Prix en vigueur du 20 avril au 3 mai 2016
Prices in effect from April 20 to May 3, 2016

CÉLÉBRONS
LE PRINTEMPS
celebrate spring

www.timbermart.ca
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Barbecue au propane
« Char-Broil Performance »

99

9

40 000 BTU. Surface de cuisson totale de 660 po2.
Avec brûleur latéral.

Char-Broil Performance Propane BBQ

299
40,000 BTU. 660 sq. in. cooking area.
Includes side grill. #7827991
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Now available in Quebec,
select locations only.

Fabriquée en acier. Peinte à la
poudre. Manche en bois. Capacité
de charge : 180 kg.

6 Cu. Ft. Wheelbarrow
Made of steel. Powder coated.
Hardwood handle. 180 kg
loading capacity. #7746290

Barbecue au charbon
Diamètre de 45,7 cm. Surface
de cuisson totale de 324 po2.
Construction en acier.

Brouette de 6 pi. cu.
Maintenant disponible
au Québec, dans certains
magasins uniquement.

99

6499

Charcoal Grill
18" diameter. 324 sq. in.
cooking surface. Steel
construction. #2412641

4999

grille à la
perfection

www.timbermart.ca

grill to
perfection

Ens. de 4
ustensiles pour
BBQ
En acier inoxydable.
Spatule, pinces,
pinceau à
badigeonner et
brosse pour grille.

4 Piece Barbecue
Tool Set
Stainless steel.
Includes turner,
tongs, basting and
grill brush. #3399466

Barbecue au
propane
« Char-Broil »

39

99

65 000 BTU. Avec 6 brûleurs.
Surface de cuisson de 900 po2.
Avec brûleur latéral de saisie.

Ens. de rôtisserie
pour BBQ

Char-broil Propane BBQ

Ens. de rôtisserie
universelle de
78,7 cm.
Comprenant :
moteur, tournebroche, fourchettes
et trousse
de montage.

BOND
GOO

Barbecue
Rotisserie Kit
31" universal rotisserie.
Includes motor,
spit rod, meat forks
and mounting kit.
#6958771

65,000 BTU. 6 burners. 900 sq. in.
cooking area. Features side burner
and searing grill. #8458838

399

99

39

Barbecue au propane
« Huntington »

Copeaux
de pommier

Huntington Propane BBQ

99

0,9 kg. Donne une
saveur de fumée
aux aliments.

Apple Wood Chips
2 lb. bag. For natural
wood smoke flavour.
#4937850

499

75 000 BTU. 5 brûleurs dont
un latéral. Avec brûleur latéral,
rôtisserie et housse.
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75,000 BTU. 5 burners.
Features side burner, rotisserie,
and cover. #7850670

MIEUTEXR
BET

Barbecue au propane
40 000 BTU. Surface de cuisson
de 635 po2. Grilles de cuisson en
fonte, diffuseur de chaleur en acier
inoxydable « Flav-r-Wave »,
soupapes Linear-FlowMC et
d'allumage Sure-LiteMC.

Brosse pour
grille de BBQ
3-en-1
Brosse robuste,
filaments en acier
inoxydable
et grattoir.

Propane BBQ

3-in-1 Grill Brush
Heavy duty
scrubber, stainless
steel bristles and
scraper. #1446020

399
2
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54999

R
MEILLEU
BEST

40,000 BTU. 635 sq. in. cooking
area. Cast iron cooking grids,
stainless steel Flav-r-Wave™,
Linear-Flow™ valves and Sure-Lite™
igniton. #9696337
QUANTITÉS LIMITÉES / LIMITED QUANTITIES

62999

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

SE RÉCHAUFFER
À L’EXTÉRIEUR
outdoor heat

outdoor living

Abri soleil
« Maroma »

Radiateur pour
pavillon de jardin

Cadre robuste en acier
avec enduit en poudre.
Toit aéré supérieur doublé.

1 500 W. 5 118 BTU. Halogène quartz.
Fini acier inoxydable ou bronze.

Maroma Gazebo

Gazebo Heater

Strong powder coated steel frame and
vented, doubletop canopy.
3,05 x 3,66 m / 10' x 12' #6290696

1,500 W. 5,118 BTU. Halogen quartz.
Stainless steel or bronze finish.
#7782824/32

399

99

99

99

Abri soleil « Sarasota »
Cadre en acier avec toit aéré
supérieur doublé en polyéthylène.

10' x 10' Sarasota Gazebo
Steel frame with vented, doubletop
polyethylene canopy.
3,05 x 3,05 m / 10' x 10' #6132971

19999

Patio heater

Chauffe-patio.
41 000 BTU. Hauteur
de 2,2 m. Mocha.

Patio Heater

41,000 BTU.
87" high. Mocha.
#4887303

14999

Moustiquaires pour
abri soleil « Sarasota »
Mosquito Net
For Sarasota Gazebo
#6132989....................

6999

Abri soleil à toit rigide
« Dakota »
Armature en aluminium brun foncé. Toit
en acier galvanisé. Moustiquaires en nylon
et système de rail double inclus. Rideaux
vendus séparément.

Dakota Hard Top Sun Shelter
Dark brown aluminum structure. Galvanized
steel roof. Includes mosquito net and
2-track system. Curtains sold separately.
3,05 x 3,05 m / 10' x 10' #7860984

849

99

Torche en
bamboo

Design classique.
1,5 m de hauteur.

Bamboo Torch

Classic design.
5' high. #9782459

549

3
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outdoor furniture

Torche de patio
en métal
Piquet en métal avec
une mèche en fibre
de verre longue durée.
Éteignoir inclus. Fini
bronze.

Patio Steel Torch
Metal stake with long
lasting fiberglass
wick. Includes snuffer.
Bronze finish.
#4261228

1999

Ensemble bistro en rotin
Ens. de 3 morceaux. Comprend
une table ronde et 2 chaises.

Wicker Bistro Set
3 piece set. Includes a round table
and 2 chairs. #0547406

9999

Ensemble de patio « Venice »
Ens. de 5 morceaux. Structure en acier
noir. Comprend une table ronde avec
dessus de verre trempé. 4 fauteuils gris
en toile de polyester plastifié.

Venice Dining Set
5 piece set. Black steel frame. Round
table with tempered glass. 4 grey
textilene fabric chairs. #7840838

22999

Lampe de table solaire
38,1 cm. Piles rechargeables
incluses.

Ens. à dîner de 7 mcx.
« Providence »

Solar Table Lamp
15" tall. Includes
rechargeable
batteries. #3984499....

14

99

Table rectangulaire 152,4 cm x 90,2 cm
en acier et rotin avec dessus de verre
trempé. 6 fauteuils.

Providence 7 Pc. Dining Set
60" x 35.5" steel and rattan rectangular
table with tempered glass. 6 chairs.
#7840887

52999

Ensemble à dîner 7 mcx.
« Madison »

Torche de table en métal
Mèche en fibre de verre avec
entonnoir. Pour utiliser avec la
citronnelle ou l'huile. Fini en cuivre.

Metal Table Top Torch
Fiberglass wick with
funnel. Use citronella
or lamp oil. Copper
finish. #5278643...............
4
circ. TBM bil. 20 april

999

Ensemble de 7 mcx. en acier avec
coussins profonds est un bel ajout à
votre patio extérieur. Comprend six
chaises en acier et une table en verre.

Madison 7 piece set
7-piece steel deep cushion set is a
great addition to your outdoor patio.
Includes six steel chairs and glass
table. #0759928

69999

D'EXTÉRIEUR
Parasol excentré
de 3 m avec base

Ensemble de conversation de 5 mcx.
En osier.

5 Piece Conversation Set

Made of wicker. #1093194

329

99

Ensemble de
conversation de 4 mcx.

Structure en acier solide. Entièrement en rotin. Siège profond.

4 Piece Conversation Set
Strong steel frame and all rattan wicker. Deep seat. #5063037

399

99

Parasol excentré de 3 m
avec 6 nervures en acier,
tissu de polyester et base
de métal en croix.

10' Offset Umbrella
With Stand
10' offset umbrella
features 6 steel ribs,
polyester fabric and steel
cross base. #9545435

9999

Divan sectionnel
« Malibu »
3 pièces avec coussins verts.
Armature en acier thermolaqué.
Dessus de la table en verre
trempé. Rotin noir.
155,5 x 82 x 65,5 cm.

Malibu Sectional Sofa Set
3 pieces with green cushions.
Powder coated steel frame.
Tempered glass table. Black rattan.
61.2" x 32.3" x 25.7". #7861248

62999
Ensemble
de conversation
de 4 mcx. « Claiborne »
Siège profond.

4 Piece Claiborne
Conversation Set
Deep seat. #0712455

69999

Parasol
de marché
de 2,7 m
Taupe.

9' Market
Umbrella
Taupe.
#5781398

4999
Socle de parasol
8 kg. En pierre et résine.
Résistant à la rouille. Adaptateur
pour mât de parasol inclus. Grès.

Umbrella Base
17.6 lb. Made of stone and resin.
Rust-free. Includes pole adaptor.
Sandstone. #8557688

2499

5
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foyers
fire pits

Allume-feu « Duraflame»

BOND

6 par boîte. S'allume rapidement. Pleine
puissance des flammes en moins
de 5 minutes avec une durée de plus
de 2 heures de flammes robustes.

GOO

Duraflame Firelog Starter
6 per box. Lights quickly. Full flames
in less than 5 minutes and burns with
robust flames for over 2 hours.
#0083162

1499

Foyer rond

Diamètre de 76,2 cm. Couvercle en maille,
grille en acier et tisonnier inclus.

Tisonnier pour foyer
68,6 cm. Noir

Fireplace Poker
27". Black. #7645369

999

Round Fire Pit

MIEUTEXR

30" diameter. Includes mesh lid, steel wire
grid and poker. #0282368

69

99

BET

Foyer en forme de carré
91,4 x 91,4 cm. Couvercle
en maille, grille en acier et tisonnier inclus.

Square Fire Pit
36" x 36". Includes mesh lid,
steel wire grid and poker. #2148641

14999
Briquets pour BBQ
Jaune. Paquet de 2.

BBQ Lighters
Yellow. 2 Pack.
#7667025

499
6
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Foyer en forme de carré
66 x 66 cm. Construction en acier.
Couvercle en maille, grille en
acier et tisonnier inclus.

Square Fire Pit
26" x 26". Steel construction.
Includes mesh lid, steel wire grid
and poker. #7861263

17999

R
MEILELSETU
B

Chaise « Relax » Oxford
Tan, vert, bleu.

Oxford Relaxer Chair
Tan, Green, blue #2710036/
3104049/3350170

4999
.

Ens. de conversation 2 mcx.

.

Causeuse berçante. Dessus de table de verre trempé. Coussins rouges.

.

2 Piece Chat Set

189

.

Gliding loveseat. Tempered glass table top. Red cushions. #3303906

99

Fauteuil Adirondack
Argile, blanc, vert, vert forêt,
bleu, brun et cerise.

Adirondack Chair

Balançoire à 2 places

Sièges ventilés. Tissu à l'épreuve
de l'eau et résistant à la décoloration.
Cadre en acier avec enduit en poudre.

2 Person Swing With Canopy

Clay, white, green, hunter green,
blue, brown or cherry.
#9697293/301/35/50/68/84/400

1699

Ventilated seats. Waterproof fabric and
fade resistant. Powder coated steel
frame. #2707164

17999

Balançoire « Rosalie »
Balançoire à 3 places
avec sièges rembourrés.
Se convertie en chaise longue.

Rosalie Swing
3 person swing with padded
seats. Converts into a chaise
lounge. #5945779

199

99

Table d'extérieur
Diamètre de 61 cm. Cadre en acier.
Dessus de table de verre trempé.

Outdoor Table
24" diameter. Steel frame.
Tempered glass table top. #4923611

2999

7
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Entretien
Piscines
pool maintenance

Produits chimiques pour piscine +
Augmente le pH de l'eau au niveau
recommandé. Granules à dissolution
complète et rapide. 2 kg.

Pool chemical pH+
Increases pH of water to recommended
levels. Fast and completely dissolving
granules. 2 kg. #7859150

699

Trousse d’ouverture de piscine
Inclus: (2) traitements chocs 450 g, 6 L d'algicide et 1 L de
clarifiant. Peut traiter jusqu'à 60 000 L d'eau.

Pool Opening Kit
Includes (2) 450 g shock treatememt, 3.6 L algaecide and 1 L
liquid clarifier. Treats up to 60 000 litres of water.
#7858962

Produits chimiques pour piscine pH Diminue les niveaux de pH. Clarifie l'eau
brouillée et réduit l'irritation des yeux
causée par un niveau élevé de ph. 3 kg.

Chemical Pool pH Decreases pH levels. Clears cloudy water
and reduces eye irritation caused by high
PH levels. 3 kg. #7859168

16

99

899

Algicide
Équilibré pour piscines propres.
Contrôle d'algues pour piscine. Liquide.
Légèrement acide. 3,6 L.

Algaecide
Balanced for clean pools. Controls algae
in swimming pool water. Liquid. Mild
acidic. 3.6 L. #7859028

629
8
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Ramasse-feuilles
pour piscine
Pôle en aluminium et filet
durable pour nettoyer la surface
de l'eau. Longueur: 1,5 m.

Pool Leaf Skimmer
Aluminum pole and durable
net for surface cleaning.
5' length. #5243647

799

Chlore granulé

Sel pour
piscine Sifto

Chlore granulé hypochlorite
de calcium 65 %. 16 kg.

Sel de grande pureté.
20 kg.

Chlorinating Granules

Sifto Pool Salt

Granulated chlorine calcium
hypoclorite 65%. 16 kg. #7859143

High purity salt. 20 kg.
#7473366

6999

699

PRÉPARATION
DU
printemps
prepare for spring
Engrais pour pelouse
« Scotts Turf Builder Pro »
Pour une pelouse plus dense. Conçu
spécialement pour les pelouses canadiennes.
Pas besoin d'arroser durant ou après
l'application. 32-0-4. Couvre jusqu'à 400 m2.

Scotts Turf Builder Pro
For a thicker green lawn. Made for Canadian
lawns. No need to water during or after
application. 32-0-4. Covers 400 sq. metres.

16

99

7,07 kg / 15.6 lbs #7813298

21,3 kg / 46,9 lbs
#7813306..............

3299

Pulvérisateur à
compression
Épandeur à main
Une distribution uniforme
de semences et engrais.

Hand Held Spreader
Uniformly spreads lawn fertilizer
and grass seed. #6777445

9

99

Balai à feuille en poly
Ens. de sécateur - 2 mcx
Un sécateur contrelame et un
sécateur à enclume.

2 Piece Pruning Set
1 bypass and 1 anvil. #8385254

9

99

Largeur: 76,2 cm. Manche
de 121,9 cm avec poignée
confortable. 30 dents.

Poly Leaf Rake
30" head. 48" comfort grip
handle. 30 tines. #5732433

11

99

1 gallon. Pulvérisateur réglable
et gâchette marche/arrêt avec
blocage. Boyau robuste.

Compression
Poly Sprayer
1 Gallon. Features adjustable
sprayer and on/off trigger lock.
Heavy duty hose. #6361273

9

99

Graines d'oiseaux sauvages
Sans maïs.

Wild Bird Seed Mix
Without corn.
7 kg. #7801996............

missing text and
image for sifto salt
#0149302

899

Mangeoire à oiseaux avec
grillage métallique forme
coccinelle
Haute qualité et durable.
Capacité de 200 g de graines.

Ladybug Mesh Bird Feeder

1399

High quality and
durable. 200 g seed
capacity. #7844293.

NOUS VENDONS DES ARTICLES
DE JARDINAGE DE QUALITÉ
We sell quality garden supplies.

Nous avons du paillis de cèdre de haute qualité, de la terre noire, de la sphaigne,
du fumier de mouton et du compost pour tous vos besoins de jardinage.
We stock top quality cedar mulch, black soil, peat moss,
sheep manure and compost for all your gardening needs.
11
circ. TBM bil. 20 april
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our best mowers

BOND

Lame de tondeuse
universelle 3-en-1

GOO

50,8 cm. En acier. Ensemble
d'adaptateurs inclus.

Moteur de 140 cc.

20" Gas Lawn Mower

199

140cc engine. #7849870

99

3-In-1 Universal Mower Blade
20". Steel. Includes adaptor kit.
#4424776

999

Bidon à essence

Huile pour
tondeuse

2,5 gallons. En polyéthylène.
Rouge. Sans déversements.

Jerry Gas Can

2 temps. 250 ml.

2.5 Gallon. Polyethylene.
Red. Spill proof.
#4496196

999

Tondeuse à essence
de 50,8 cm

Lawn Mower Oil
2 stroke. 250ml.
#4002234

Tondeuse à gazon de 55,9 cm
2-en-1. Sac arrière et déchiqueteur. Moteur de
140 cc. Traction à l'avant. 8 positions possibles.

22" Push Lawn Mower
2-in-1. Rear bag and mulcher. 140cc engine.
Front wheel drive. 9 positions. #7849847

349

99

279
MIEUTEXR
BET

Tondeuse à gazon de 55,9 cm
Réservoir d'essence portatif
« Flo'N Go »

3-en-1. Éjecteur latéral, sac arrière et
déchiqueteur. Traction intégrale. Moteur
149 cc. 9 positions possibles.

14 Gallons. En polyéthylène.
Boyau de 3,05 m.

22" Push Mower

Flo’N Go Portable Fuel Caddy
14 Gallon. Polyethylene.
10' hose. #4496360

9999
10
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3-in-1. Side discharge, rear bag and
mulcher. All wheel drive. 149cc engine.
9 positions. #7849854

479

99

R
MEILELSETU
B

COMMENCEZ
À TAILLER
start trimming

Rallonge de 30,5 m
pour l'extérieur
16/3. Double culot.

100' Outdoor Extension Cord
16/3. Double ended.
#4329462

2199

gift for kids

Coupe-bordure
électrique de 33 cm

Moteur de 4,2. 10 000 tr/min. La tête
« Groom N' Edge » pivote à 180 degrés.
Poignée réglable.

13" Electric Trimmer
4.2 Motor, 10,000 RPM. Groom N’ edge
head rotates 180º. Adjustable secondary
handle. #2612810

54

99
Souffleur et aspirateur
sans fil
Taille-haie de 50,8 cm

Fil pour coupebordure
29 m. Conception de
découpe en cinq côtés.

Trimmer Line
95'. Five edge cutting
design. #6961122

429

Coupe-herbe à
essence - arbre droit

20 V au lithium. Une lame de
coupe au laser. Diamètre de
coupe maximum de 1,43 cm.
Chargeur de 3 heures inclus.

28 cc. Largeur de coupe de
43 cm. Tête « Tap-N-Go ».

20" Hedge Trimmer

Straight Gas Trimmer
28cc. 17" cutting path.
Tap-N-Go head. #7828478

22999

20V lithium powered. Laser
cut blade. 9/16" max. cutting
diameter. Includes 3 hour
charger. #7442478

20 V. 2 A. Batterie au lithium.
80 pi3/min. 8 accessoires
et chargeur inclus.

Cordless Blower / Sweeper
20V. 2 Amp. Lithium battery.
80 Cfm. Includes 8 attachments
and charger. #2409357

9999

9999

15
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$

99
/ 3.78 L*

Prix reg. / 59 99$
Reg. Price / $59 99

Pour notre meilleur peinture !
For our best paint!

DU 20 AVRIL AU 8 MAI 2016 / FROM APRIL 20 TO MAY 8, 2016
*Le prix de 45,99$ est applicable sur la peinture d’intérieur au latex Muse, séries 991 et 992 format 3,78 L. L’offre est valide sur les prix courants du 20 avril au 8 mai 2016 ou
jusqu’à l’épuisement des stocks (selon la première éventualité). Sico Excellence est une marque déposée et Muse et Technologie Touch Resist sont des marques de commerce
de PPG Architectural Finishes, Inc. Avec vous mur à mur est une marque de commerce et Sico est une marque déposée du groupe PPG. © 2016 PPG Industries, Inc.Tous droits réservés.
*Price of $45.99 applicable on Muse Interior Latex Paint 991 and 992 Series. 3.78 L format. From April 20 to May 8, 2016 or until stock runs out (whichever comes first). Sico
Excellence is a registered trademark and Muse and Touch Resist Technology are trademarks of PPG Architectural Finishes, Inc. Wall to Wall Confidence is a trademark and
Sico is a registered trademark of the PPG Group of Companies. © 2016 PPG Industries, Inc.All Rights Reserved.

SICO.CA

Balai à feuille
22 dents en acier. Manche
en bois.

Leaf Rake

699

22 steel tines. Wood
handle. #7198617.....

Râteau à arceau
En fibre de verre.

799
Pelle à pointe ronde
899
Bow Rake

Fibreglass. #0785394

Rount Point Shovel

#0435966.................

Boyau d'arrosage
« All weather »
30,5 m X 1,6 cm. Capacité
moyenne.

All Weather Hose
100' x 5/8". Medium duty.
#3121712

24

99

Chariot devidoir

Pistolet d'arrosage

En résine. Peut supporter jusqu'à
53,3 m de tuyau. Entièrement assemblé.

7 réglages.

Hose Reel

Hand Sprayer
7 spray patterns.
#6293252.................

7

99

Arroseur
Couvre jusqu'à 372 m2.

Sprinkler

1999

Covers up to
4,000 sq. ft.
#1250794.............

Resin. Holds 175' of 5/8" hose.
Fully assembled. #5767959

34

99

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.

JOHN A. DOE

* Dans les magasins participants. At participating locations.

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.

