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Pelle à neige
Pelle de polyéthylène de 45,7 cm. 
Manche d’acier ergonomique recouvert. 

Snow Shovel 
18" poly shovel. Steel ergonomic handle 
with sleeve. O#8924003 

1499

Rallonge extérieure 
de 10,7 m
Trois prises. 13 A/125 V/1 
625 W. Verte.

35' Outdoor Extension Cord
Triple tap. 13 amp/125 volt/1625 
watts. Green. O#9771049

1299

Aspirateur d’atelier 
sec-humide
3,8 litres. Accessoires inclus.

Shop-Vac Wet/Dry Vacuum
1 gallon. Accessories included. 
C#7642960 O#7096860

3999

Parasurtenseur 
à trois prises
2 chargeurs USB. 15 A/125 V/1 875 W. 

3 Outlet Surge Protector
2 USB chargers. 
15A/125V/1875W. O#4261723

1199
Rég.
Reg. 21.99

Rég.
Reg. 21.99

Rég.
Reg. 49.99

Rég.
Reg. 28.99

Grattoir à couverture
Lame de polyéthylène de 61 cm. Manche 
d’aluminium télescopique de 5 m. 

Roof Rake
24" poly blade. Telescopic 
aluminum handle 16.5'. O#9569005

3799
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Du jeudi 24 nov. au samedi 26 nov. 2016 
Thursday, Nov. 24 to Saturday, Nov 26 2016
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250 AIR MILES
®  en prime

SUR TOUT EN MAGASIN!1

AIR MILES®  Bonus Miles ON ANYTHING IN THE STORE! 1
Accumulez 
jusqu’à 
Get up to

Dépensez 250 $, recevez  250 miles en prime1   Code de prime 12  

Dépensez 100 $, recevez 100 miles en prime1   Code de prime 10  

Dépensez 50 $, recevez 50 miles en prime1    Code de prime 9

Spend $250 Get 250 Bonus Miles1   Bonus code 12  

Spend $100 Get 100 Bonus Miles1  Bonus code 10 

Spend $50 Get 50 Bonus Miles1    Bonus code 9PL
US

PL
US

1Modalités de l’offre de milles en prime : Offre en vigueur du jeudi 24 novembre au samedi 26 novembre 2016 dans les succursales TIMBER MART participantes seulement. Valide seulement sur les achats au détail “payez et emportez” excluant achats de cartes-cadeaux, frais de livraison, achats portés à un compte spécial et achats en  
 gros**. Limite d’une (1) offre de prime par numéro d’adhérent. AIR MILES. Cette offre ne peut être jumelée avec aucune autre offre de prime ou promotion. Veuillez prévoir 30 jours suivant la fin de la promotion pour que les milles en prime apparaissent sur votre compte.  
1Bonus Miles Offer Terms And Conditions: Offer valid from Thursday, November 24 to Saturday, November 26, 2016 at participating TIMBER MART locations only. Valid only on retail “Cash and Carry” purchases made in a single purchase, excluding gift cards, delivery charges, wholesale and house account**. Limit one (1) Bonus 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.  

épargnez

10$
SAVE $10              

Rallonge extérieure Rallonge extérieure 

épargnez

9$
SAVE $9              

épargnez

10$
SAVE $10              

épargnez

14 $
SAVE $14              

Grattoir à couvertureGrattoir à couvertureGrattoir à couvertureGrattoir à couverture

épargnez

20$
SAVE $20   

Du jeudi 24 nov. au samedi 26 nov. 2016  / Thursday, Nov. 24 to Saturday, Nov. 26 2016

Rég.
Reg. 57 .99



Lampe de poche à DEL 
3 piles AAA non comprises. 

LED Flashlight
Uses 3 AAA batteries, 
not included 
O#2167591 

Ch. / Each      199

CARTE-cadeau 
TIMBER MART
TIMBER MART Gift Card 

Offertes en toutes coupures. 
Available in any denomination.

Tirage

Pour  participer, vous devez avoir atteint l’âge de la majorité. Un prix offert (valeur au détail approx. de 
60 000 $ CA). md/mc Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée 
en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co.

Sweepstakes

Enter for a chance to win* $60,000 worth of cash and 
gift cards towards gas, groceries and more!

* See full details and enter today at airmiles.ca/liveitup.
Contest ends November 30, 2016.

Must be at least the age of majority to enter. One prize available (approximate 
retail value $60,000 CDN). ®™ Trademarks of AIR MILES International Trading B.V. Used under 
license by LoyaltyOne, Co.

Participez pour courir la chance de gagner* 60 000 $  en argent comptant 
et en cartes-cadeaux à utiliser pour l’essence, l’épicerie et plus!

* Pour en savoir plus et pour participer dès aujourd’hui, 
allez à airmiles.ca/anneeafairerever. 

Le concours prend fi n le 30 novembre 2016.

2

Minuterie pour l’extérieur
Photocell activé le compte 
à rebours.

Outdoor Timer
Photocell activated 
countdown timer. O#9132499799

Scie sauteuse
3,9 A. 500 à 3 100 c/min. 3 réglages du 

mouvement orbital en plus du 
mouvement rectiligne. Coffret de rangement.

Jig Saw
3.9 Amp. 500-3100 SPM. 3 orbital settings plus 

straight cutting. Carrying case. 4239K

Scie circulaire
15 A. 5 800 tr/min. Robuste. Lampe de 

travail à DEL. Capacité de coupe de 60 mm 
et capacité de biseau de 45˚. Arbre de 5/8 po. 

Lame de 185 mm à 24 dents incluse.

Circular Saw
15 Amp. 5,800 RPM. Heavy duty. LED light. 
2-3/8" cutting capacity and 45˚ bevel. 5/8" 

arbor. Includes 24-Tooth 7-1/4" blade. 5007F

Rectifi euse de 11,43 cm
Boîtier mince, moteur de 6,0 A. de haute 
qualité, interrupteur à glissière qui favorise 
l’utilisation d’une seule main. 

4-1/2" Angle Grinder
Slim body, high quality motor 6.0 Amp. 
slide switch for one hand operation. 
GA4530K

7499

Minuterie pour l’extérieur
Photocell activé le compte 

Photocell activated 799

Tablier de menuisier
16 poches. Outils vendus séparément.

Carpenter’s Apron
16 pockets. Tools sold separately. 
O#7276306

5999

12999

Ponceuse de finition 1/3 de feuille
Ponceuse ergonomique et confortable, grand 
levier de serrage, 11 000 o/min, plaque 
perforatrice incluse, 1,6 A. 
1/3 Sheet Sander
Ergonomic and comfortable sander, large 
clamping lever, 11,000 OPM, punch plate 
included, 1.6 Amp. B03710 O#8182172

5999

3,9 A. 500 à 3 100 c/min. 3 réglages du 
mouvement orbital en plus du 

mouvement rectiligne. Coffret de rangement.

3.9 Amp. 500-3100 SPM. 3 orbital settings plus 
straight cutting. Carrying case. 4239K

8999



Pomme de douche 
2-en-1 « In2ition »
Grande pomme de douche 
avec douchette amovible. 
Tuyau de 1,5 m. Fini chrome. 

In2ition Dual Shower Head
Large shower head with 
detachable handheld shower. 
60” hose. Chrome. 
C#7661085 O#5613534

3999

Robinet de lavabo 
« Bernini »
Fini chrome. 1 poignée.

Bernini Bathroom Faucet 
Chrome finish. Single handle. 
C#7845811 O#8495947

14999

Ens. mural 5 pièces pour le bain
2 porte-serviettes, 6 étagères, fini très brillant. 
Longueur de 1,22 m à 1,55 m x Largeur de 
76,2 cm à 85 cm x Hauteur de 2,03 m. Blanc.

5-Piece Bathtub Wall Kit
2 towel bars, 6 shelves, high gloss finish. 
48-61"L x 30 - 33-1/2"W x 80"H. White. 
C#3011749 O#3660354

13999

Ens. de 
peinture - 3 mcx
1 recharge, 1 plateau, 
et 1 cadre.

3 Piece Roller Kit
Includes refill, tray, and 
cage frame. C#7810450 
O#8551475

699

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 C#2774354 
O#9038746

199

Seau 
TIMBER MART
18,9 L. Couvercle 
vendu séparément.

TIMBER MART 
Bucket
18.9 L. Lid sold 
separately. O#8874604

399

REPEIGNEZ 
AVANT LES FÊTES
PAINT Before the holidays

Robinet de lavabo 

Bernini Bathroom Faucet 
Chrome finish. Single handle. 
C#7845811 O#8495947

14999

Robinet de lavabo 
« Bernini »
Fini chrome. 1 poignée.

Bernini Bathroom Faucet 
Chrome finish. Single handle. 
C#7845811 O#8495947

14999

Scellant « Alex Plus »
Calfeutrage latex acrylique avec 
silicone. Peut être peint. Pour 
l’intérieur et l’extérieur. Blanc. 

plus silicone. Paintable. 
Indoor/outdoor. White. 

de rabais sur la peinture 
mate pour plafonds

Dans les magasins participants 
seulement. 3,78 L. 

15% Off Ceiling Flat Paint
At participating stores only. 
3.78 L. #711-116, 721-112

de rabais sur la peinture de rabais sur la peinture 
15 %

Ens. mural 5 pièces pour le bain
2 porte-serviettes, 6 étagères, fini très brillant. 
Longueur de 1,22 m à 1,55 m x Largeur de 
76,2 cm à 85 cm x Hauteur de 2,03 m. Blanc.

Toilette 2 pièces 
à hauteur comfortable

Siège, réservoir isolé, rond, anneau de 
cire et boulons siège allongé inclus. 

6 L. Blanche.

2 Piece Comfort Height Toilet
Includes seat, lined tank, wax ring 

and floor bolts. 6 L. White. C#7606965 
O#0408906 

11999

MODERNISEZ 
VOTRE SALLE DE BAIN
new look for your bath

circ. TBM bil. 23 nov

Toilette complète 
« Premier »
Porcelaine vitrifiée. Comprend : 
réservoir isolé de 6 L, cuvette, 
siège rond, anneau de cire, 
boulons, écrous, boulons 
de bride et cache-boulons. 
Blanche.

Premier Toilet-In-A-Box
Vitreous China. Includes: 6 L 
lined tank, bowl, seat, wax ring, 
bolts, nuts, flange bolts and 
bolt caps. White. C#7387350 
O#0408849

8999

Ens. de 3 accessoires 
de salle de bain « Preston » 
Porte-papier hygiénique, anneau 
à serviette et porte-serviette de 
45,7 cm. Nickel brossé. 

3 Pc. Preston Bathroom Set
Includes paper holder, towel ring 
and 18" towel bar. Brushed Nickel. 
C#7363138 O#7393895

2999

Robinet 
de douche
Pression équilibrée. 
Cartouche sans 
rondelle. Fini chrome.

Shower Faucet
Pressure balance. 
Washerless cartridge. 
Chrome. C#7835085 
O#0556308

9999
3

separately. O#8874604separately. O#8874604



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.

* Dans les magasins 
participants

* At participating locations

JOHN A. DOE

Mélange super actif « Windsor »
Fond très rapidement. Mélange de chlorure de calcium 
et de sel. Efficace avec des froids atteignant -31°C.

Windsor Action Melt Blend
Fast melting. Calcium chloride and salt. Effective to 
-31°C. C#7772387 O#1903616
Au choix / Your Choice

Déglaçant « Safe-T Plus » 
de Windsor
Efficace jusqu’à -15°C. Limite les dommages 
au béton et favorise la croissance des plantes.

Windsor Safe-T Plus Ice Melt
Effective to -15°C. Minimize concrete damage and 
promotes plant growth. C#7772395 O#1903749

Balai à neige avec 
manche télescopique
Manche télescopique de 71 cm 
à 109 cm. Grattoir en nylon. 
Brosse de 18 cm.
Snow Brush With Telescopic Handle
Telescopic handle 28" 
to 43". Nylon scraper. 
7" broom. C#4013066 
O#2057826...................899

Balai à neige avec 
manche télescopique
Manche télescopique de 71 cm 
à 109 cm. Grattoir en nylon. 
Brosse de 18 cm.
Snow Brush With Telescopic Handle
Telescopic handle 28" 
to 43". Nylon scraper. 899

599
5,44 kg  

circ. TBM bil. 23 nov

Déglaçant « Safe-T Plus » Déglaçant « Safe-T Plus » Déglaçant « Safe-T Plus » 

Graines de 
tournesol noires

Black Sunfl ower Seeds
15 kg C#7801772 

O#1712504

1899

Contenant pour 
graines d’oiseaux
En acier galvanisé - 23 L. 

Bird Seed Container
Galvanized steel. 
5 gallon. 
C#7503162 
O#48533131699

attirez les oiseaux attract birds

graines d’oiseaux
En acier galvanisé - 23 L. 

99

1699

Mangeoire 
d’oiseaux en cuivre
Peut contenir jusqu'à 0,90 kg de 
graines. Couvercle « Sure Lock ». 

Copper Bird Feeder
Holds 2 lb. of seed. Sure Lock™
cap. C#7778467 O#3346483

Mangeoire à 
oiseaux de style 
mini-pavillon
Suspendue ou installée 
sur un poteau. Capacité 
de 1,5 L.

Mini-Gazebo Bird 
Feeder
Hung or post 
mounted. 1.5 L 
capacity. C#4642419 
O#9822214 

699




