
Prix en vigueur du 12 oct. au 18 oct. 2016 
Prices in effect from Oct. 12 to Oct. 18, 2016

www.timbermart.ca

Maintenant disponible 
au Québec, dans certains 
magasins uniquement.
Now available in Quebec,  
select locations only.

Maintenant disponible 
au Québec, dans certains 
magasins uniquement.
Now available in 
select locations only.

Isolants réfléchissants  
pare-vapeur
Le film blanc contient des additifs 
résistants aux rayons UV pour une 
protection optimale. Surface blanche.

Reflective Insulating Vapor Barrier
White film contains UV resistant additives 
for maximum protection. White surface.  
48" x 125' #1094507

7999

Agrafeuse / Cloueuse T-50
18 Ga. 0.56". 
T-50 Stapler And Brad Tacker
18 Ga. 0.56". C#7732902 O#8554750 

3699

sharp shooter infor

Voir les détails en page XX
See page XX for details

TO ENTER VISIT 
timbermart.ca/sharpshooter 

Voir les détails en page 5. 
See page 5 for details.

7999

Trappe à grenier avec isolation
Supérieure répondant aux normes des 
maisons R2000. Facteur d’isolation R42. 
55,8 x 76 x 26.6 cm. 

Insulated Attic Hatch
Meet the higher standards of R2000  
homes. R-Value insolation R42. 
22" x 30" x 10.5" #7852585 

6399

BUY OWENS CORNING PINK® INSULATIN & REVEIVE A 
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BUY OWENS CORNING PINK® INSULATIN & REVEIVE ABUY OWENS CORNING PINK® INSULATIN & REVEIVE A

ACHETEZ POUR 250 $*
D’ISOLANT ROSE FIBERGLAS® ET/OU D’ISOLANT EXPANSIF EN FIBRE DE VERRE SOUFFLÉ  
ATTICAT® D’OWENS CORNING ET RECEVEZ UNE  

CARTE-CADEAU  
TIMBER MART DE 50 $!
BUY $250  *OF OWENS  CORNING™ PINK® FIBERGLAS® AND/OR ATTICAT®  
EXPANDING BLOWN-IN INSULATION AND RECEIVE A

$50 TIMBER MART GIFT CARD!
Détails en page 8. / See details on page 8.

BUY OWENS CORNING PINK® INSULATIN & REVEIVE ABUY OWENS CORNING PINK® INSULATIN & REVEIVE A

ATTICAT

CARTE-CADEAU
TIMBER MART DE TIMBER MART DE BUY OWENS CORNING PINK® INSULATIN & REVEIVE ATIMBER MART DE BUY OWENS CORNING PINK® INSULATIN & REVEIVE A50 $ / $50

circ. TBM bil. 12 oct Z1
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Pare-vapeur  
Vapour barrier
Feuille de plastique placée 
sur les surfaces intérieures 
de votre mur d'isolation pour 
empêcher la chaleur, l'air 
humide et la condensation 
causer par la froid.
A plastic sheet placed 
on the warm side of your 
insulation to stop warm, 
moist air from condensing 
on cold surfaces inside 
your wall.

Produits de bois  
d'ingénierie
ENGINEERED WOOD PRODUCTS
Conçu et fabriqué pour maximiser la force naturelle du bois. Plus fort 
que le bois de charpente avec une capacité de charge plus élevée. 
Disponible dans une variété d'épaisseurs, de tailles et de qualités  
qui les rend idéales pour une utilisation dans un projet de maison. 

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.

Composé à joint « Rapid Coat Pro »
Qualité professionnelle convenant parfaitement  
à toutes les phases de finition des cloisons sèches. 

Rapid Coat Pro Joint Compound
Professional grade joint compound. Use in all  
phases of gypsum board finishing.  

23 kg #7839863 .......................................1549

Mosaic 
Peinture / paint
Choisissez parmi une vaste gamme 
de peinture Mosaic ou peinture et 
apprêt-en-un Mosaic Ultra. 
Choose from a wide selection  
of Mosaic paints or Mosaic Ultra  
paint and primer in one.  

La meilleur place pour le bois de 
charpente  the best place for lumber
Avec les marchands TIMBER MART d’un océan à l’autre, notre énorme 
pouvoir d’achat vous permet d’économiser de l’argent. Nous achetons  
des meilleures usines canadiennes qui répondent aux hautes normes  
de qualité. Nous avons du bois de qualité dont vous avez besoin  
au juste prix.  

With TIMBER MART Dealers from coast to coast, our huge buying  
power saves you money. We buy from the best Canadian mills  
that meet our high quality standards. We have the quality  
lumber you need at the right price.

Nous sommes une entreprise canadienne.  
We are Canadian owned. Canadian operated.

Bois pré-coupé Spruce  
Lumber  
PRE-CUT SPRUCE LUMBER
TIMBER MART a une grande sélection  
de bois pré-coupé de SPF – Spruce  
Lumber (épinette, pin, sapin) – le choix  
ultime pour le cadrage.  Demandez  
à nos experts sur les avantages de  
SPF pour votre prochain projet.
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.

Isolant « ComfortBatt »
Une laine de roche d’isolation semi-rigide. Résistant au feu et 
incombustible. Résiste également à l'eau, sans pourriture ni moisissure. 
Disponible en valeur-R élevées de R10, R14, R15, R22 et R24. 

ComfortBatt Insulation 
A semi-rigid stone wool insulation. Fire resistant and non-
combustible. Also water resistant and will not rot or mildew.  
Available in high R-values of R10, R14, R15, R22 and R24.

2

cloison sèche
DRYWALL

Panneau de gypse DRYWALL
Nos magasins offrent une vaste 
sélection de produits de gypse y 
compris légère, résistant au feu, 
à l'humidité, à la moisissure, et 
les conseils spécialisés dans une 
variété de marques et 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. 

Moulures  
Mouldings

Voir en magasin.
See in-store.

749
Feuille / Sheet 

1/2" x 4' x 8' 
Panneau de  
gypse 
25% plus légère qu'une 
cloison régulière. 

1/2" x 4' x 8' Drywall 
25% lighther than standard 
wallboard. #1128271

3 jours seulement / 3 Days Only
 Du jeudi 13 oct au samedi 15 oct  2016  /  Thursday, Oct. 13 to Saturday, Oct. 15, 2016

PAYEZ ET EMPORTEZ / CASH AND CARRY

Pare-vapeur ultra
6 MIL. Clair. Approuvé par l’ONGC  
et rencontre les exigences ULC du  
taux de propagation de la flamme. 

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

3,04 x 30,48 m. /  
10' x 100'  #1270017.....4329
6,08 x 30,48 m. /  
20' x 100' #1270019 .....8529



389
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Panneau de ciment
Le panneau PermaBase offre une résistance élevée  
à l’humidité. Il ne pourrit pas, ne se désagrège  
pas et n’enfle pas lorsqu’il est exposé à l’eau.

Cement Panel
PermaBase offers high resistance to moisture.  
Does not rot, disintegrate or swell  
when exposed to water.

1/2" x 48" x 8'  #7595051 ....................3399

Chauffe-eau
Garantie limitée de  
6 ans sur le réservoir  
et garantie limitée de  
1 an sur les pièces.

Water Heater
6 years limited tank  
warranty and 1 year  
limited parts warranty.

40 Gallons  
#1281559 

29999
60 Gallons  
#1281542 

38599
 

Trousse 
d'étanchéité 
pour base de 
douche
Efficace et durable.  
Installation facile 
et sans dégât.  Ne 
requiert aucun outil 
spécialisé.

Waterproofing Kit  
For Shower Base
Effective and hard-
wearing.  Clean 
and easy to install.  
Requires no special 
tools. #7499200

7299
 

Kayah 
Kayah est un carreau de porcelaine qui a une allure raffinée 
d’ardoise. Son élégance naturelle est offerte en 3 couleurs 
uniques. Avec son aspect raffiné, Kayah est le complément 
idéal de toute pièce à l’intérieur et à l’extérieur. Il est offert  
dans les dimensions suivantes : 12" x 24", 12" carré, 6" carré, 
2" mosaïque carrée et bandes diverses.

Kayah
Kayah is a porcelain tile that has a sophisticated slate look.
It’s natural elegance is offered in 3 unique colours. With its
sophisticated feel, Kayah is the perfect compliment to any room 
indoors and out. Available in the following sizes: 12” x 24”, 12” 
Square, 6”square, 2” square mosaic & andom strip.

Rouille / Rust

Mica / mica

Automne / autumn

Gris/ grey

Terre/ bone

www.timbermart.ca

Marteau perforateur /  
mandrin 18V
Perceuse à percussion 18 V et mandrin 
1/2".  Batteries 18 V de 2.4 ampères.

18V Heavy Duty Cordless  
Hammer Drill/Driver Kit
18 V Hammer Drilland chuck 1/2". Batteries 
18 V of 2.4 amps. C#7606429 O#4029799 

25999

Collection de céramique
the ceramic collection 

Tivoli
Tivoli combine l’aspect inspiré d’un travertin ciselé réaliste  
à la robustesse des carreaux de porcelaine. Sa combinaison  
de nuances couleur de terre allant du beige chaud au gris sable  
crée un fini naturel et intemporel sur chaque carreau. Ce carreau 
de 12" x 24" est offert en deux couleurs.

Tivoli
Tivoli combines a realistic honed travertine inspired look with
the hard wearing durability of porcelain tiles. Its combination
of earth-tone undertones ranging from warm beige to sand grey  
creates a unique, natural finish on each tile. It is available in two 
colours in a 12" x 24" tile.

pi2 / sq. ft.349
pi2 / sq. ft.
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Technologie helios
Afin de combattre le problème de 

déformation et de décoloration causées 
par les rayons nocifs du soleil, l’équipe de 
recherche et développement de Kaycan 

a effectué une multitude d’essais en 
laboratoire et en usine sur les revêtements 

en vinyle de couleur foncée.  La Technologie 
HeliosMC qui en résulte, offre des propriétés 
et des aptitudes de résistance à la chaleur 

uniques, idéales pour les nouvelles 
tendances de couleurs foncées sur 

l’extérieur de maisons.

Technologie Helios
Kaycan’s research and development team 

aggressively tested dark colored vinyl siding 
in laboratories and field tests, in order to 

combat the problem of distortion and fading 
caused by the sun’s harmful rays.  The 

resulting Helios Technology provides unique 
properties and heat resistance capabilities 
that are ideal for the new dark color trends 

for home exteriors.

Revêtement « DaVinci »
Le revêtement DaVinciMC se démarque par son style 
intemporel, élégant, aux couleurs riches et au fini durable.  
Contrairement aux autres procédés pouvant causer des 
éraflures, 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.  
12'6"  Pi2 / Sq. Ft. 

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

Moulure de bois
Planche de finition en fibres de bois 
compressées. Idéale pour créer une moulure 
autour des portes et des fenêtres, les coins 
extérieurs, etc. S’utilise avec différents types 
de revêtements tels que : bois, bardeaux 
de cèdre, fibres de bois et fibrociment. Se 
coupe avec une scie circulaire ou une scie à 
onglets.  Blanc.

Trim Board
Board finish compressed wood fibers. Ideal 
for creating a molding around doors and 
windows, the outer corners, etc. For use with 
different types of coatings such as wood, 
cedar shingles, wood fiber and fiber cement. 
Cut with a circular saw or a miter saw. White.

5/4" x 4" x 12' #7756400 ........1869

5/4" x 5" x 12' #7756401 .......2439

5/4" x 6" x 12' #7756402 .......2959

Revêtement de toiture séries « Héritage »
Un revêtement en acier avec attaches dissimulées conçu 
pour les résidences et bâtiments commerciaux de 
prestige. Plus facile à installer, les panneaux d'acier de 
la Série Héritage sont produits en largeurs de 20-1/4 po 
et 16 po et finis avec notre système de peinture haut 
de gamme de la Série 10 000 avec résine Kynar 500, 
confèrent à tous les bâtiments une allure architecturale 
exceptionnelle!

Heritage Series
A concealed fasteners with steel liner designed for 
residential and commercial buildings prestige. 
Easier to install, the steel panels of the Heritage Series 
are produced in widths of 20-1 / 4 inches and 16 inches 
and finished up with our paint system of 10,000 Series 
range with Kynar 500 resin, give all buildings exceptional 
architcturale look!

Porte patio « Odyssée » 
Protection à 100% contrent les intempéries avec des  
coupe-froid laine / pare- vapeur et joints d´étanchéité supérieur.   
Verre énergétique. Cadre en bois massif avec couche d´apprêt 
1-1/4".  Cadre 7-1/4" recouvert de PVC à l´extérieur.

Odyssey Patio Door
Weather protection with 100% high-fin weatherstrip and foam 
gaskets.  Energetic glass. Solid, primed wood frame  -  1-1/4".  
Seamless 7-1/4" exterior PVC capping.

59-3/8" x 81-3/16" ..................................53299 
70-3/8" x 81-3/16" ..................................57299

Modèle / Model : 
Sketch 
Verre / Glass :  
22" x 48"  

39999

Modèle / Model : 
Element
Verre / Glass :  
22" x 36"  

45999
22" x 48"  

49999

Modèle / Model : 
Naples
Verre / Glass :  
22" x 36"  

45999
22" x 48"  

49999

SPÉCIAL SUR PORTES PEINTURÉES
SPECIAL PAINTED DOORS  Voir détails en magasin. / See details in-store.

Porte patio « Odyssée » 

Porte extérieur  
« Sophistica »

Moulure décorative.  Cadre en pin de  
construction structural avec couche d’apprêt blanc 
recouvert de PVC à l’intérieur.  Panneau de façade  
en acier galvanisé par immersion à chaud.  Seuil  
d’aluminium anodisé avec résistance thermique  

de PVC extrudé. Perçage du pêne dormant inclus.  
Pentures à billes (chromée noir inclus).

Sophistica Exterior Door
Decorative glass moulding.  White primed pine 

structural frame construction PVC capped inside.  
Hot-dipped galvanized steel door facing.   

Anodized aluminum sill with extruded  
PVC thermal barrier. Deadbolt drilling  

included.  Ball bearing hinges  
(black chrome included).  
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pi2 / sq. ft.

Traverse principale  
« Embassy »
5/8" x 3" x 8'. 10 mcx / pqt. Code du  
manufacturier : M200WHB - blanc /  
M200MAB - érable / M200COB - café

Embassy Main Crossbar
5/8" x 3" x 8'. 10 pcs. / pk. Supplier code :  
M200WHB - white / M200MAB - maple /  
M200COB - coffee

750 

Traverse secondaire  
« Embassy »
5/8" x 3" x 2'. 10 mcx / pqt. Code du  
manufacturier : C201WHB - blanc /  
C201MAB - érable / C201COB - café

Embassy Secondary Crossbar
5/8" x 3" x 2'. 10 pcs. / pk. Supplier 
code : C201WHB - white / C201MAB 
- maple / C201COB - coffee

280 
unité / eachunité / each

Traverse principale Traverse principale Traverse secondaire Traverse secondaire Traverse secondaire 
10 rails  
et ancrages
10 Rails and Anchorings

Rail / Rail :   
11/16" x 1-5/16" x 11-1/2" 
Ancrage / Anchoring :  
1-1/4" x 9/16" x 2-1/2"  
#RA20B 

190
unité / each

Tuile à plafond
Panneaux de plafond 
en fibre de bois econo fissuré.

Ceiling Tile
Econo fissure fibreglass  
ceiling tiles. 
1/2" x 2' x 4'#1038090  
pi2/ sq. ft. ........................54¢

Traverse secondaire pour 
plafond suspendu
Résistant au feu.  Calibre  
résidentiel.  Acier pré-peint blanc.

Suspended Ceiling Moulding
Fire rated. Residential gauge, white 
prepainted steel.
Barre en « T » secondaire de  
Secondary T-Bar  
2' #8740078 .......................99¢

4' #8740086.. ......................219
Traverse principale T en métal pour 
plafond suspendu Résistant au feu. 
T-Bar  Fire resistant. 
12' #8740094.. ...................669

www.timbermart.ca

Panneau de plafond  
« Embassy »

Panneau de plafond en mdf. 4 mcx / pqt.  
5/16" x 2' x 2'. Code du manufacturier : P22WHB - blanc /  

P22MAB - érable / P22COB - café

Embassy Ceiling Panel
MDF. 4 pcs / pk. 5/16" x 2' x 2'. Supplier code :  

P22WHB - white / P22MAB - maple / P22COB - coffee

159



Porte « Riverside » 
Modèle classique à 5 panneaux,  
style Shaker. Âme creuse. Autres  
grandeurs disponibles.

Riverside Door 
Classic 5 panels design with  
molded shaker panel detailing.  
Hollow core. Other sizes available.

30" x 80"

6999

circ. TBM bil. 12 oct Z1
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Fausses poutres
Donner plus de style à une demeure, tout en augmentant sa valeur.  
Vides à l’intérieur, elles sont beaucoup plus légères et peuvent aussi 
bien servir à dissimuler des tuyaux, des fils ou des colonnes de 
soutènement, qu’à encastrer des luminaires ou des haut-parleurs.

False Beams
Enhancing your home’s style while increasing its value.  These hollow 
beams are much lighter and can be used to hide pipes, wires, and 
support columns just as  easily as they can be fitted with light fixtures 
or speakers. 

Plafond de type caissons  
/ Coffered ceiling  4" x 6" x 96" ...............................................8269

Recouvrement de colonne de soutènement  
/ Support column cover  ..........................................................9383

Fausses  

poutres 
     False Beams

Sur Toutes 
Les Rampes Et 
Escaliers Sga   
All Sga Ramps And Stairs

Voir détail en magasin 
See details in-store

15 % de rabais
off

Porte Fast-Fit 
Modèle à 6 panneaux.  
Âme creuse.  Autres  
grandeurs disponibles. 

Fast-Fit Door
6 panels.  Hollow core.  
Other sizes available. 
30" x 80"

6999

Obtenez un maximum de tranquillité pour quelques 
dollars de plus! Informez-vous auprès de votre 
détaillant TIMBER MART.
Get maximum tranquility for a few dollars more!  
Check with your retailer TIMBER MART.

SUR  
CONTRE-MARCHE 

riser

de rabais
off

Chêne et Merisier
Oak and Cherry

15 % SUR MARCHE 
PLAQUÉE 48" 

48" Tread

de rabais
off

Chêne et Merisier
Oak and Cherry

15 % 
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Revêtement de bois 
d’ingénierie GOODSTYLE
Longueur de 16 pi.

GOODSTYLE Engineered Wood Siding
16' lengths. 

10%
SUR LES REVÊTEMENTS EXTÉRIEUR 

NOBELIA ET GOODSTYLE
NOBELIA AND GOODSTYLE SIDING

Rabais
/off

THE WOOD SPECIALISTS

Revêtements de bois 
teint NOBELIAMC
Sélection de couleurs en magasin.  
Disponible en céclin et v-joint.

NOBELIATM Stained Wood Siding
Selection of colours in store. Available in 
bevel and v-joint.

Sous-plancher Insul-floor R3
15.5" x 47.5" x 1". 5,13 pi2 par  
panneau. Système de plancher  
isolant pour sous-sol. S’installe 25 %  
plus rapidement que les autres types 
de sous-plancher et réduit le nombre 
de joints.

Insul-floor Board R3 
15.5" x 47.5" x 1". 5.13 sq. ft. per 
panel. Floor insulation system for  
basement. Installation is 25% faster 
than other types of subfloor and  
reduces the number of joints. 
#7852593

3399 

Plancher flottant  
“Krono Dreamfloor Classic”
12 mm x 123 mm x 50-1/2".  
Installation “Drop Loc”.  Fini texturé.  
Garantie résidentiel : 35 ans, garantie 
commerciale : 5 ans. 2 choix de 
couleurs : caramel et noyer. 

Laminate Flooring  
Krono Dreamfloor Classic
12 mm x 5" x 50-1/2".  Installation 
"Drop Lock".  Textured finish.  35 
years residential warranty, 5 years 
commercial warranty. 2 choices of 
colors : Caramel Oak and Walnut.

pi2  / sq. ft ......................159

Plancher de bois  
“Bistro”
3/4" x 3-1/4".  Installation clouée.  
Garantie résidentiel : 25 ans.  
Collection "Érable".  6 choix de 
couleurs : Naturel, latte, kona, 
americano, java et arabica
 

Bistro Wooden Flooring
3/4" x 3-1/4". Installed by nailing. 
25 years residential warranty. Maple 
collection. Available in 6 colours, 
Natural, Latte, Kona, Americano,  
Java and Arabica. 

pi2  / sq. ft  ....................479

Plancher de vinyle  
“Mystaya”
4 mm x 6" x 36". 100% résistant à 
l'eau 6 choix de couleurs : Chêne 
Bolton, noyer Hatley, gris Eastman, 
merisier Orford, chêne Magog et frêne 
Windsor.

Mystaya Vinyl Flooring
4 mm  x 6" x 36".  100% water resistant.  
Installation "Drop Lock".  Textured  
finish.  25 years commercial warranty.   
6 choices of colors:  Bolton Oak, Hatley 
Walnut, Eastman Grey, Orford Birch, 
Magog Oak and  
Windsor Ash.

pi2  / sq. ft ....................  269

AJOUTER DU STYLE AUX AUTRES PIÈCES AVEC DU PLANCHER /add style TO ANY ROOM with flooring

 

75 
 Milles**   

en prime

7575757575757575
AVEC CE COUPON 

Offer Terms and Conditions: Offer valid from October 12 - 
October 31, 2016 at participating TIMBER MART locations only. 
Valid only on retail “Cash and Carry” purchases of $100 or 
more made in a single purchase, excluding gift cards, delivery 
charges, wholesale and house account. Use your TIMBER 
MART Card and present your AIR MILES® Card at time of 
purchase to get an additional 50 Bonus Miles. Additional Bonus 
Miles Offer valid only for purchases made on the TIMBER MART 
Regular Credit Plan. Purchases on Promotional Credit Plans 
and Commercial Accounts are not eligible for this offer. Coupon 
must be presented at time of purchase. Limit one (1) Bonus 
Offer and one (1) Additional Bonus Miles Offer per AIR MILES 
Collector. Offers cannot be combined with any other Bonus 
Offer or Promotion. Please allow 30 days following promotion 
end date for Miles to appear in your Collector Account. 
3 Show Both Cards And Get More Miles: 
®TM Trademarks of AIR MILES International  
Trading B.V. Used under license by  
LoyaltyOne, Inc. and TIM-BR MARTS Ltd.

Code de l’offre 25 Milles : 7 • Code de l’offre 50 Milles : 9
25 Bonus Miles Offer Code: 7 • 50 Bonus Miles Offer Code: 9

end date for Miles to appear in your Collector Account. 

JOHN A. DOE

WITH THIS COUPON GET  UP TO 

75 BONUS AIR MILES
®

Reward Miles*

RÈGLES ET CONDITIONS DE L’OFFRE : Valide à partir du 
12 octobre jusqu’au 31 octobre 2016, chez les marchants 
participants TIMBER MART. Valide pour un seul achat d’une 
valeur de 100$ ou plus “payez & emportez”. Les achats 
effectués avec carte-cadeaux, livraison, achats en gros 
et avec comptes commerciaux sont excluent**. Utilisez votre 
carte de crédit TIMBER MART et présentez votre carte 
d’adhérent AIR MILES® au moment de l’achat et recevez 50 
milles de plus. Valables seulement pour les achats effectués 
avec le programme de crédit régulier de TIMBER MART. Cette 
offre exclue tout autre promotion et est non-disponibles pour les 
comptes commerciaux. Le coupon doit être présenté au moment 
de l’achat. Limite de un (1) offre de mille en prime par adhérent 
d’un compte AIR MILES®. Cette offre ne peut être combinée 
avec tout autre promotion et est non cumulative. Voir les détails 
en magasin. Vos milles seront déposés dans votre compte AIR 
MILES 30 jours à la fin de la promotion. (3) Montrez les deux 
cartes et recevez plus de milles. ®MD Marques déposées de  
AIR MILES International Trading B.V. et employées en vertu  
d’une licence par LoyaltyOne, Cie. et TIM-BR MARTS Ltée.

Polystyrène 
Expansé 
Expanded  

Polystyrene
Joint ILock 

ILock Joint Rainures  
Flex-Groove 

Flex-Groove

Surface  
Rainurée 
Grooved Surface

7575Obtenez
jusqu’à

Du 12 au 31 octobre 2016 
Avec achat de 100$*, obtenez 

25 milles en prime 
From October 12 - October 31, 2016 

Spend $100*, earn 25 BONUS MILES® Reward Miles
• • • • •

EN PLUS recevez

50 milles en prime  
lorsque vous utilisez votre carte TIMBER MART 

PLUS get additional 50 bonus MILES
® 

Reward Miles  
when you use your TIMBER MART Credit Card

**

*



circ. TBM bil. 12 oct Z1

* Dans les magasins  
participants

* At participating locations

JOHN A. DOE

www.timbermart.ca

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/cm Marque déposée/de commerce  
 d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et TIMBER 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® Collector card. 
®™ Trademarks of AIR MILES International Trading B.V. Used under license by LoyaltyOne, Co. and TIM-BR MARTS Ltd.

Membrane Tyvek
Membrane non-tissé non perforé 
résultant du filage de fibres 
continues de polyéthylène haute 
densité extrêmement fines qui sont 
ensuite thermoliées afin de former 
une toile uniforme et résistante. 

Tyvek Membrane
Water resistant. Airtight and 
vapour permeable membrane. 
Provides superior air and moisture 
management.  

10' x 100'  
#7849573..........7777

Clôture à neige  
en bois et plastic
Nous avons tout pour votre 
projet de clôture à neige.

Wood and Platic Snow Fence
We have everything for  
your snow fence project. 

ACHETEZ  
POUR 250 $*

D’ISOLANT ROSE FIBERGLAS® ET/OU D’ISOLANT EXPANSIF EN FIBRE 
DE VERRE SOUFFLÉ ATTICAT® D’OWENS CORNING ET RECEVEZ UNE  

CARTE-CADEAU TIMBER MART DE 50 $!

BUY $250 *
OF OWENS CORNING™ PINK® FIBERGLAS® AND/OR ATTICAT® EXPANDING BLOWN-IN INSULATION AND RECEIVE A

$50 TIMBER MART GIFT CARD!

OFFRE VALIDE POUR LES CLIENTS PROPRIÉTAIRES OU ENTREPRENEURS
Cette off 0tée à un maximum de 10 cartes-cadeaux TIMBER MART de 50 $ chacune pour tous les achats effectués durant la période de promotion.

OFFER VALID FOR HOMEOWNERS & CONTRACTORS  
This offer is limited to a maximum of 10 TIMBER MART $50 Gift Cards for all purchases made during the promotion period. See store for complete details.

FIER FOURNISSEUR DES PRODUITS D’OWENS CORNING
PROUD SUPPLIER OF OWENS CORNING™ PRODUCTS

$50 TIMBER MART GIFT CARD!

OFFRE VALIDE DU 14 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE 2016
OFFER VALID FROM SEPTEMBER 14 - NOVEMBER 5, 2016

 ACHETEZ-EN 1 ET OBTENEZ LE 2E À MOITIÉ PRIX* 
DU 12 AU 18 OCTOBRE FROM OCTOBER 12 TO 18

*S’applique sur la peinture d’intérieur au latex Sico 150-135, 160-135, 170-135, 
190-135, 163-5xx, 165-5xx, 125,5xx, 711-116, 721-112 format de 3,78 L seulement. 
L’o�re est valide sur les prix courants du 12 au 18 octobre 2016 ou jusqu’à 
l’épuisement des stocks (selon la première éventualité). Le deuxième 
contenant doit être de valeur égale ou moindre. Excluant la peinture 
Évolution et la peinture Muse. 
*Applies to Sico Interior Latex Paints, 150-135, 160-135, 170-135, 190-135, 163-
5xx, 165-5xx, 125,5xx, 711-116, 721-112 Series, 3.78L size only. O�er valid from 
October 12 to 18, 2016, while quantities last. Second container must be of equal 
value or less. All rights reserved. Excludes Evolution and Muse paints. 

Membrane géotextile TX-70
Non-tissé aiguilleté. 

TX-70 Geotextile Membrane
Needle punched nonwoven.  

1,17 m x 20 m 
#7815681...........2999
Protection hivernale Hibertex
Hibertex Winter Protection

1.65 m x 8 m 
#7360074...........3999

Bloc de béton
Pesée avec rainure  
en U.  Idéal pour les  
abris d'autos.  60 lbs.

Concrete Block
Weighing U groove.   
Ideal for car shelters.   
60 lbs. #1164847

9.5" x 22.5" 

649 Clôture à neige 

Poteau en T pour 
clôture
T-Post Vert / Green 

2,13 m / 7'  
#7608821............599 

1,8 m / 6'  
#7608813............499
2,4 m / 8'  
#7608839............699




