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Prix en vigueur du 31 oct. au 13 nov. 2019 
Prices in effect from Oct. 31 to Nov. 13, 2019
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Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

Jeu de 
70 lumières

Jeu d’éclairage intérieur et extérieur pour 
égayer le temps des fêtes. Blanc ou multicolore.

70 LED Light Set
Indoor/outdoor light sets to brighten 
your holidays. White or multi colour.  

O#8483224/5765

Jeu d’éclairage intérieur et extérieur pour Jeu d’éclairage intérieur et extérieur pour 
égayer le temps des fêtes. Blanc ou multicolore.

999

799

AUBAINE 
FLAMBOYANTE    
HOT BUY
Caisse de rangement  
en plastique TIMBER MART
Idéal pour le transport et le rangement  
de produits ou d'outils. 

TIMBERMART Plastic Storage Crate
Ideal for shipping and storing products  
or tools. #7885900  
13 po x 13 po / 13" x 13"

Bûches écologiques « EZ BURN »
Fabriqué au Canada avec 100 % de copeaux de bois  
franc, sans additif chimique ni paraffine. Bûche  
carrée pour maximiser la sécurité. Moins de production  
de cendre lors de la combustion et une fois éteinte.  
Brûle plus longtemps.  
EZ BURN Ecological Fire logs
Made in Canada 100% hardwood chips, no chemical 
additives or paraffin. Square log to maximize its safety.   
Less ash production while burning and  
once extinguished, burns longer.  
#1136226
25 lb (10 bûches x 2,5 lb)  
25 lb (10 logs x 2.5 lb) ................. 499

Bûches écologiques « EZ BURN »Bûches écologiques « EZ BURN »Bûches écologiques « EZ BURN »

B

Grattoir à glace
Lame en acier trempé de 7 po.  
Manche en bois dur de 48 po.

Ice Scraper
7" tempered steel blade.  48" hardwood  
handle. #LPP18VD .................................................899
Pelle à neige 
Lame en polyéthylène de 18 po. Manche  
en bois dur de 52 po.

Snow Pusher
18" polyethylene blade. 52" hardwood  
handle. #LHSW7 .............................................1199
Balai à neige anti-égratignures de 36 po
Tête en mousse. Manche d’aluminium  
isolé de mousse confort.

36" Scratch Free Snow Brush
Foam head. Aluminum handle with  
foam grip. #G36SBMSV .............................1399 
Balai à neige télescopique anti-égratignures de 52 po
Tête pivotante en mousse. Manche  
d’aluminium isolé de mousse confort.

52" Scratch Free Telescopic Snow Brush
Pivoting foam head. Aluminum  
handle with foam grip. #G52PSBT ........2299
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Au choix  
Your Choice 
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Minuterie
Démarre à la  
tombée de la nuit.  
Activation par cellule 
photoélectrique. 7 réglages. 
Compatible avec les ampoules 
CFL, DEL et les ampoules à 
incandescence. 

Countdown Timer
Starts at dusk. Photocell 
activation. 7 settings. Compatible 
with CFL, LED and incandescent 
bulbs. O#4271599 

1199    

PROJETS 
DE SALLE DE BAIN   

bath projects

Rallonge à trois prises
35 pi. 13 A. 125 V. 16/3.  
Extérieur. Verte.

Triple-Tap Extension Cord
35'. 13 Amp. 125 V. 16/3.  
Exterior. Green. O#9771049

1499

31999
Tout ce dont vous avez  

besoin pour votre plomberie
Everything you need for your plumbing

Toilette 2 pièces de 6 L par chasse
Installation sans outils. Anneau de cire, boulons  
de plancher et siège allongé à fermeture lente  
inclus. Surface antimicrobienne Everclean.

2-Piece Flush Toilet 6 Lpf
No tools installation. Includes wax ring, floor  
bolts and slow close elongated seat. Everclean  
antimicrobial surface. O#1468065

24999

15 % de rabais
off

sur robinets  
sélectionnés

selected faucets 
La sélection peut varier selon les magasins. 

Selection may vary by store.

Rallonge 
extérieure  
40 pi. 13 A. 125 V. 16/3.  
Extérieur. Verte.

Exterior Extension Cord
40'. 13 Amp. 125 V.  
16/3. Exterior. Green. 
O#4404430

1499 Robinet de cuisine  
à bec rétractable et à levier unique
Construction métallique durable, tuyau 
d’admission en laiton sans plomb, cartouche  
en céramique. Finition chromée ou nickel brossé.

Single Handle Pullout Kitchen Faucet
Durable metal construction, lead free brass 
waterway, ceramic cartridge. Chrome or  
Brushed Nickel finish. 

Chromée 
Chrome 
O#1852714 ...............6499
Nickel brossé  
Brushed Nickel 
O#1856699 ................7299

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.

Apply for financing 
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Fairstone.ca/YourStore

BUY NOW. 
PAY LATER.*

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

English Français

Activation par cellule 
photoélectrique. 7 réglages. 
Compatible avec les ampoules 

2
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ACHETEZ MAINTENANT,

Faites une demande de �nancement Faites une demande de �nancement Faites une demande de �nancement Faites une demande de �nancement 

Financement fourni par 
Financing provided by:

Toilette complète Ravenna 3
Installation sans outils. Anneau de cire, 
boulons de plancher et siège à fermeture  
lente inclus. 4,8 L par chasse. Surface 
antimicrobienne Everclean. Technologie 
Powerwash. Garantie de cinq ans.  
25 1/2 po H x 15 1/2 po l.

Ravenna 3 Complete Toilet 
Right Height™ (rim height 16-1/2"). Elongated 
bowl. Concealed. No tools installation. Includes 
wax ring, floor bolts & slow close seat. 4.8 Lpf. 
Everclean antimicrobial surface. Powerwash 
rim. 5-year warranty. 25-1/2" H x 15-1/2" W. 
O#1468081
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Ensemble de perceuse-visseuse sans  
fil de 20 V
2,6 lb. S’adapte aux espaces restreints. Ampoule 
DEL. Perceuse-visseuse compacte, 2 batteries  
à lithium-ion, chargeur et sac inclus. 

20 V Cordless Drill/Driver Kit
2.6 lbs. Fits into tight areas. LED light. Included 
Compact Drill/Driver, (2) Li-Ion  
batteries, charger and kit bag. 
O#7208515 .....................................15999 

   

3 paires de gants de travail 
Paume en suède synthétique et paume  
rembourrée en mousse. Grand.

3 Pack Work Gloves  
Suede synthetic leather palm with  
foampadded palm. Large. O#4916961 ......899    

Outil rotatif multifonction 
Le moteur puissant de 3 A assure un solide  
rendement de découpe et de ponçage. Angle  
d’oscillation de 1,6 °. 0 à 22 000 OPM, vitesse  
variable, 29 accessoires inclus.

Oscillating Multi-Tool Kit
Powerful 3 AMP motor provides strong performance  
for cutting and sanding. 1.6º oscillating angle,  
0 - 22,000 OPM, variable  
speed, 29 pieces included.  
O#2341121 ............................... 19499    

Ensemble de perceuse-visseuse sans 

Outil rotatif multifonction 

Serrures Cambie
Comprend un loquet ajustable qui s’adapte à 
toutes les portes standards. Finition Nickel satiné 
ou Fer noir. 

Cambie Locksets
Features an adjustable latch to fit all standard 
doors. Satin Nickel or Iron Black  
finish. 

Privacy / Privacy O#5173562/70 ........2799

Passage / Passage O#5173547/54 .....2699

PLANCHER
FLOORING

Plancher de tuiles  
de vinyle à noyau de pierre
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.  
7 planches par paquet. Couvre 14.37 pi2.

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

3 paires de gants de travail 3 paires de gants de travail 3 paires de gants de travail 

239

Granite / Granit

Minéral / Mineral 

Fossile / Fossil

Météorite / Meteorite

10 rails et ancrages  
10 Rails and Anchorings
Rail : 11/16 po x 1 5/16 po x 11 1/2 po 
Rail: 11/16" x 1-5/16" x 11-1/2" 
Ancrage : 1 1/4 po x 9/16 po x 2 1/2 po 
Anchoring : 1-1/4" x 9/16" x 2-1/2"  
#RA20B  
Chacun / Each ....................................199

Traverse principale « Embassy »
5/8 po x 3 po x 8 pi. 10 traverses par paquet. Blanche.

Embassy Main Crossbar
5/8" x 3" x 8'. 10 pcs. / pk. White.  
#M200WHB
Chacune / Each ..................................699 

Panneau de plafond  
« Embassy »

Panneau de plafond en mdf. 4 panneaux par paquet. 
5/16 po x 2 pi x 2 pi. Blanc. 

Embassy Ceiling Panel
MDF. 4 pcs / pk. 5/16" x 2' x 2'. White. #P22WHB 
Autres couleurs disponible / Other colours available 

À partir de ... Starting at...

139

Panneau de plafond 

pi2 / sq. ft.

Traverse secondaire « Embassy »
5/8 po x 3 po x 2 pi. 10 traverses par paquet. Blanche.

Embassy Secondary Crossbar
5/8" x 3" x 2'. 10 pcs. / pk. White.  
#C201WHB  
Chacune / Each ................................249
Autres couleurs disponibles / Other colours available 

pi2 / Sq. Ft.

Ch/Each

Ch/Each



Grattoir en bois  
Ergo-Grip de 14 po 
Lame de 2 1/2 po. Pour 
gratter la peinture et le 
vernis.

Ergo-Grip Paint Scraper 14"
2-1/2" blade.   
Scrapes paint  
and varnish.  
#4524....................999

Pinceaux  
angulaires 
Soies de polyester. 

Angular Paint Brush 
Polyester bristles.    

2 po / 2"  
#80841......................649
2 1/2 po / 2-1/2"  
80842........................699

Pinceaux 
angulaires
Soies de polyester. 

Pinceaux 
angulaires

Contenant de 2 L  
pour mini-rouleau 
Conception légère.

Mini Roller Paint Pail 2L 
Light weight  
design.  
#92097...................749

Contenant de 2 L 

GRAND PARTENAIRE              ici-here.ca

GRAND PARTENAIRE              ici-here.ca
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* Dans les magasins  
participants

* At participating locations

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, 
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.

Escabeau pliant  
à 3 marches
Capacité de 225 lb.  
Cadre en acier. Surface  
antidérapante. Gris.

Folding 3-Step Stool
225 lb. capacity.  
Steel frame.  
Non-slip surface.  
Grey. O#1825843

4299

Tapis  
Rectangulaire. 36 po x 48 po.  
Gris foncé ou brun.

Floor Mat
Rectangular. 36" x 48"  
Dark Grey or Brown. 
O#1442284/92............1399

Tapis  Tapis  Tapis  

de rabais
off

Apprêts Sico GoPrime et Mosaic
Sico GoPrime and Mosaic Primers

Apprêts Sico GoPrime et MosaicApprêts Sico GoPrime et Mosaic
Sico GoPrime and Mosaic PrimersSico GoPrime and Mosaic PrimersSico GoPrime and Mosaic PrimersSico GoPrime and Mosaic PrimersSico GoPrime and Mosaic Primers

L’offre s’applique aux apprêts Mosaic de 3,78 L T20-019 et T20-059, et aux apprêts  
Go Prime de 3,78 L 150-135, 160-135, 170-135, 190-135 et 200-135. Dans les magasins 

participants seulement.  
Offer applies to 3.78 L Mosaic Primers T20-019, T20-059 and 3.78 L Go Prime  

150-135, 160-135, 170-135, 190-135, 200-135. At participating stores only. 

Prix applicable 
seulement pour  
cette couleur. 

Price applies  
only for this  

colour. 

Gris  
perle

Pearly grey

Peinture recyclée pour  
l’intérieur « Boomerang »

Peinture recyclée au lustre  
atténué filtrée au tamis de  

100 microns. Lavable. Excellente 
adhésion. Gris perle. 3,78 L.

Recycled Interior Paint
Low gloss recycled paint filtered 

through 100-micron strainer. 
Washable. Excellent adhesion. 

Pearly Grey. 3.78L. O#3534690

*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.

Aucun versement  

ni aucUn intérêt  

pendant 3 mois*   

3 month No Payment/ 

No Interest*

Détails plus bas.

See below for details.

de rabais
off20 %
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Escabeau pliant 

Capacité de 225 lb. 
Cadre en acier. Surface 
antidérapante. Gris.

Folding 3-Step Stool

Ch/Each




