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Avec chaque achat de 250 $ D’ISOLANT ROSE FIBERGLAS® ECOTOUCH® ET/OU D’ISOLANT EXPANSIF EN FIBRE  
DE VERRE SOUFFLÉ ATTICAT® D’OWENS CORNING, vous recevrez une carte-cadeau TIMBER MART de 50 $. Cette offre  
est limitée à un maximum de 10 cartes-cadeaux TIMBER MART de 50 $ chacune par client et entrepreneur.    
Offre valide du 9 septembre au 24 octobre 2020 Passez à la caisse pour plus d’informations. 
Détails de l’offre : Offre valide pour les commandes passées et payées en totalité du 9 septembre au 24 octobre 2020 (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 cartes-cadeaux 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 cartescadeaux 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 & ©  
1964-2020 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning. © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

FIER FOURNISSEUR 
DES PRODUITS 

OWENS CORNING®

EN CARTES-CADEAUX  
TIMBER MART LORSQUE  
VOUS ISOLEZ AVEC  
OWENS CORNING500$

Recevez jusqu’à

VOUS AIMEZ LE
FOOTBALL
CANADIEN ?
PROUVEZ-LE 
ET GAGNEZ !
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Prix en vigueur du 24 au 30 septembre 2020

www.timbermart.ca

Sac de jardin escamotable
Poignées pour le transport. Reste 
ouvert. Se replie pour le rangement. 
27 po x 22 po.

Pop-up Garden Bag
Handles for carrying.  
Remains open.  
Collapses for storage.  
27" x 22". O#0923565 14149999

Trappe d’accès pour  Trappe d’accès pour  
grenier isoléegrenier isolée
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 1/4 po 
22" x 30" x 13-1/4” ........6499

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  

Bâche réversible robuste
Dure de trois à quatre fois plus 
longtemps que les bâches 
régulières. Oeillets tous les 18 po.  

Heavy Duty Reversible Tarp
Lasts 3 - 4 times longer than 
regular tarps. Grommets  
every 18".  
O#9354382
8 pi x 10 pi 
8' x 10'

 

Dans certains 
magasins 
uniquement.

669999

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 1/2 po x 48 po x 2 po 
22-1/2" x 48" x 2" ..............99¢

TIMBER MART et la LCF se réunissent pour vous 
donner la chance de transformer votre sous-sol, une 
de vos chambres à coucher ou votre garage en un 

repaire du fanatique de football ultime ! Vous pourriez 
gagner un prix d’une valeur totale de 10 000 $,  

y compris de la marchandise de la LCF, un chandail 
encadré, une télévision à écran plat et une  

carte-cadeau TIMBER MART de 5000 $. 

Pour participer, visitez notre page 
Facebook : @timbermartcanada 

du 12 août au 27 septembre 2020.

Timbermart.ca/repaire-du-fanatique

http://timbermart.ca
http://Timbermart.ca/repaire-du-fanatique
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Peinture recyclée  
pour l’intérieur 
Clair de lune et coton. 18,9 L.

Recycled Interior Paint
Moonlight and Cotton. 18.9 L.  
O#1910629/37

Apprêt recyclé au latex
Apprêt, scellant et sous-couche.  
Intérieur. Blanc. 18,9 L.

Recycled Latex Primer
Primer, sealer and  
undercoat. Interior. White.  
18.9 L. O#1910611
AU CHOIX...................................................4799

AUBAINE 
FLAMBOYANTE 

Coton 
 
  

Clair  
de lune  

 

Bois d’épinette précoupé 
PRE-CUT SPRUCE LUMBER
TIMBER MART propose une vaste sélection de bois d’épinette, de pin ou 
de sapin précoupé, idéal pour la charpente. Informez-vous des avantages 
de ce type de bois à nos experts lors de vos prochains projets.
TIMBER MART stocks a great selection of pre-cut SPF (spruce, pine, fir) 
lumber – the ultimate choice for framing. Ask our Project Experts about the 
benefits of SPF for your next project.

Produits de bois d'ingénierie
ENGINEERED WOOD PRODUCTS
Conçu et fabriqué pour maximiser la force 
naturelle du bois. Plus solide que le bois de 
charpente, il est doté d’une capacité de charge 
plus élevée. Disponible dans une variété 
d'épaisseurs, de tailles et de qualités, ce produit 
est idéal pour les rénovations domiciliaires. 

Designed and manufactured to maximize the 
natural strength of wood. Stronger than dimension 
lumber with a higher load capacity. Available in a 
variety of thicknesses, sizes and grades making 
them ideal for use in home project applications.999Panneau de gypse de  

1/2 po x 4 pi x 8 pi  
25 % plus légère qu'une  
cloison régulière. 

1/2" x 4' x 8' Drywall 
25% lighther than standard 
wallboard. #1257344

3 jours seulement 
 Du jeudi 24 sept. au samedi 26 sept.  2020. PAYEZ ET EMPORTEZ

Pare-vapeur Vapour barrier
Feuille de plastique placée sur les surfaces intérieures de 
votre mur d'isolation pour empêcher l’air humide et chaud 
de former de la condensation sur les surfaces froides à 
l’intérieur des murs.
A plastic sheet placed on the warm side of your insulation 
to stop warm, moist air from condensing on cold surfaces 
inside your wall.

Finition FINISHING
Appliquez une couche d’apprêt sur le panneau de gypse 
avant de le peindre pour assurer une couleur et un lustre 
uniformes. Posez une plinthe à l’intersection du panneau 
et du sol.  
Prime drywall before painting to ensure an even colour 
and sheen. Add baseboard to finish where drywall meets 
the floor.

Pare-vapeur ultra
6 MIL. Clair. Approuvé par l’ONGC, il respecte les normes  
des ULC relativement à l’indice de propagation des flammes.

Ultra Vapour Barrier
6 MIL. Clear. CGSB approved and meets the ULC flame 
spread rating requirements.  

20 pi x 100 pi / 20' x 100'  #1270019 ............6499

Panneau de gypse DRYWALL
Vaste sélection de produits de gypse. Planches 
légères, ignifugées, résistantes à l’humidité et à la 
moisissure, ou spécialisées, de diverses marques et 
de diverses tailles. 
We carry a wide selection of gypsum drywall. Choose 
from lightweight, fire-resistant, moisture and mold-
resistant, or specialty boards in a variety of brands 
and sizes. 

Peinture recyclée pour l’intérieur
Peinture au latex. Filtrée à 100 microns. Lavable. Excellent  
pouvoir cachant. Choix de neuf couleurs populaires. 3,78 L.

Recycled Interior Paint
Latex. 100-micron filtered.  
Washable. High hiding. Choose  
from nine popular colours.  
3.78 L. O#1910603/78/710/28/ 
801/3534625/90/732/5195938 11119999

Échafaudage portable robuste
Capacité de charge de 1000 lbs.  
Inclut des roulettes pivotantes de 
5 po avec freins et une planche de 
contreplaqué de  
28 3/32 po l x 66 1/2 po L.  
75 po H x 73 3/4 po l x 29 1/4 po P. 
Jaune.

Heavy Duty Portable Scaffold
Loading capacity 1000 lb. Includes  
5" swivel caster with brakes and  
28-3/32" W x 66-1/2" L plywood  
board. 75" H x 73-3/4" W x 29-1/4" D. 
Yellow. O#8795478 

17499

Composé à joint
Ciment à joint léger tout usage pour cloison 
sèche. 23 kg, blanc. Excellente adhérence. 
Idéale pour poser des rubans.

Drywall Compound
All-purpose light joint compound.   
23 kg, white. For drywalls.   
Excellent bond. Ideal for taping.  
Sands easily. #7364185 .............1599 

Ruban de recouvrement bleu
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 ............................................................849

Mélangeur à peinture
Acier nickelé de haute qualité. Tige 
hexagonale pour un engagement positif 
du mandrin. Mélangeur de 4 po.

Paint mixer
High quality nickel-plated steel.  
Hexagonal shaft for positive  
chuck engagement.  
4" mixer. O#6785513 ............949 2

Feuille  



Application facile

PERFORMAMD

de RABAIS  
 SUR LA PEINTURE POUR PLAFONDS ET DE FINITION 

INTÉRIEURE MOSAIC 

1515%%
*S’applique à la peinture pour plafonds MOSAIC T20-011  

et T20-016, et à la peinture de finition intérieure MOSAIC T20-21X,  
T20-61X, T20-71X, format de 3,78 L. L’offre est valide sur les prix 
courants du 24 au 30 septembre 2020 ou jusqu’à l’épuisement  

des stocks (selon la première éventualité).

circ. TBM bil. 24 sept.

Ensemble de serrures Belmont
Série Elements. Le loquet universel  
s’adapte à toutes les portes.  
Chrome satiné ou nickel satiné.

Belmont Lock sets
Elements series. Universal latch fits all doors.  
Satin Chrome. or Satin Nickel.

Belmont   
Corridor / Passage  
O#5168216/73695 ............2599
 
Intimité / Privacy  
O#5168224/73711 ............2899
 
Entrée / Entrance 
O#5168232/73729 ............2999

    

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
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.

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

Sous-plancher ThermoSmart 
Facile à installer. Stabilité à toute épreuve. S’installe 25 % plus rapidement que les 
autres types de sous-plancher. 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 1/2 po x 47 1/2 po x 1 po / 15-1/2” x 47-1/2” x 1”   
#7852594....................................................................3699

1515%%
de RABAIS  
 

MOULURES
 

3

2525%%
de rabais
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* Dans les magasins participants

www.timbermart.ca

Aucun versement ni aucUn 
intérêt pendant 3 mois*  
Visitez timbermart.ca pour tous les détails. 
Cette offre est valable du 24 au 30 septembre 2020  

Code 12038 

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.

Sherbrooke : Matériaux St-Élie 819-565-2281  
Ste-Anne-du-Lac : Quinc. Bigras 819-586-2603  
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-Joseph-de-Coleraine : Quinc. Guy Parent 418-423-4757 
St-Just-de-Bretenieres : Quincaillerie Mas 418-244-3554  
St-Magloire : Centre de Rénovation G.T. Turgeon 418-257-4411    
St-Léon-de-Standon : Centre de Rénovation J.R. Roy 418-642-5221  
St-Stanislas-de-Kostka : R. Thibault & Fils 450-373-2188    
St-Victor-de-Beauce : Hercule Fortin 418-588-6897 

Baie-des-Sables : Matériaux G. Ouellet 418-772-6308      
Beauharnois : Quinc. A Pouliot 450-225-5010   
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      
Neuville : Quinc. Neuville 418-876-2626   
Nouvelle : C.A Norton Ltée 418-794-2868      
Palmarolle : Quinc. Palmarolle 819-787-2331 
Québec : Matériaux Audet 418-681-6261  
Saint-Marc-des-Carrières : Matériaux Audet 418.268.3525       
 

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.

Financement fourni par
*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 
instantly online at

Fairstone.ca/YourStore

BUY NOW. 
PAY LATER.*

Fairstone.ca/YourStore

YOUR LOGO HERE

Financing provided by:

fold

fold

Textez Timbermart 
au 51767

Aliments de qualité  
supérieure pour  
oiseaux
Comprend des graines de  
tournesol noires, du maïs  
concassé, du milo  
rouge et du millet blanc.  
9,01 kg.

Premium Bird Food
Includes black oil sunflower  
seed, cracked corn,  
red milo and white millet.  
9.01 kg. O#7814882 ............1299 

15%
de Rabais

SUR LESSUR LES  
FENÊTRESFENÊTRES     

      

Sika Boom® AS
Mousse de polyuréthane 
expansive. Calfeutrage des  
cadres de porte et de fenêtre 
(tuyauterie, coffrage, fissures, 
joints, etc.). Utilisation à des 
températures de -12 °C  
à 30 °C.  30 oz avec paille. 

Sika Boom® AS 
Expansive polyurethane foam. 
For door and window frames 
(pipework, formwork, cracks, 
joints, etc.).  Use in -12 °C  
to 30 °C temperatures. 30 oz  
with straw. #7886030

1199 

Mangeoire pour oiseaux  
à l’épreuve des écureuils
Contient un dispositif anti-écureuils. Peut  
être suspendue ou accrochée à un poteau.  
11 po L x 14 po l x 14 po H.

Squirrel Resistant Wild Bird Feeder
Features a squirrel guard. Hang or pole  
mount. 11" L x 14" W x 14" H. O#6818736

2799

Foyer « BELTIS »
Comprend 36 murets de couleur nuancée gris et 
charbon, un anneau intérieur de protection en acier 
et un pare-étincelle. 29,5 po. Disponible en gris.

Beltis Fireplace
Includes : 36 Range Grey & Charcoal walls,  
a steel protective inner ring  
and fire screen. 29.5".  
Available in grey. #1166493 .....35999

Membrane d’étanchéité  
toutes température de butyle  
Membrane autocollante composée de butyle  
caoutchouté qui bloque les infiltrations d’air et  
d’eau. Elle s’applique facilement sur les surfaces  
de bois, d’aluminium, de polyéthylène et de PVC  
ainsi que sur les membranes pare-air et le gypse  
extérieur en fibre de verre. Visitez le lien suivant  
pour suivre les 7 étapes simples d’installation  
de la membrane : http://bit.ly/2Ub8erp
All Weather Butyl Flashing Tape 
Self-adhesive membrane made of rubberized butyl that blocks air and water 
infiltration. Easy to apply to wood, aluminum, polyethylene and PVC surfaces, as well 
as on air barrier membranes and exterior fiberglass gypsum.  
Visit the following link to learn the 7 simple  
steps to install the tape: http://bit.ly/2W3fXdl   
#7498895  .................................................................................2899
Autres dimensions disponibles. 

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  

Faites une demande de financement en ligne dès aujourd’huiFaites une demande de financement en ligne dès aujourd’hui
https://web.fairstone.ca/timbermart-ol/fr

http://www.timbermart.ca
http://timbermart.ca
http://bit.ly/2Ub8erp
http://bit.ly/2W3fXdl
http://web.fairstone.ca/timbermart-ol/fr

