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Prix en vigueur du 16 mai au 22 mai 2018 
Prices in effect from May 16 to May 22, 2018 

Dans certains  
magasins uniquement.
Select locations only.

circ. TBM bil. 16 mai_base

MAY 16 TO 23
16 AU 23 MAI
10$ de rabais /off

sur les peintures et teintures  
d’extérieur sélectionnées
on selected outdoor paints and stains

* 10$ de rabais applicable sur les teintures d’extérieur Sico séries 232, 234 236, ainsi que sur les peintures d’extérieur séries 811, 815 et 817, format 3,78 L. Offre valide du 16 au 23 mai 2018, sur les prix courants 
chez  les détaillants participants. Aucune limite d’achat par client. Sico est une marque déposée du groupe PPG. © 2018 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

* $10 off applicable on Sico Exterior Stain 232, 234 and 236 series and Sico Exterior Paint 811, 815 and 817 Series. No limit per customer. 3.78 L format. Offer valid on regular prices from May 16 to 23, 2018. 
Details at the paint counter. Sico is a registered trademark of PPG Architectural Finishes, Inc. © 2017 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

15%  
SUR LE BOIS

traité sous pression en stock†

All In-Stock Pressure Treated Lumber *

Du jeudi 17 mai au samedi 19 mai 2018 / Thurs, May 17 to Sat, May 19, 2018
† Détails en page 2  *See page 2  for details. 

3 JOURS SEULEMENT / 3 DAYS ONLY
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de rabais
off

Ruban à mesurer de 30'
Portée de lame de 10' sans aide.  
Convient pour tous les types de travaux.

30' Measuring Tape 
SAE. 10' standout steel blade. Rubber  
slide lock. Compact size. O#2441764

1999

Sac à outils 20"
En nylon robuste.  Dispose de plusieurs 
compartiments.  Poignée tubulaire en métal avec 
poignée en caoutchouc souple.  Bandoulière 
rembourrée.

Tool Carrier 20"
Heavy duty nylon.  Features  
several compartments.  Metal  
tubular handle with soft rubber grip.   
Padded shoulder strap. #32113 .......2999

Emballage de 2 lames  
de scie circulaire 10"
Lame tout usage 32 dents et lame 
de coupe transversale fine 60 dents.

2 Pack 10" Circular Saw Blades 
General purpose blade and fine 
crosscut blade. Teeth 32/60. 
O#6502363

3999

Support réglable de luxe  
pour scie à onglets
Capacité de 330 lb. Longueur totale de  
80" et rouleaux de rallonge de 9" de large.
Mitre Saw Stand Deluxe 
330 lbs capacity.  80" overall material length 
support.  9" wide extension rollers. #34210

11999

Banc de scie avec lame de 10"
Banc de scie Dewalt série : DWE7480, 120 V,  
15 A, lame de 10", 4800 tr/min.  

Compact Job Site 10" Table Saw 
15 Amp, 4800 RPM motor. Includes: miter 
gauge, push stick, 10" carbide blade and blade 
guard. O#2341162

39999

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

Pieu 
Pieu noir 4" x 32".

Ground Spike 
Black 4" x 32". #7624000

499



de rabais
/off

† CONDITIONS DE L’OFFRE :  
Offre valide seulement dans les magasins 

TIMBER MART participants. Rabais de 15 % 
applicable aux produits de bois traité sous 
pression sélectionnés et qui sont en stock 

chez le marchand. Excluant le treillis,  
les balustres et les accessoires. Ce rabais 

ne peut être combiné à aucune autre offre et 
n'est pas valide pour les entrepreneurs ou les 
comptes commerciaux. Rabais applicable sur 

les achats payez et emportez seulement. 

*OFFER TERMS AND CONDITIONS: 15% 
discount applies to regular priced in-stock 

pressure treated lumber only - at participating 
TIMBER MART locations only. Excludes 

lattice, balusters and accessories. Discount 
can not be combined with any other offer 

and is not valid for contractor or commercial 
accounts. Cash and carry only. 

15%
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Patio  C'est maintenant le temps de construire
 Decks, now's the time to build

Limon acier
Noir. Autres grandeurs  
disponibles.

Stair Frame  
Black. Other sizes  
available. 

2 marches / 2 steps  
#7430006 

999
3 marches / 3 steps  
#7430007 

1529

Support de banc  
Noir. 
Bench Bracket  
Black. #7430015 

1999

Base de fixation  
/ poteau
4".  Noir.   
Steel Base  
/ Post
4". Black.  
#7430002 ..... 799

Capuchon de poteau
Noir.   
Post Cap
Black.  
#7430003 .......159

Treillis « Intimité » 
traité brun 
Brown Treated Privacy Lattice
4' x 8'. Espacement de  
1-1/4" spacing. #1141021

1699

Limon d’escalier  
traité brun 10"

Brown Treated  
10" Stair Stringers

3 marches  
/ 3 steps  
#1141004  699

4 marches  
/ 4 steps   
#1141005 899

Treillis intimité en vinyle 
Vinyl Privacy Lattice

4' x 8' Blanc / White 
Espacement de 
1-1/4" spacing. 
#1036706............................2999
4' x 8' Noir / Black   
Espacement de 
1-1/4" spacing. 
#1036735............................3399

3 JOURS SEULEMENT
3 DAYS ONLY

Du jeudi 17 mai au samedi 19 mai 2018
Thurs, May 17 to Sat, May 19, 2018

 

  
SUR LE BOIS
traité sous pression  

en stock†

All In-Stock Pressure  
Treated Lumber *



circ. TBM bil. 16 mai_base

3

Ensemble de cordeau  
à craie 100' avec  
marqueur et recharge
Il comprend un cordeau à craie  
en plastique ABS résistant à  
l’eau et aux chocs, 113 g  
de craie bleue et un marqueur  
à pointe fine.   
100' Chalk Line Reel  
It includes a chalk reel constructed  
of ABS plastic for water and  
impact resistance, 4-ounces  
of blue chalk and a fine  
tip marker. O#3730843 ..........999 

Pierres sans joints  
« Novikstone DS »
Avec leurs couleurs et leurs textures saisissantes, 
les pierres sans joints NovikStoneMC DS ont été 
conçues pour offrir à tout propriétaire le raffinement 
d’un luxe abordable.  Matériau léger et robuste.  
Installation rapide et facile.  Ne gondole pas, ne 
gonfle pas, ne rétrécit pas et ne se fendille pas.  
Résiste à l’humidité, parfait pour le contact au sol. 
Disponible dans les couleurs suivantes : Beige 
granite, Basalte, Brownstone, Anthracite, Travertin, 
Calcaire, Lava Silex.

Novikstone DS Dry Stack Stone
With its stunning colours and textures, the 
NovikStone DS - Dry Stack Stone was designed 
to offer attainable luxury to every homeowner.  
Lightweight yet rigid material.  Quick and easy to 
install.  Resistant to warping, expansion, contraction 
and cracking.  Impervious to moisture - perfect for 
ground contact. Available in these colours: Beige 
Granite, Basalt, Brownstone, Anthracite, Travertine, 
Limestone, Lava, Flint. 

Pierres empilées  
« Novikstone SK »
Les panneaux de pierres empilées Novik 
restituent fidèlement l’apparence naturelle 
d’une maçonnerie faite de pierres empilées à 
la main, pour une fraction du coût. Disponible 
dans les couleurs suivantes : Aspen, Gris fumé 
(voir photo), Moka, Terra, Onyx, Sablon

Novikstone SK Stacked Stone
Novik’s Stacked Stone panel faithfully renders 
the natural and hand-laid look of stacked stone 
masonry at a fraction of the cost. Available in 
these colours: Aspen, Smoke Gray (shown), 
Moka, Terra, Onyx, Sand Blend

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" et 16" 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" and 16" and finished  
up with our paint system of 10,000 Series range with Kynar 500 resin,  
give all buildings exceptional architcturale look!

Aucun versement  

ni aucUn intérêt  

pendant 6 mois*   

6 month No Payment/ 

No Interest*

Détails plus bas.

See below for details.

Niveau en aluminium 72"
72" Long. x 2-9/16" Large x 1-3/16" Haut.,  
3 fioles, aluminium.

Beam Level 72"
72" L x 2-9/16" W x 1-3/16" H.,  
3 vials, aluminum.  
Top read.  
Non-magnetic. 
O#6518195 .................4999

Toiture d'acier 
 Steel Roofing

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 6 mois (promotion 12068). Sur approbation de crédit. Financement fourni par Fairstone Financière Inc. et sous réserve de toutes les modalités de votre convention de titulaire de carte et à l’avis juridique lié au programme de crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais 
de financement ne s’accumuleront et aucun paiement minimal ne sera dû pour l’achat au cours de la durée de 6 mois du programme de crédit promotionnel. Les modalités du programme de crédit promotionnel seront invalidées si vous manquez aux engagements de l’entente de compte. À la fin ou à l’expiration du programme de crédit promotionnel 
(ou pour les achats auxquels ce programme ne s’applique pas), le TAP standard de 29,99 % et les modalités du programme de crédit régulier s’appliqueront à tout solde dû. Cette offre est valable jusqu’au 5 juin 2018 et ne peut être utilisée pour des achats faits auparavant ou être jumelée à toute autre offre, promotion ou programme promotionnel. 
Certaines modalités s’appliquent. Voyez les conventions de compte et du détaillant pour de plus amples renseignements. 

*6 month No Payment/No Interest (promo code 12068).*On approved credit. Financing is provided by Fairstone Financial Inc. and is subject to all the terms and conditions in your cardholder agreement and the credit promotional plan disclosure statement (collectively the “Account Agreement”). No Finance Charges will accrue and no minimum 
payment will be due on the purchase during the credit promotional period of 6 months. The terms of the credit promotional plan will terminate if you default under your Account Agreement. On termination or expiry of the credit promotional plan (or for purchases that are not part of the credit promotional plan), the standard APR of 29.99% and the  
terms of the Regular Credit Plan will apply to all outstanding balances owing. This offer is valid up to June 5th 2018 and cannot be used for previous purchases and cannot be combined with any other offers, promotions or special incentive programs. Certain terms and conditions apply. See store and Account Agreement for further information. 

15%
DE Rabais
/off

Capuchon de poteau
Noir.   
Post Cap
Black.  
#7430003 .......159
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PANNEAUX 
facile à installer
easy to install panels

Ponceuse à mouvement orbital  
aléatoire de 5"
7 000 - 12 000 orbites par minutes, 3 ampères, 
commande à vitesse variable.  Inclus : 2 papiers de  
verre grain 80, 1 contenant à poussière, 1 adaptateur  
de tuyau universel et un sac.

5" Random Orbit Corded Palm Sander
7000 - 12000 opm, 3 Amp. variable-speed. Includes: 
(2) 80 grit sandpaper, dust canister, universal VAC hose 
adapter and bag. O#0566364

7999

Ensemble de perceuse / visseuse sans fil
Comprend: Visseuse sans fil compacte à batterie  
lithium-Ion de 1/2", (2) lots de batteries lithium-Ion 
compactes 1,5 Ah, 20 V Max, crochet de ceinture.

Cordless Drill / Driver Set
20 V, Lithium-Ion battery, 0 - 450/1500 Rpm, 2 speeds. 
Includes: Cordless Lithium-Ion 1/2-In Compact Drill Driver, 
(2) 20V MAX 1.5 Ah Compact Lithium-Ion Battery Packs, 
Belt Hook. #DCD771C2. O#7853229

14999

Ensemble de supports pour  
toiture de gazebo
Supports d’assemblage pour abri-soleil (gazebo) vous 
permettant de construire un toit à quatre côtés de 10’ 
x 10’ jusqu’à 10’ x 20’.  Pente : 4/12.  L’ensemble 
comprend : supports et vis.  Noir.  (Bois et autres 
matériaux vendus séparément). 

Gazebo Roof Braket Kit
Gazebo roof bracket kit allows you to easily build a 
4-sided gazebo roof from 10’ x 10’ up to 10’ x 20’.  
Slope : 4/12.  All the supports and screws are included.  
Black.  (Wood and other building material  
sold separately). #7430018

14899

Panneaux « Suntuf »
Suntuf offre une grande durabilité, une excellente  
transmission de la lumière et est résistant aux 
intempéries. Autres couleurs et grandeurs disponibles.

SunTuf Panels
Premium sun protection with high light transmission. 
Blocks 100% of harmful UV rays. Unbreakable panel. 
Other colours and sizes availables.

Panneaux de revêtement  
en PVC « Palruf »
Les panneaux PALRUF sont des panneaux de 
qualité supérieure qui offrent une résistance et une 
durabilité incroyables, en plus d’être attrayants et 
faciles à utiliser. Clair, blanc ou vert.

Palruf PVC Siding Panels
Available in various sizes and colours. Easy to 
handle, quickly installed. Clear, White or Green.

3899 

2099 



Revêtement  
en vinyle  

« Timberclad » 
12'6" x 8". Blanc. 

Timberclad Vinyl Siding
12'6" x 8". White.  

Pi2 / Sq. Ft.

circ. TBM bil. 16 mai_z1

Fenêtre coulissante  
verticale simple 
23-5/8" x 47-1/4". Chaque châssis 
ouvrant d'une fenêtre coulissante  
amovible est doté de deux ensembles  
à roulettes tandem en laiton massif.   

Single Hung Window
23-5/8" x 47-1/4". Each slider window  
operating lift-out sash features 2 sets  
of solid-brass tandem. 

À partir de / Starting at

14699 
Fenêtre coulissante simple
36" x 24". Verrou à came facile à manipuler. 
Loquets à bascule emboîtants et butées 
pour limiter l'ouverture des volets. 

Single Sliding Window
36" x 24". Easy-to-operate cam-action  
lock. Contoured tilt latches and sash  
limit-locks. 

À partir de / Starting at 

12599

Porte  
de cabanon

5 pi. x 6 pi. avec rail, quincaillerie, 4 panneaux.  
Incluant coupe-froid blanc, isolation R17, à ressorts  
extensibles et poulies. Barrure à l’intérieur. Blanc.

Shed / Garage Door  
5' x 6'. Includes rail, hardware, 4 panels, weather 
stripping,  R17 insulation, expandable pulleys and  
springs. Locks from the inside. White. #7839988 

24999

porte de cabanon 
shed / Garage door

IT COULD BE YOURS!
Win the value of your purchase with our BEST. PURCHASE. EVER. contest.

Make a purchase on your TIMBER MART credit card  
between May 1–31, 2018, and you’ll be automatically  
entered to win 1 of 4 prizes up to $5,000.*

Speak to a store associate for more information. 

CE POURRAIT ÊTRE LE VÔTRE!

L’ACHAT GAGNANT?  

A. N. OTHER

*Le concours s’adresse à tous les résidents autorisés du Canada qui ont atteint l’âge de la majorité et qui 
sont le titulaire principal d’une carte de crédit émise par la Financière Fairstone conjointement avec un 
détaillant participant. Quatre prix seront remis. Les gagnants des grands prix recevront dans leur compte un 
crédit équivalant à la valeur de tous les achats admissibles effectués durant la période du concours, d’une 
valeur minimale de 1 000 $ jusqu’à concurrence de 5 000 $. Participez en effectuant un achat au moyen 
de votre carte de crédit auprès d’un détaillant participant ou en utilisant la méthode « sans achat ». Les 
gagnants seront choisis le 11 juin 2018 et les prix seront remis d’ici le 31 juillet 2018. Les chances de gagner 
dépendent du nombre de participants admissibles. Une bonne réponse à une question réglementaire 
d’arithmétique est requise. Visitez le site FairstoneCanada.ca/achat-gagnant pour obtenir le règlement du 
concours et tous les renseignements connexes.

*Contest is open to legal residents of Canada that are of the age of majority and the primary account holder 
of a Fairstone-issued credit card with a participating Retailer. Four Grand Prizes will be awarded. Grand Prize 
winners will receive a credit to their account equal to the value of all eligible purchase(s) made during the 
Contest Period, with a minimum of $1,000 and up to a maximum of $5,000. Enter by making a purchase 
using your Credit Card at a participating Retailer or by the ‘no purchase’ method. Winner will be selected on 
June 11, 2018 and prizes will be fulfilled by July 31, 2018. Odds of winning depend upon the number of eligi-
ble entries received. Correct answer to mathematical skill-testing question required. Visit FairstoneCanada.
ca/Best-Purchase-Ever for full contest rules and details.

© 2018, MC Fairstone Financière Inc. / © 2018, TM Fairstone Financial Inc.

HAVE YOU HEARD OF THE
BEST. PURCHASE. EVER.?

Gagnez la valeur de votre achat en participant au concours L’ACHAT GAGNANT.

Effectuez un achat en utilisant votre carte de crédit  
TIMBER MART entre le 1er et le 31 mai 2018 pour  
courir automatiquement la chance de gagner l’un  
des quatre prix, jusqu’à concurrence de 5 000 $*.

Adressez-vous à un associé en magasin pour obtenir plus d’information.

49¢
5
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Ramasse-feuilles pour  
piscine avec manche

Manche télescopique  
anodisé en trois morceaux.  

Jusqu’à 2,7 m.

Pool Leaf Skimmer With Pole
3 piece anodized telescopic pole.  

Extends to 9'. O#7334048

1599

Traitement-choc
Détruit les bactéries et les 
algues. Chlore granulé non 
stabilisé. 65 %. 450 g.

Pool Shock
Destroys bacteria and  
algea. 65% non stabilized  
chlorine, granular.  
450 g. O#0014803 

449

Algicide 40 %
Concentration de 40 %.  Prévenir  
et éliminer les algues. Non 
moussant. PH de 6 à 8. 1 L.

Algae Destructor 40% 
40% concentration.  
Prevents and destructs  
algae. Non foaming.  
PH of 6 - 8. 1 L. O#8279713

1399

Bandelettes d’analyse 
d’eau 7 en 1
50 bandelettes. Trempez  
et lisez.

7-Way  
Pool Test Kit Refill
Includes 50 strips.  
Just dip and read.  
O#0570184 

1299

Chlore granulé
Tue les bactéries et  
contrôle les algues.  
70 % chlore. 10 kg.

Chlorine Granular
Kills bacteria and  
controls algae. 70% 
Chlorine. 10 kg.  
O#0015438

5299

Balai aspirateur  
de piscine
Largeur de 28 cm. Lesté.  
Accueille un boyau et un  
manche de 3,2 cm et 3,8 cm. 

Pool Vacuum
11" wide. Weighted. Fits  
1-1/4" and 1-1/2" hose  
and pole. O#6907547

1299

Four Polaris® Ranger 570's  
to be won across Canada.

The hardest working, 
smoothest riding  
side-by-side available.

Enter today at your 
local TIMBER MART.

Quatre PolarisMD Ranger 570 à remporter 
au Canada.

Le véhicule côte à côte le plus efficace 
et le plus agréable à conduire.

Participez dès aujourd'hui dans votre 
magasin TIMBER MART.

côtE à côtE polArismD!

 A polAris   
sIDE-By-sIDE!

WIn

GAGnEz un véhIculE

Aucun achat requis. Commence le 9 mai/18 et se termine le 17 juin/18. Seuls les résidents canadiens ayant 
atteint l’âge de la majorité sont admissibles. Inscrivez-vous dans un magasin TIMBER MART participant au Canada. 
Règlements complets dans le site www.timbermart.ca/fr/polaris. Les quatre régions sont réparties comme suit: i) 
Atlantique (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador); ii) Québec; iii) 
Ontario et iv) Ouest (Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest, Nunavit, 
Yukon). Un (1) prix par région, soit un véhicule Ranger 570 vert de Polaris + carte-cadeau de 100$ CAN (valeur 
approximative de 12 199$ CAN chacun). Vous devez répondre à une question réglementaire pour gagner. Les 
chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles par région.
No purchase necessary. Begins May 9/18 and ends Jun 17/18. Open only to age of majority residents of Canada. 
Enter at a participating TIMBER MART location in Canada. Full rules at timbermart.ca/Polaris Four (4) Regions as 
follows: (i) Atlantic Canada (NS, NB, PEI, NFLD); (ii) Quebec; (iii) Ontario; and (iv) West (MB, SK, AB, BC, NWT, NV, 
YK). One (1) prize per Region – each a Polaris Ranger 570 Green + $100 CAD gift card (ARV: $12,199 CAD each). 
Skill-testing question required. Odds depend on number of eligible entries per Region.

TIMBERMART.CA/POLARIS

Algicide 
Contrôle les algues.  

La piscine peut être utilisée 
dès l’application. 3,78 L.

Algaecide
Controls algae. Pool  

may be used immediately  
after application.  

3.78 L. O#0014951

499

ENTRETIEN 
DE PISCINES

pool maintenance

Sel à piscine
Est plus sûr et doux pour la peau,  

les cheveux et les yeux que le  
chlore traditionnel. Rend  

l’entretien plus facile et moins  
coûteux que le chlore traditionnel. 

Pool Salt 
Safer and gentler on skin,  

hair and eyes than traditional  
chlorine. Easier and less expensive  

to maintain than traditional  
chlorine pools. #6634812

699



Terrasse en  
composite TREX
Facile à installer, ce matériau possédant l'allure  
et la texture du bois naturel conserve sa beauté  
sans qu'il soit nécessaire de le peindre, de le  
teindre ou de le vernir. Différentes couleurs 
disponibles. Garantie à vie limitée. 

TREX Composite Decking
Easy to install. This versatile decking  
product has a natural wood-grain  
appearance and texture. It does  
not need staining, painting or  
sealing to maintain its beauty.  
Other colours available.  
Lifetime warranty. 

10%
DE Rabais
/off
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Rampes en aluminium  
Century
Grâce à leur qualité et leur installation facile,  
les rampes Century sont privilégiées par un 
grand nombre de propriétaires. Notre finition  
de peinture en poudre fait en sorte que  
l’entretien des rampes est presque devenu 
chose du passé. Installation 50 % plus rapide. 
Poteaux carrés de 2-1/2". Aucun joint  
apparent. Petits capuchons encastrés.

Aluminum Century Railings
The proven quality and ease of installation make 
Century Railings the preferred choice by  
homeowners. Our durable Premium Powder 
Coated finish makes maintenance a thing of the 
past. 50% faster install time. 2-1/2” square posts. 
No exposed welds. Recessed smaller caps.

Rampes  
Railings

 

Chaise Adirondack
Fait en résine résistant aux intempéries.  Avec 
soutien lombaire et du cou.  Blanche, verte, 
brun.

Adirondack Chair
Weather resistant resin.  Lumber and 
neck support. White, Green, Brown. 
O#9697301/50/84

1999

Revêtement extérieur en pin noueux
La Collection WARWICK est une gamme complète de revêtements extérieurs en pin noueux de grande qualité. Elle offre trois profils  
populaires de lambris embouveté 4 faces en programme stock, ainsi qu’une variété de profils et couleurs en commandes spéciales. Des  
moulures de finition, des coins et plusieurs accessoires viennent compléter la gamme.  

Knotty Pine Exterior Siding
The WARWICK Collection features a complete range of high quality knotty pine exterior siding. It comes in three popular tongue & groove  
profiles in stock program, and a variety of profiles and colours available in special orders. Finishing mouldings, corners and several accessories  
complete the selection. 
Garantie limitée 50 ans contre la pourriture du bois / 50 year limited warranty against wood decay

15%
DE Rabais
/off
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* Dans les magasins  
participants

* At participating locations

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/mc Marque déposée/de commerce d’AM 
Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. 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 AM Royalties 
Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co.

CUISINE ET SALLE DE BAINS / kitchen and bath  

PEINTURE

mosaic
*

MOSAIC PAINT
*

10$

10 $ de rabais peinture Mosaic  
cuisine et salle de bains de 3,78 L.

$10 off 3.78 L Mosaic kitchen and bath paint.  
T20-41X

Serrure d'entrée  
« Kingsway » avec  
bouton Yukon 
En chrome satin.
Kingsway Entry Handleset  
With Yukon Lockset
Satin chrome. #9GAC94710-002
 

 7799 

Serrure d'entrée  
« Tavaris » avec  
bec-de-cane Vedani  
Fini nickel satin.
Tavaris Entry Handleset  
With Vedani Lockset
Satin nickel finish.  
#9GCL94710-037

16399

DE RABAIS  
/OFF

Vous trouverez tous 
ce dont vous avez 
besoins chez vos 

détaillants  
TIMBER MART.

You will find everything you  
need at your TIMBER MART  

retailers.


