10x

PROJETS

Prix en vigueur du 8 au 10 octobre 2020

OBTENEZ

20

%

les milles AIR MILES

DE RABAIS

500

$

Recevez jusqu’à

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.
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10x

FIER FOURNISSEUR
DES PRODUITS
OWENS CORNING®

Paquet de
3 rouleaux
de rechange
de 9 1/2 po.

8

les milles AIR MILES

Scellant
ALEX PLUS
Calfeutrage latex
acrylique avec silicone.
Peut être peint. Pour
l’intérieur et l’extérieur.
Blanc. 300 ml.
Alex Plus Caulking
Acrylic latex caulking
plus silicone. Paintable.
Indoor/outdoor. White.
300 ml. O#9038746

Quantités limitées

Dans certains magasins uniquement. Consultez timbermart.ca pour connaître les magasins participants.

OFFRE MULTIPLICATRICE avec minimum d’achats et sans coupon

Offre valable du 8 au 10 octobre 2020. Valable uniquement dans les magasins TIMBER MART participant à AIR MILESmd. Obtenez 10x les milles sur les
achats au détail de 15 $ ou plus effectués en une seule transaction, à l’exclusion des cartes-cadeaux, des produits nécessitant une livraison, des frais
de livraison et des comptes de gros et maisons. L’offre multiplicatrice s’applique à l’offre de base de 1 mille par tranche de 15 $ d’achats. Aucun coupon
requis. La carte AIR MILES doit être présentée au moment de l’achat. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre de prime ou promotion
AIR MILES. Les offres de prime ne sont pas cumulatives. Les milles en prime n’apparaîtront pas sur votre reçu. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Veuillez prévoir jusqu’à 60 jours pour que les milles en prime soient versés dans votre compte d’adhérent.

* Limite d’une réclamation par résidence. Offre valable du 1er octobre 2020
au 31er octobre 2020.Certaines restrictions s’appliquent Pour plus de renseignements,
consultez le site fr.rockwool.com/remise.
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Projecteur
sans fil à DEL de 18 V

Technologie photoélectrique. Détecte les incendies
réels et réduit les fausses alarmes. Sans tracas : aucun
besoin de remplacer la pile - durée de vie de 10 ans.

117

Financement fourni par
Textez Timbermart
au 51767

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

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

Cette offre est valable du 1 au 31 octobre 2020

* Dans les magasins participants

Détecteur de fumée

99

*Sur approbation du crédit. Des modalités s’appliquent. Voir un associé en magasin
pour plus de détails. © 2020, MC Fairstone Financière Inc.

Visitez timbermart.ca pour
tous les détails.

Tout comme Scott McGillivray,
propriétaires, entrepreneurs
et constructeurs de maisons
individuelles font confiance
à ROCKWOOL et à leurs
solutions d’isolation. Plus que
de la roche, l’isolant résiste au
feu, à l’eau et absorbe le son.
Cette année, commencez votre
projet d’isolation de la bonne
manière en utilisant l’isolant à
base de laine de roche
ROCKWOOL.

45$

1500 lumens, batterie au lithium-ion.
usqu’à 8 heures d’autonomie.
18 V Cordless LED Flood Light
1500 lumens, Lithium-Ion battery.
Up to 8 hr of run-time O#4770681

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.

L’offre est valide du
1er octobre 2020 au 31er octobre 2020

Recevez une remise
postale de

57

3 JOURS SEULEMENT

Aucun versement
ni aucUn intérêt
pendant 3 mois*

Isolants en laine de roche qui se conforment et même
dépassent les besoins en matière de régulation thermique
pour la construction de planchers ainsi que des solutions
pour séparer les planchers afin de prévenir le transfert
thermique entre l’étage inférieur et l’étage supérieur.
Stone wool insulation products to meet and exceed
thermal regulations in floor constructions, as well as
solutions for separating floors to prevent heat transfer
between the upper and lower floors.

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

lorsque vous achetez
5 sacs d’isolation
ROCKWOOL*

99

Du jeudi 8 octobre au samedi 10 octobre 2020

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.

1

Au choix / Your Choice

md

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. 8 octobre
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Grade A
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Powerbolt 1 Electronic Lock
One touch locking. Fits most standard doors.
3 security grade. Requires 4 AA batteries sold separately.
Satin Nickel or Satin Chrome. O#5173653/61

2

Faites une demande de financement en ligne dès aujourd’hui

www.timbermart.ca

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, Carrera / Carrera #7841104
PI. CA. / SQ. FT.

Verrouillage par simple pression d’une touche. Convient à la plupart
des portes standard. Niveau de sécurité 3. Nécessite 4 piles AA
vendues séparément. Nickel satiné ou Chrome satiné.

49

ACHETEZ MAINTENANT, PAYEZ PLUS TARD.*
https://web.fairstone.ca/timbermart-ol/fr

md

Serrure électronique
Powerbolt 1

OBTENEZ

99

Fini texturé corail. Système d’installation QuickClick 5Gi.
Noyau dense contenant jusqu’à 65 % de calcaire pour une
durabilité et une résistance maximales. 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.

5/16 po x 3 5/8 po x 8 pi. 4 morceaux par paquet.
Couvre approximativement 9,33 pi2. Facile et rapide
à installer. Prêt à peindre ou à teindre.
Knotty Pine Wainscot Panelling V-Joint
5/16" x 3-5/8" x 8'. 4 pieces per pack.
Covers approximately 9.33 Sq. Ft. Fast and
easy to install. Ready to paint or stain. #7851000

À chaque achat de 250 $ D’ISOLANT ROSE FIBERGLAS® ECOTOUCH® 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 valable du 9 septembre au 24 octobre 2020. Passez à la caisse pour en savoir plus.

Carrera
Carrera

Plancher de tuiles
de vinyle à noyau de pierre

Lambris en pin
noueux V-Joints

EN CARTES-CADEAUX
TIMBER MART LORSQUE
VOUS ISOLEZ AVEC
OWENS CORNING

Météorite
Meteorite

Fossile
Fossil

3 JOURS SEULEMENT

S’applique aux peintures spécialisées SICO (163, 165, 125, 226, 261, 711 et 721)
et MOSAIC (T20-41X) Format de 3,78 L seulement. L’offre est valide sur les prix courants
du 8 octobre au 14 octobre 2020 ou jusqu’à l’épuisement des stocks (selon la première éventualité).
Dans les magasins participants.

Minéral
Mineral

Granite
Granit

Du jeudi 8 octobre au samedi 10 octobre 2020. Détails au verso

SUR LES PEINTURES
SPÉCIALISÉES

Pour les peintures
au latex et à l’huile.
Sans peluches. Pour
les surfaces lisses
à moyennement
texturées.
9-1/2" Replacement
Roller Cover 3-Pack
For latex and
oil-based paints.
Lint-free. For smooth
to medium textured
surfaces. O#7121692

DE RÉNOVATION

Code 12033

www.timbermart.ca
circ. TBM bil. 8 octobre

Smoke Detector Alarm
Photoelectric Technology. Detects real fires quickly and
reduces false alarms. Worry-free: Never replace attery
- lasts 10 years. #8640

29
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Détecteur 120V
avec pile auxiliaire

Capteur d’ionisation répondant
rapidement aux flammes.
Touche test pour vérifier le
fonctionnement et la pile.
Interconnexion sur 24 unités ou
accessoires. Pile 9V incluse.
120V Smoke Alarm
W/Battery Back-Up
Ionization Sensor responds
fast to “flaming” fires Test
Button verifies battery and alarm
operation. Interconnectable to
24 units and/or accessories.
9V battery included. #8616

120V Wire-In Combo Smoke & Co Alarm
Voice Warning System. Ionization Sensor
responds faster to “flaming” fires. Test/Reset
Button: Test alarm operation and allows you
to silence and reset. Interconnectable to
24 units and/or accessories. Front-loading
9V battery included. #8625

99

Prise de courant extérieure sur
piquet avec contrôle Wi-Fi

2 prises. Lumière pour la mise
en marche/arrêt.

6 prises. Lumière pour la mise en
marche/arrêt.

Wi-Fi Control Exterior Power Outlet
2 outlets. Power on/off light. O#0605352

Wi-Fi Control Exterior Power Stake
6 outlets. Power on/off light. O#0613406

18

99

circ. TBM bil. 8 octobre

Système d’avertissement vocal. Capteur
d’ionisation répondant rapidement aux
flammes. Touche d’essai ou de réinitialisation
permettant de vérifier le fonctionnement
du détecteur, d’en couper le son ou de le
réinitialiser. Interconnexion sur 24 unités ou
accessoires. Pile 9V incluse.

16 54
99

Prise de courant extérieure
avec contrôle Wi-Fi

Dans certains
magasins
uniquement.

Détecteur de fumée et de
CO2 à câblage direct 120V

26

99

Pile alcaline
de 9 V
Comprend 2 piles.
9 V Alkaline Battery
Includes 2 batteries.
O#3898541

2

99

Balai-brosse
Clip’N Lock Multisurface

Clip’N Lock Multi-Surface Push Broom
24" head with dual bristles. Sweeps everything from dust to
heavier debris such as leaves, sand and gravel - the perfect broom
for all your outdoor needs. NO MORE LOOSE HEADS: Clip’N Lock
self-locking connector keeps broom head firmly in place. #GPBMS24SKV

99
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Dans certains
magasins uniquement.

au

Obtenez une remise postale du fabricant
pouvant atteindre 150 $
à l’achat d’un poêle Eco-55 (DP00070/71/72) de Drolet,
Classique (DB03081) ou Escape 1500 (DB03135/37).

Offre valable du 8 au 14 octobre 2020.

Visitez: www.drolet.ca/fr/nos-promotions/
pour tous les détails sur la
remise postale.

Fabriqué au
Québec

Caisson de
rangement
en bois

4
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17 po L x 13 po L x 10 po H.
Wood Crate
17" L x 13" W x 10" H.
#7863250

Balai à gazon

Tête de polyéthylène et d’acier. Manche
de bois de 54 po, avec gaine.
Lawn Rake
Poly and steel head. 54" wood handle with grip.

17
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20 po /20" 20 dents / tines
#GLR20SPC

Poêle à granules
ECO-55
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Surface de chauffage de 500 à 2 000 pi2.
25 1/8 po L x 29 1/2 po I x 32 5/8 po H.

Poêle à bois
Pyropak
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Surface de chauffage de 250 à 1000 pi2.
22 5/8 po L x 21 7/8 po l x 27 3/8 po H.

Poêle à bois
Escape 1500
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Serrure électronique

Clavier éclairé. Installation et programmation faciles.
Nickel satiné ou Fer noir.

Surface de chauffage de 250 à 1800 pi2.
24 7/8 po L x 24 1/2 po l x 29 7/8 po H.

ECO-55 Pellet Stove

ECO-55 Pellet Stove

Escape 1500 Wood Stove

Heating area 500 - 2,000 sq. ft. 25-1/8" W x 29-1/2" D x 32-5/8" H.
#DB00070

Heating area 250 - 1,000 sq. ft. 22-5/8" W x 21-7/8" D x 27-3/8" H.
#DB03081

Heating area 250 - 1,800 sq. ft. 24-7/8" W x 24-1/2" D x 29-7/8" H.
#DB03135

Electronic Deadbolt
Illuminated keypad. Easy installation and programming.
Satin Nickel or Iron Black. O#5172630/3778

88
Au choix

Granules de bois LG Premium
Assurent un rendement énergétique élevé
et constant, et constituent une solution
efficace et écoresponsable pour votre
chauffage. 40 lbs.
LG Premium Wood Pellets
Ensure a high and constant energy yield,
they constitute an efficient and eco-friendly
solution for your heating. 40 lbs.

GRANU
DE BO
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IS
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E
EN MA S PRIX
GASIN

Balai à feuilles ultraléger
Manche en bois dur verni de 54 po de première
qualité, recouvert d’une gaine confort.

Granules de bois franc
Une solution économique et écologique pour
votre chauffage. Aucun additif. Haute valeur
énergétique. 100% « énergie verte ». Réduit les
gaz à effet de serre. Qualité supérieure. 40 lbs.

Ultra-Light Leaf Rake
Premium-quality varnished hardwood handle
with comfort grip. 54" handle.

Hardwood Pellets
It is a great solution for economical and
ecological heating. No additive. High energy
value. 100% “green energy”. Reduces
greenhouse gas emissions.
Premium quality. 40 lbs.

Panneaux fissuré pour
plafond suspendu
2 pi x 4 pi. Fibres de bois naturel. Insonorisant et lavable.
Boîte de 8. Une boîte couvre une superficie de 64 pi2.

Douche-téléphone Engage
Sacs robustes pour les feuilles

39 gal. Attaches incluses. 33 po L x 44 po H.
Épaisseur de 1,25 mil. Noirs.
Heavy Duty Lawn And Leaf Bag
39 gal. Includes ties. 33" W x 44" D. 1.25 mil thick.
Black. O#5425962

Faites un achat entre le 1er octobre et le 30 novembre 2020 pour courir
la chance de gagner*! De plus, recevez une participation supplémentaire
en prenant un égoportrait avec votre achat et en le soumettant au
Promo.Fairstone.ca/flash-fr
* Sur approbation du crédit. Certaines conditions s’appliquent. Obtenez tous les détails en magasin.
Visitez le Fairstone.ca/flash-fr pour lire le règlement du concours.

circ. TBM bil. 8 octobre
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Pommeau à six jets d’un diamètre de 5 1/2 po.
Tuyau flexible de 60 po. Fini chromé.
Engage Hand-Held Shower Head
5-1/2" diameter spray head, six function spray.
60" kink-free hose. Chrome finish.
O#9566316
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Quantités limitées. Aucun bon d’achat différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.

Fissured Suspended Ceiling Tiles
2 ft. x 4 ft. Made of natural wood fibers. Soundproof
and washable. Box of 8. One pack covers an area
of up to 64 sq. ft. #1038090

39

99

99

Du jeudi 8 octobre au
mercredi 14 octobre 2020

19
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24 po /24" 25 dents / tines #GPLR24CV

Quantités limitées

Super aubaines

Tête de 24 po à soies mixtes. Balaie la poussière, les feuilles,
le sable, le gravier, etc. L’outil idéal pour vos travaux à l’extérieur!
FINI LES TÊTES QUI SE DÉVISSENT! Le raccord
Clip’N Lock autobloquant maintient la tête du balai bien en place.
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OFFRE
DE REMISE
JUSQU’À
150 $

