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Parement en 
acier Bellara  

Bellara Steel Siding

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

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

PROJETS DE REVÊTEMENT
SIDING PROJECTS

Le panneau de polystyrène expansé de type II, de 17 mm 
(11/16 po) d’épaisseur, assure le maximum de performance 
d’isolation une fois combiné à la fibre de bois.

Once combined with wood fibre, the 17 mm (11/16") Type II 
expanded polystryrene panel provides maximum insulation 
performance.

Le panneau de fibre 
de bois BP à haute 
performance de 
11 mm (7/16 po) 
d’épaisseur offre 
rigidité, perméance, 
insonorisation et 
légèreté.

BP’s 11 mm (7/16")  
high-performance 
wood fibre panel  
offers rigidity, 
permeance, 
soundproofing  
and light weight.

Le panneau de fibre 
de bois BP à haute 
performance de 
11 mm (7/16 po) 
d’épaisseur offre 
rigidité, perméance, 
insonorisation et 
légèreté.

BP’s 11 mm (7/16") 
high-performance 
wood fibre panel 
offers rigidity, 
permeance, 
soundproofing 
and light weight.

Membrane Tyvek
Membrane étanche, hermétique, mais perméable à la vapeur. 
Assure la gestion supérieure de l’air et des moisissures.

Tyvek Membrane
Water resistant. Airtight and vapour permeable membrane. 
Provides superior air and moisture  
management.  
10 pi x 100 pi / 10' x 100'  
#7849573...........................................9499

Revêtement extérieur isolant R-4 à haute 
performance
Ce panneau a une force structurale supérieure et fait de 
matériaux recyclés à 98 %.

High Performance Insul-Sheathing R-4 
This fibreboard has superior structural  
strength and created with  
98% recycled materials.
1 1/8 po x 4 pi x 9 pi / 1-1/8" x 4' x 9' 
#7541352 ..............................................2099

Noyer foncé  
Deep Walnut  

Cèdre  
Mountain Cedar  

Gris vieilli  
River Rock Grey 

Ébène  
Ebony  

Graphite 
Graphite 

Expresso 
Espresso 

Gris régent  
Regent Grey  

Gris pierre  
Stone Grey  

Blanc cambridge  
Cambridge White 

10%
 Rabais
/off

Voici le Parement 
en acier   
Offert en trois couleurs mates 
contemporaines, trois teintes neutres 
traditionnelles et trois finis de grain de 
bois réalistes et chaleureux. Acier de 
calibre 26. Solide, durable et nécessitant 
peu d’entretien. Résistant aux bosses et à 
l’enfoncement. Résistant aux moisissures. 
Ne se déforme pas, ne fissure pas, ne 
décolle pas, ne s’écaille pas et ne brûle 
pas.  

Introducing                   Steel Siding
Available in 3 lifelike Woodgrain finishes,  
3 contemporary Matte finishes and  
3 Traditional Neutral shades.  26 gauge 
steel. Strong, durable and low maintenance. 
Resistant to bumps and dents. Resists  
mold and mildew. Won’t warp, crack,  
peel, chip or burn. 

Finis de grain de bois réalistes  
Lifelike Woodgrain Finishes
18-2768 Noyer foncé / Deep Walnut  
18-2772 Cèdre / Mountain Cedar  
18-2770 Gris vieilli / River Rock Grey 
Couleurs mates contemporaines  
Contemporary Matte Colours
9822 Ébène / Ebony  
9821 Graphite / Graphite  
10276 Expresso / Espresso
Finis standards traditionnels  
Traditional Standard Finishes
56082 Gris régent / Regent Grey 
56071 Gris pierre / Stone Grey  
56161 Blanc cambridge / Cambridge White 



Plateforme en  
aluminium
Aluminum Platform 
10 pi x 19 po / 10' x 19"  #1147677 15499

en 

Échafaudage
Comprend 2 cadres  
standard de 60 po x 60 po  
et 2 croisillons galvanisés  
de 10 pi x 4 pi. 

Scaffold Set 
Includes 2 - 60" x 60"  
standard frames and  
2 - 10' x 4' galvanized cross  
braces. #2629152/1147727 

12899
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Pierres sans joints  
« Novikstone DS »
Avec leurs couleurs et leurs textures saisissantes, 
les pierres sans joints NovikStone DS ont 
été conçues pour offrir à tout propriétaire le 
raffinement d’un luxe abordable.  Matériau léger 
et rigide.  Installation rapide et facile.  Ne gondole 
pas, ne gonfle pas, ne rétrécit pas et ne fendille 
pas.  Résiste à l’humidité, parfait pour le contact 
au sol. Disponible dans les couleurs suivantes : 
Beige granite, Basalte, Brownstone, Anthracite, 
Travertin, Calcaire, Lava Silex.

Novikstone DS Dry Stack Stone
With its stunning colours and textures, the 
NovikStone DS - Dry Stack Stone was designed 
to offer attainable luxury to every homeowner.  
Lightweight yet rigid material.  Quick and easy 
to install.  Resistant to warping, expansion, 
contraction and cracking.  Impervious to moisture 
- perfect for ground contact. Available in these 
colours: Beige Granite, Basalt, Brownstone, 
Anthracite, Travertine, Limestone, Lava, Flint. 

Pierres sans joints Pierres empilées  
« Novikstone SK »
Les panneaux de pierres empilées 
Novik restituent fidèlement l’apparence 
naturelle d’une maçonnerie faite de 
pierres empilées à la main, pour une 
fraction du coût. Disponible dans les 
couleurs suivantes : Aspen, Gris fumé 
(voir photo), Moka, Terra, Onyx, Sablon

Novikstone SK Stacked Stone
Novik’s Stacked Stone panel faithfully 
renders the natural and hand-laid look 
of stacked stone masonry at a fraction 
of the cost. Available in these colours: 
Aspen, Smoke Gray (shown), Moka, 
Terra, Onyx, Sand Blend

Pierres empilées 

Revêtement de vinyle  
« Sequoia Select »
Paroi robuste d’une épaisseur de 0,046 po permet d’obtenir des murs 
droits et lisses.  Résiste à des vents allant jusqu’à 407 km/h (253 mi/h).  
La hauteur de chevauchement de 3/4 po au total crée une apparence 
dimensionnelle plus profonde et accentue les lignes d’ombre.

Sequoia Select Vinyl Siding
Heavy-duty .046” thickness, ensuring straight, smooth walls.   
An extraordinary hurricane-velocity wind resistance up to 407 km/h  
(253 mph).  Full 3/4” lap height creates a deeper dimensional look  
and enhanced shadow lines for  
a true wood-like appearance.

À partir de / Starting at   ............129PI. CA.  
SQ. FT.

Revêtement de soffites « TruVent® »
Construction i-beam 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. 

15%
 Rabais
/off

10%
 Rabais
/off Couleurs  

designer
Designer Colours

Rouge 
majestueux 
Majestic  
Brick 
Bois  
d’épave 
Dark  
Drift 
Brun  
Rockport 
Rockport 
Brown 

Expresso 
Espresso 
Bois  
fumé 
Smoked 
Timber 
Fougère  
des prés 
Meadow  
Fern 
Poussière  
de lune 
Moonlit  
Moss 

Bleu  
Rockwell 
Rockwell  
Blue 
Bleu  
littoral 
Coastal  
Blue 
Vagues  
de minuit 
Midnight  
Surf 
Bleu 
crépuscule 
Marine  
Dusk 
Gris  
Hudson 
Hudson  
Slate 
Vent de  
fumée 
Windswept 
Smoke 
Minéral  
de fer  
Iron  
Ore 



C

Revêtement Parement  
Ced’R-Vue - Nature 
Parements à clin de 9 po. Apparence de grain  
de bois profondément rainuré. Planche 12 pi.  
Couleur : Loup gris et bois de grange.

Siding Nature - Ced’R-Vue
Lap Siding 9". Deeply  
textured wood-grain  
appearance. 12' planks. 
Colour : Grey wolf and  
Big wood. 
À partir de / Starting at ...............249

Bois de grange 
Big Wood

 Loup gris 
Grey Wolf

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.

Guide pour parement 
de fibre-ciment de 
5/16 po
Mordache pour une 
meilleure résistance sans 
endommager les surfaces, 
très grande robustesse et 
sac d’entreposage. Deux 
guides inclus.

Siding Gauge For 5/16" 
Fiber Cement Siding
Tool has a friction cam 
mechanism for holding  
power, non marring 
design, super tough and 
fits easily in tool bags. 
Includes 2 gauges. 
O#6492318 

 9499

Parement Ridgewood D-5
Une apparence authentique de style hollandais. Apparence de grain de 
bois profondément rainuré. Installation facile grâce au système à alignement 
automatique. Donne l’apparence d’un assemblage de deux planches de 5 po 
avec des planches standard de 12 pi de longueur. Couleurs classiques.

Ridgewood D-5 Lap Siding
Authentic look of Dutch lap siding. Textured wood-grain appearance. Easy 
installation thanks to its self-aligning system. The multi-lap planks offer a 
narrow 5" lap appearance with the efficiency of a 12' plank. Classic Colours 

À partir de / Starting at....................215PI. CA.
SQ. FT.

Gris brume
Mist Grey

Kaki
Khaki

Pierre de rivière
River Rock

PI. CA.
SQ. FT.



Revêtement en vinyle  
« Timberclad » 
Timberclad Vinyl Siding
Blanc. / White.  
12,5 pi x 8 po / 12.5' x 8"  Pi. Ca. / Sq. Ft. 

49¢

circ. TBM bil. 23 may

D

Technologie helios
La technologie HeliosMC offre des propriétés et des 
aptitudes de résistance à la chaleur uniques, idéales 
pour les nouvelles tendances de couleurs foncées sur 
l’extérieur des maisons.

Technologie Helios
The Helios Technology provides unique properties and 
heat resistance capabilities that are ideal for the new 
dark color trends for home exteriors.

Le revêtement  
HELIOSMC fait dévier  
les rayons nocifs
Helios™ siding deflects 
the detrimental rays

circ. TBM bil. 9 mai

www.timbermart.ca

* Dans les magasins  
participants

* At participating locations
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.

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-Apollinaire : Placide Martineau 418-881-3171 •  St-Bernard : Émile Bilodeau & Fils 418-475-6655  

St-Flavien : Placide Martineau 418-728-2075 • 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-Victor-de-Beauce : Hercule Fortin 418-588-6897  

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

À partir de / Starting at 

À partir de / Sarting at   ................119

Système de gouttières  
en vinyle Plastmo
Disponible dans 3 différents profils : K-Snap, U-Snap et Classique
demi-ronde pour une allure moderne. Durables, résistants aux
égratignures, faciles à installer. Offerts en un vaste choix de
couleurs modernes assorties aux accessoires en vinyle.

Plastmo Vinyl Rainware
Available in three different profiles: K-Snap, U-Snap and Classic 
Half-Round for a modern touch. Durable, scratch-resistant, 
easy-to-install and very low maintenance. Available in a range 
of designer colors and is complemented by a fully coordinated 
accessories line.

Évents d’entretoit
Zone d’aérage plus grande que la norme de l’industrie 
favorisant une aération optimale. Les évents peuvent être 
installés sur tout type de revêtement. Des déflecteurs doubles 
protègent de la pluie et de la neige projetés par le vent. 

Gable Vents
Have more Net Free Ventilation Area for optimal venting 
than industry standards. The gable vents can be installed 
on all types of siding. Double baffle design provides added 
protection against wind-driven rain and snow. 

Arrache-déclin
Utilisé pour arracher les parements de vinyle  
endommagés. Outil de 9 po à prise de vinyle. 

Siding Removable Tool
Used to pull-out damaged vinyl siding.  
9" with vinyl grip. O#1203736 .......................699
Arrache-déclin

PI. CA.
SQ. FT.

Évents d’entretoit

10%
 Rabais
/off

Évents d’entretoit

10%
 Rabais
/offPI. CA.

SQ. FT.

Revêtement « DaVinci »
Le revêtement DaVinciMC se démarque par son style 
intemporel, élégant, aux couleurs riches et au fini durable.  
Contrairement aux autres procédés pouvant s’érafler, la 
couleur foncée de DaVinciMC est saturée en profondeur.  
Une formule exclusive où l’on utilise des pigments de la 
plus haute qualité pour assurer une  
couleur riche et durable.

DaVinci Siding
DaVinci™ siding delivers a timeless, elegant style with deep, 
long-lasting colors.  Unlike other processes that can scratch, 
DaVinci’s™ dark color is produced using the highest quality 
pigments that are saturated throughout the panel to ensure  
it is always rich and lasting.  
12,5 pi / 12.5'  Pi. Ca. / Sq. Ft.  

K-Snap

Classique / Classic

U-Snap




