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Découvrez notre projet du mois de mars concernant  
la rénovation de plancher, exclusivement en ligne sur 

timbermart.ca

Financement fourni par

Commencez vos projets maintenant avec votre

CARTE DE CRÉDIT  
TIMBER MART*

Aucun paiement, ni intérêt pendant une période  
allant jusqu’à 3 mois lorsque vous utilisez votre 
carte de crédit  TIMBER MART. Vous permettant  

de compenser facilement le coût  de vos rénovations. 
Faites votre demande de financement instantanément  

en ligne sur web.fairstone.ca/timbermart-ol/fr  
ou textez Timbermart au 32472 

*Sur approbation du crédit. Des modalités s’appliquent. 
Voir un associé en magasin pour plus de détails.  

© 2022, MC Fairstone Financière Inc.

ROCKWOOL ComfortBoard 
Panneau isolant en laine de roche rigide. Conçu  
pour offrir une isolation extérieure continue aux  
immeubles résidentiels et commerciaux. Épaisseurs  
de 1 po à 5 po. Le produit COMFORTBOARDMC  

apporte de la robustesse, une valeur R plus élevée et  
des propriétés inhérentes à la laine de roche :  

• Résistance au feu                    • Imperméabilité 
• Perméabilité à la vapeur          • Absorption sonore

APPLICATIONS CERTIFIÉES ICC-ES
Le produit COMFORTBOARDMC est testé et certifié  
ICC-ES pour bon nombre d’applications, y compris : 

• Le revêtement d’isolation non structurel 
• Le périmètre extérieur des fondations 
• Sous les dalles de béton 
• Le plafond cathédrale d’un immeuble résidentiel 
• Les zones à forte probabilité d’infestation de termites 

Le produit COMFORTBOARDMC  
est également testé : 

• Pour les murs extérieurs de sous-sol 
• Comme barrières thermiques sur les  
   isolations en mousse de plastique

Isolation thermique ComforBatt  
de ROCKWOOL
L’isolation thermique unique de ROCKWOOL procure un confort 
intérieur en été et en hiver, et permet de réduire les coûts de 
chauffage et de climatisation. Ces économies d’énergie se  
traduisent également en une réduction des émissions de CO2.
• Résistant au feu et hydrofuge
• Fabriqué en pierre
• Facile à couper, à poser et à installer
• Prix compétitifs pour s’adapter à votre budget.
Venez discuter avec l’un de nos experts en isolation des  
avantages de l’isolation thermique ComfortBatt de ROCKWOOL.

Isolant « Safe’n’ Sound »
3 po x 15,25 po x 47 po couvre 59,7 pi2. 

Safe’n’Sound Insulation
3" x 15.25" x 47" covers 59.7 sq. ft. #7645401

À partir de  7096

Pompe de puisard  
submersible
Alimentation de 1/3 HP, 115 V.  
Pompe submersible la plus 
économique pour protéger un  
sous-sol inondable.

Sump Pump
1/3 HP motor. 115 V. The most  
economical submersible protection  
against basement flooding. 
O#5312350  

11499

Radio et chargeur  
de chantier M18™
18 V. Connectivité Bluetooth® avec  
une portée de 100 pi. Port auxiliaire  
et USB. 10 canaux programmables.  
Ouvre-bouteille intégré.

M18™ Jobsite Radio & Charger
18 V. Bluetooth® connectivity with  
100' range. Aux and USB port.  
10 preset channels. Integrated bottle 
opener. O#7021033

24999
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30 m   
Prise triple.  
Triple outlet.  
#4469.......................10999

Rallonge extérieure robuste
15 A, 125 V. Fil éclairé SJTW 12/3.

Heavy Duty Outdoor Extension Cord
15A-125V. Lighted. 12/3 SJTW. 

15 m   
Prise simple.  
Single outlet.  
#4468....................................5799

Isolant rigide  
Cladmate CM20 
Conçu pour être utilisé dans les murs 
et les greniers, cet isolant est l’un des 
meilleurs moyens d’améliorer l’isolation 
d’une structure existante. Valeur R de 
5,0 par pouce. 1 po x 2 pi x 8 pi ou 
panneau de 1,5 po x 2 pi x 8 pi.

Cladmate CM20 Rigid Insulation
Designed for use in walls and attics 
and is one of the best ways to retrofit 
insulation to an existing structure. 
R-value of 5.0 per inch. 1" x 2' x 8' 
or 1.5" x 2' x 8' panel.

 Contactez-nous pour les prix.

Abri de jardin  
Avalon 10 pi x 10 pi  
Moustiquaire inclus.

10' x 10' Avalon Gazebo 
Includes mosquito netting. O#5551353 

3393399999

Membrane TyvekMD 
La membrane pare-air originale 
TyvekMD de DupontMC intègre une 
science des matériaux unique qui 
assure une protection contre l’air  
et l’eau, tout en laissant la vapeur 
d’eau s’échapper. Elle protège contre 
les dommages causés par le vent et 
la pluie et empêche l’air de s’infiltrer à 
travers les murs afin d’économiser de 
l’énergie. Cette membrane est conçue 
pour conserver la fraîcheur en été, 
la chaleur en hiver et maintenir la 
maison au sec toute l’année.

10 pi x 100 pi  
#7849565........9999

Aucun versement ni aucun intérêt pendant 3 mois* * Visitez timbermart.ca pour tous les détails.  
   Cette offre est valable du 24 mars au 6 avril 2022. Code 120382

Chariot basculant
10 pi³. Panneau arrière amovible.  
Capacité de 500 livres. 

Dump Cart
10 cu.ft. Removable tail gate.  
500 lb. capacity. O#9187568

19999

https://timbermart.ca/fr/carte-de-credit/
https://timbermart.ca/fr/
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Montrez les deux cartes & obtenez plus de milles AIR MILESMD*
*Plus de détails sur https://timbermart.ca/fr/
 

Panneau surélevé unique 24 po x 24 po
Les panneaux offrent une variété d’options de plafond suspendu décoratifs, y 
compris des styles à caissons et uniques pour différentes zones de votre maison. 
Ils sont installés dans un système de treillis suspendu standard de 15/16 po,  
ce qui permet un accès facile aux tuyaux, aux conduits et au câblage.

Single Raised Panel 24" x 24"
Offers a variety of decorative drop ceiling options, including coffered and 
unique styles for different areas of your home. Panels are installed in a 
standard 15/16" suspended grid system, allowing easy access to pipes, 
ducts and wiring. #1205  

9925

Les panneaux de plafond  
 

Robinet de cuisine à levier  
Levier métallique avec douchette. Construction  
métallique durable avec cartouche en céramique.
Single Lever Kitchen Faucet
Metal lever handle with side spray. Durable metal 
construction with ceramic cartridge. O#6486245

6799
Luminaire  
d’atelier à DEL 
3200 lumens, 4000 K. DEL d’une durée  
de vie moyenne de 40 000 heures.  

LED Shop Light Fixture
3200 lumens, 4000 K. 40,000 hours  
of LED life. O#3324837 .........................2499

Sahara de 24 po x 24 po
Ces panneaux offrent une apparence visuelle lisse et raffinée ainsi que 
des performances avantageuses et un détail de bordure minimisant 
l’aspect de grille, les rendant idéaux pour les sous-sols. Ils s’installent 
dans le système de plafond suspendu Prelude de 15/16 po.

Sahara 24" x 24"
Offer a smooth, refined visual appearance along with performance 
benefits and an edge detail that minimizes the grid look, making them 
ideal for basements. These panels install in our Prelude 15/16" drop 
ceiling installation system. #271  

14080

Brighton de 24 po x 24 po
Ces panneaux offrent une apparence de plâtre rugueux 
et des caractéristiques de performance idéales pour une 
utilisation au sous-sol. Ils s’installent dans le système de 
plafond suspendu Prelude de 15/16 po.

Brighton 24" x 24"
Offer a rough plaster look and performance characteristics 
ideal for basement use. These panels install in our Prelude 
15/16" drop ceiling installation system. #266 

10333

https://timbermart.ca/fr/
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* * * * 

Baie-des-Sables : Matériaux G. Ouellet 418-772-6308    
Dunham : Quincaillerie J.P. & F. Larochelle Inc. 450-295-2766 
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  
Neuville : Quinc. Neuville 418-876-2626 

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-Victor-de-Beauce : Hercule Fortin 418-588-6897   
 

Financement fourni par* Sur approbation du crédit. Des modalités s’appliquent.  
 Voir un associé en magasin pour plus de détails.  
 © 2022, MC Fairstone Financière Inc.

*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 32472

ACHETEZ MAINTENANT, PAYEZ PLUS TARD.*
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

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, nous serons heureux 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 MILES. 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.

Nouvelle : C.A Norton Ltée 418-794-2868  
Palmarolle : Quinc. Palmarolle 819-787-2331  
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  
 

Ensemble de 4 pinceaux 
Pinceaux de 1 po, 2 po, 3 po et 4 po.  
Soies de polyester et manches de bois.

4 Piece Paint Brush Set
Includes 1", 2", 3" and 4" brushes. Polyester 
bristles with wood handles. O#7445430 

499

Rallonge télescopique
Manche de fibre de verre et tube intérieur  
d’aluminium. Embout de métal fileté universel. 

Extension Pole
Fiberglass handle with aluminum tube. 
Threaded universal metal tip. O#0162586  
4 pi à 8 pi  / 4' - 8' 

1599

Enduit pour plancher de garage
À base d’eau. Durable. Respectueux de  
l’environnement. Intérieur/extérieur.  
3,55 L. Gris ou beige. 

Garage Floor Coating
Water-based. Durable. Environmentally  
friendly. Interior/Exterior. 3.55 L. Grey or tan.   
O#1626217/25

9799

Jeu de 24 forets
Jeu de forets et embouts de 
tournevis en nitrure de titane.

24 Piece Drill Bit Set
Titanium nitride drill bit set and 
screwdriver bits. #871250

Jeu de 13 forets  
en acier au titane
Dure six fois plus longtemps  
que l’acier à coupe rapide.

13 Piece Titanium  
Steel Drill Bit Set
Last 6x longer than high  
speed steel. #211560

Ensemble de lames  
pour scie  circulaire  
2 lames de 10 po, 28 dents,  
5/8 po. Pour charpenter  
et refendre.

2 Circular Saw Blades
2 blades of 10", 28 teeth, 5/8".  
Framing and ripping. #431720

Jeu de 17 mèches  
en acier  à coupe  
rapide 
Usage général.

17 Piece High Speed  
Steel Drill Bit Set
General purpose. #871140

2020%%
DE RABAIS/DE RABAIS/
OFFOFF

Jeu de 9 lames  
de scie alternative
Usage général.

9 Piece Reciprocating  
Saw Blade Set
General purpose. #813061

sico.ca 

* S’applique à la peinture d’intérieur au latex Sico Muse et Sico Évolution, séries 861-5XX, 863,  
866, 867, 991 et 992, format de 3,78 L seulement. Offre valide 24 mars au 6 avril février 2022 
ou jusqu’à épuisement des stocks (selon la première éventualité). L’offre est valide sur les prix 
courants, voir détails en magasin. Sico, Muse et Sico Évolution sont des marques déposées du 
groupe PPG. © 2022, PPG Industries, Inc. Tous droits réservés. CA820706

Jusqu’à épuisement des stocks, details au comptoir de peinture.

AVEC VOUS MUR À MURMC

MD

24 mars au 6 avril

ÉCONOMISEZ 

20%
*

sur SICO MUSE® et SICO ÉVOLUTION®*
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