Ultra-flex Lighted Single Outlet
15 m. Flexible to -50º. 12/3. SJTW.
Lighted single outlet indicates that
power is on. Green, blue or pink.

36
99
99
64 72
12 A, 120 V. Cordon SJTW 14/3 très
résistant. 550 lumens. Longueur de 7,6 m.
2 prises de terre et 2 prises USB. Support
en métal avec poignée isolée.
Cord Reel With Built-In Led Work Light
12A-120V. Heavy duty 14/3 SJTW cord.
550 lumens. 7.6 m length. 2 grounded
outlets and 2 USB outlets. Metal stand
with insulated handle. #4518

15 m #4470/1/2
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30 m #4473/4/5

GRAND PARTENAIRE
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sico.ca

MILLES
EN PRIME

à l’achat d’une caisse.

Get
5 BONUS MILES

with purchase of carton.
code 4

Antigel de plomberie
3,78 L. Antigel non toxique, biodégradable. Protège les
conduites d’eau des bateaux, des véhicules de camping,
des véhicules récréatifs, des chalets et des piscines.
Agit jusqu’à -50 °C.
Antifreeze Plumbing
3.78L. Biodegradable and non-toxic. Protect water
systems in boats, campers, cottages, RV and
swimming pools.
Protects to -50º #7863186

sico.ca
*S’applique à la peinture d’intérieur au latex Sico Muse
991 et 992 et Évolution 861, 863, 866 et 867, format de
3,78 L seulement. L’offre est valide sur les prix courants
du 3 au 9 octobre 2019 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. © 2019, PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.
*Applies to Sico Muse paint 991 and 992 Series and
Evolution Interior Latex Paint, 861, 863, 866 and 867
Series, 3.78 L size only. Offer valid from October 3 to 9,
2019, 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.
© 2019 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

A19. 9 W.

4-Pack LED Bulb

A19. 9W. #7230.............

Paquet de 10 encastrés
minces DEL
4 po. 9 W.

MD

10-Pack Slim LED
Recessed Bulb

4". 9W. #76540........
AVEC VOUS MUR À MURMC

6

99

124

99

41 000 BTU. Hauteur
de 87 po. Moka.

Patio Heater
41,000 BTU. 87" high.
Mocha. O#4887303

GRAND PARTENAIRE

ici-here.ca

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.

YOUR LOGO HERE

99 BUY NOW.
*
BUY
NOW.
PAY LATER.
*
PAYApply
LATER.
for financing

149

ACHETEZ MAINTENANT,
PAYEZ PLUS TARD.*

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

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

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.
circ. TBM bil. 3 oct

www.timbermart.ca

Montagne canadienne
Canadian Mountain

Rivière canadienne
Canadian River

Forêt canadienne
Canadian Forest

Chauffe-patio

ici-here.ca

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.

circ. TBM bil. 3 oct

Paquet de 4
ampoules DEL

Canadian Old Barn Wood

YOUR LOGO HERE

*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
onvention 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.
tionnel. Les modalités du programme de crédit promotionnel seront invalidées si vous manquez aux engagements de l’entente de compte.
mpte. 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.

b

Vieux bois de grange
canadienne

YOUR LOGO HERE

Dans certains magasins uniquement.
Consultez timbermart.ca pour les magasins participants.
At select locations only. See timbermart.ca for participating locations.

*OFFER TERMS AND CONDITIONS: Valid at participating
TIMBER MART locations only, from October 3 to 5, 2019. Get 10x the
Miles when you spend $15 or more, before taxes. No coupon required.
Offer applies to total base Miles earned on qualifying purchases.
Excludes any products that require delivery or package sales, as well
as gift cards and in-store services. Cannot be combined with any other
offer. This offer is not valid on contractor or commercial accounts.
Allow up to 60 days following the offer end date for the Bonus Miles
to be deposited into your Collector Account. See in-store for details.

Pi. Ca. / Sq. Ft.

BUY NOW.
PAY LATER.*

Couteau de poche
moyen Huntsman

®†

Fairstone.ca/YourStore

OCTOBER 3 - 9

il AIR MILES
leEsT 1m
0 x the

Apply for financing
instantly online at
Fairstone.ca/YourStore

Structure d’acier
thermolaqué et porte
galvanisée.
28" Outdoor Firepit
Powder coated steel frame
with galvanized door.
O#2169993

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

Foyer extérieur
de 28 po

3 AU 9 OCTOBRE
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2 FOR 1

md

Fini texturé corail. Système d’installation QuickClick 5Gi. Noyau dense contenant
jusqu’à 65 % de calcaire pour une durabilité et une résistance maximale. 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. 5,5 mm x 12 po x 24 po.
planches par paquet. Couvre 14.37 pi2.

Détails au verso / See back page for details

2 POUR 1

Minéral / Mineral

Stone Core Vinyl Tile Flooring
Embossed coral finish. QuickClick 5Gi installation system. Dense core with up to
65% limestone for maximum durability and resistance to depressions. Less susceptible
to moisture-and temperature-related expansion and contraction. Includes 1.5 mm
attached underlay. 5.5 mm x 12" x 24". 7 planks per pack. Cover 14.37 Sq. Ft.
Météorite / Meteorite #7841100, Granite / Granit #7841101,
Minéral / Mineral #7841102, Fossile / Fossil #7841103

Du jeudi 3 octobre au samedi 5 octobre 2019 / Thursday, October 3 to Saturday, October 5, 2019

DAYS

Météorite / Meteorite

Granite / Granit

Plancher de tuiles
de vinyle à noyau de pierre

md

Financing provided by:

JOURS

les
milles
AIR
MILES
GET 10x the AIR MILES Reward Miles

Fossile / Fossil

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

KITCHEN

FOLD

0
2

Prix en vigueur du 3 au 9 octobre 2019

Prices in effect from October 3 to 9, 2019

Fairstone.ca/YourStore
Fairstone.ca/YourStore

Dans certains
magasins
uniquement.
Select locations only.

*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
Financing
© 2019,
Fairstoneapply.
Financière Inc.
*On approved
credit. Terms
and
conditions
*On approved
credit.
Terms
and conditions
apply.
*On approved credit. Terms and conditions
See store associate for details.
See
store
associate
for
details.
apply.See
© 2019, TM Fairstone
Financial
Inc.TMstore associate for details.
FairstoneInc.
Financial Inc.
© 2019,
© 2019, TM Fairstone
Financial
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FOLD

FOLD

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.

4.7 mm x 6 po x 48 po / 4.7 mm x 6" x 48"
14 planches par paquet. Couvre 28,03 pi2
/ 14 planks per pack. Cover : 28.03 Sq. Ft.
#7841000 Rivière canadienne / Canadian River,
#7841005 Montagne canadienne / Canadian Mountain.
PI. CA. / SQ. FT. ..................................................................................

5,5 mm x 6 po x 48 po / 5,5 mm x 6" x 48"
12 planches par paquet. Couvre 24,03 pi2
/ 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. ..................................................................................

Français

English

Plancher de lattes de vinyle à
noyau de pierre Canadian Timber

provided by:
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