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AUBAINE
FLAMBOYANTE 

HOT BUY

Ventilateur de toit #301
Pour des superficies de 1 000 à 1 200 pi2. 
Gris, brun ou noir.

#301 Roof Ventilator

For areas of 1000-1200 sq. ft. Grey, 
Brown or Black. #2650596/604/61

8999Prix en magasin See in-store for pricing

Bobine de clous à toîture

1-1/4". Clous universels. 7 200 clous.  

Coil Roofi ng Nails

1-1/4". Universal nails. 7200 nails. #7623697

1799

Pelle à bardeaux
Lame de 7" dentelée 
en acier trempé, manche 
en frêne vernis et poignée 
en poly. Garant #GRS7D

Roofer's Spade  

7" steel blade, 
premium varnished 
ash handle and 
poly D-grip. 
Garant #GRS7D  

2699

Dans certains magasins 
uniquement.

Select locations only.

Aucun versement 

ni aucUn intérêt 

pendant 12 mois*  

12 month No Payment/

No Interest*

Voir détail en page 4.

See page 4 for details.

projets 
de toiture roofing projects

GRATUIT
À l’achat de 50 paquets de bardeaux, obtenez 

gratuitement une membrane d’avant-toit 
Resisto « Econo » # 822.

FREE
Purchase 50 packages of shingles and 
get a free roll of Resisto Econo #822 

self adhesive underlayment.

Système  de toiture
Roofing System

Bande 
autocollante 
continue
Contiunuous 
self adhesive band

Bande 
autocollante pointillée
Self adhesive 
dashed band

Avant de commencer votre projet de toiture, parlez aux experts 
en toiture chez TIMBER MART. Nous gardons en stock un vaste 
assortiment de bardeaux, et d’accessoires de toiture. 

Before you start your roofing project, talk to the roofing experts 
at TIMBER MART. We stock a large assortment of shingles, 
as well as roofing accessories. 
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Porte en acier 
extérieure - 
6 panneaux
Avec cadre 
1-1/4" x 7-1/4" recouvert 
de vinyle blanc. 
Quincaillerie non incluse.

6 Panel Prehung 
Steel Door

Exterior door with 
1-1/4" x 7-1/4" frame 
covered with white 
vinyl. Lockset sold 
separately. #B01

21899

Porte en acier 
extérieure 
ventilée
Avec cadre 1-1/4" x 7-1/4" 
recouvert de vinyle blanc. 
Quincaillerie non incluse. 

Prehung Steel Door 
With Venting

Insert 1-1/4" x 7-1/4" 
frame covered with 
white vinyl. Lockset 
sold separately. #B03

26899
B03B01

Pierre 
Fusion

stone veneer

Stone Veneer 
Fusion Stone is absolutely the 
best value natural stone veneer 
siding in the industry; easy 
DIY installation in both exterior 
& interior application, our 
features and benefits are 
unsurpassed. See for yourself.

• Increases Home Equity
• Indoor and Outdoor 

 Application
• Easy to Install
• Lifetime Guarantee
• Affordable
• Maintenance Free
• Water Repellant
• Mould Resistant
• 8 Beautiful Colours
• Use on Any Wall Type

Revêtement
Parement Ced'R-Vue 
9" Lap .  Apparence de grain de bois 
profondément rainuré.  Planche 12'.
Couleur : Loup gris et bois de grange.

Siding Ced'R-Vue 

Lap Siding 9".  Deeply textured 
wood-grain appearance.  12' planks.
Color :  Gray wolf and big wood.

9" x 12' 4 Pqt / 4 Pack

8999

Loup gris
Grey Wolf

Bois de grange
Big Wood

revêtement
sidingPierre Fusion

Fusion Stone vous offre le meilleur rapport 
qualité / prix dans cette industrie, sans aucun 
doute; grâce à la vaste gamme de produits 
offerts, à leur facilité d’installation et à la 
garantie qui les accompagne, cette série 
offre des avantages difficiles à surpasser.  
Faites-en vous-même l’expérience.

• Augmente la valeur de votre résidence
• Peut être utilisé à l’intérieur comme 
   à l’extérieur
• Facile à installer
• Garantie à vie
• Bon marché
• Ne nécessite aucun entretien
• Résiste à l’humidité
• Résiste aux moisissures
• 8 superbes couleurs
• Peut être ancré sur n’importe quel mur

Brindle

Raven

15%
Rabais
/off



Porte 
moustiquaire
« Deerglen » 
en composite
Blanche. Fini en PVC. 
Moustiquaire incluse. 
Peut être coupée. 
32", 33", 34", 36" x 82".

Deerglen Composite

White composite. 
PVC finish. Integrated 
screen. Can be cut. 

32", 33", 34", 36" x 81". 
#7366776/635626/34/42

9799

Porte moustiquaire 
rustique 
« Cumberland »
Pin noueux jointé avec 
moustiquaire intégré. 
Style rustique. Fini naturel. 
Peut être teinte ou peinturée. 
Quincaillerie non incluse.

Cumberland 
Rustic Screen Door

Finger joint knotty pine with 
screen. Rustic design. Natural. 
Can be painted or stained. 
Hardware not included. 

32", 33", 34", 36" x 81" 
#7635592/600/18/718224   

6499

EN EXCLUSIVITÉ 
CHEZ TIMBER MART
Exclusive to timber mart
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Panneau en fer forgé 
Qu'il s'agisse d'intégrer l'architecture 
de votre maison, ou de redéfinir le 
style, nos fer forgé fournissent toutes 
les options pour créer un style exclusif.

Wrought Iron Panel Collection

Whether to integrate into the 
architecture of your home, or to 
redefine the style, our wooden railings 
and wrought iron provide you all the 
options to create an exclusive design. 

2199

Azimuth 

Bouclé
Knuckle

fer forgé 
wrought Iron

Bouclé
Knuckle

Droite / Straight. 
O#8551269 ..............949

Porte Artisan 
Artisan Door

Porte tableau style « Bistro »
Cadre noir avec insertion fini tableau noir.  Aucune finition 
nécessaire, facile d’entretien.  Incluant : système de rail et 
poignée. 33" ou 37" x 84".  

Bistro Model

Steel frame with chalkboard finish insert.  
Maintenance free, ready to install.  
Included : rail system and pull. 33" or 
37" x 84" ..............................................24999

Porte style « Artisan » avec système 
de rail coulissant « Barn »
Porte en pin naturel.  Non fini, prêt à teindre, vernir 
ou peindre.  Incluant : système de rail et poignée.  
33" ou 37" x 84".  

Chalet Pine door with Barn Sliding Rail System

Natural pine. Unfinished ready to stain, varnish 
or paint. 33" or 37" x 84". Handle included. 
Included : rail system and pull. 

18999

Porte Bistro
Bistro Door

Caisson en pin
17" L x 13" L x 10" H.

Pine Crate
17" L x 13" W x 10" H. 7863250 ....................779

Fabriqué au 
Québec

Made in Quebec



Revêtements extérieurs 
de fi brociment ALLURA
Avec couleurs ColorMax. Dimensions 6 po x 12 pi. Si votre principale 
priorité est de bénéficier d’une résistance durable aux conditions 
rudes, le bardage en fibrociment WeatherBoards est ce dont vous 
avez besoin, avec une beauté qui dément sa durabilité.

Allura’s Fiber Cement Siding 

Offered with ColorMax. 6" x 12' size. If lasting strength under tough 
conditions is a top priority, WeatherBoards Fiber Cement Siding offers 
what you need with a beauty that belies its durability. 

Revêtements de bois teint 
NOBELIAMC

Sélection de couleurs en magasin. Disponible en céclin et v-joint. 
Les revêtements de bois teint NOBELIAMC vous offrent des produits 
et des couleurs qui conviennent à tous les styles architecturaux, du 
traditionnel au plus contemporain.

NOBELIATM Stained Wood Siding

Selection of colours in store. Available in bevel and v-joint. 
NOBELIA™ stained wood sidings come in a variety of products 
and colours, ready to suit all architectural styles – from traditional to 
contemporary.

Revêtement de bois 
d’ingénierie GOODSTYLE
Longueur de 16 pi. Le revêtement GOODStyle vous offre une vaste 
palette de couleurs parmi lesquelles choisir.Votre choix pourrait s’arrêter 
aux teintes douces et naturelles de la collection Illusion en faux-fini qui 
présente les avantages des finitions opaques et semi-transparentes et 

offre donc le meilleur des deux mondes.

GOODSTYLE Engineered Wood Siding
GOODStyle siding is available in a vast array of colours.You could go with 
the soft and natural tones of the Illusion collection with its faux-finish that 
combines the advantages of both opaque and semi-transparent finishes 
and therefore offers the best of both worlds.

circ. TBM bil. 3 mai BASE  
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*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 12 mois (promotion 12128). 
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 12 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 31 mai 2017 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. 

*12 month No Payment/No Interest (promo code 12128). 
*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 12 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 May 31st 2017 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. 

Balancelle double avec console
Cadre en acier, poudré, naturel.

Double Glider With Console
Powder-coated steel frame. 
O#4685848 ...............................9999

Chevalet pliant
Capacité de 1500 lb.  
Dessus en bois 2' x 4' x 36"

Folding easel
1500 lbs capacity.  Wooden 
top 2' x 4' x 36". 7624500

3499

Aucun versement 

ni aucUn intérêt 

pendant 12 mois*  

12 month No Payment/

No Interest*

Sur les revêtements extérieur Nobelia, GOODStyle 
et Allura Nobelia, Goodstyle  and Allura siding10%

Rabais
/off
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terrasse 
en planche 
de composite 
composite decking

La terrasse qui offre la beauté 
du bois avec entretien minime
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. 

The Decking That Offers The Beauty Of Wood 
With Minimal Maintenance
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.

Prix en magasin See in-store for pricing

10%
Rabais
/off

Kaki
Pebble

Minerai 
de fer
Iron Ore

Vent de 
fumée
Windswept 
Smoke

 Vagues 
de minuit
Midnight 
Surf

Poussière 
de lune
Moonlit Moss

Fascia en aluminium
Les soffites ventilés permettent à l'air de circuler 
adéquatement dans le grenier.  Ceci a pour effet 
de diminuer les risques de pourriture causés par 
une chaleur excessive et par une accumulation 
d'humidité et de condensation.  Il en résulte 
également une plus grande efficacité de votre 
climatiseur en été et une réduction des risques de 
dommages causés par la glace en hiver. 

Aluminium Fascia

Properly installed soffit provides essential ventilation 
and air circulation to reduce excess moisture that 
can cause rotting and decay of the roof's structure.  
It promotes directional air movement through the 
eaves and rafters of your home, helping it to stay in 
great shape both inside and out.

Fascia en aluminium nervuré blanc
White Ribbed Aluminum Fascia

4" x 9' x 10"
7859200.................................................549
6" x 9' x 10" 
7859218................................................629
8" x 9' x 10"
7859226................................................859

Ensemble de corde à linge
Une corde à linge en acier de 45,7 m, 
2 poulies, 1 espaceur de 17,8 cm, 1 mini-treuil 
et 2 crochets inclus.

Clothesline Kit

Includes 150' steel clothesline, 
2 pulleys, 7" spacer, mini-winch  
and 2 hooks. O#8919391 ...........4599

circ. TBM bil. 3 mai Z1    
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Soffite ventilé en aluminium à 4 panneaux   
N’écaillera pas, ne rouillera pas et ne gauchira pas. 

4 Panel Plain Vented Aluminum

Will not peel, rust, rot or warp. 

16" x 12' #7859275 ...............................1199

Revêtement de 
vinyle « Sequoia 
Select »
La paroi robuste d’une épaisseur de 
0,046" procure une rigidité supérieure 
et permet d’obtenir des murs droits 
et lisses.  Résistant à des vents allant 
jusqu’à 407 km/h (253 mi/h).  Le 
magnifique fini mat offre une apparence 
naturelle et une excellente durabilité 
tout en ne demandant qu’un entretien 
minimal.  La hauteur de chevauchement 
de 3/4" au total crée une apparence 
dimensionnelle plus profonde et 
accentue les lignes d’ombre.

Sequoia Select Vinyl Siding

Heavy-duty .046" thickness provides 
superior rigidity, ensuring straight, 
smooth walls.  An extraordinary 
hurricane-velocity wind resistance up 
to 407 km/h (253 mph).  Beautiful low-
gloss finish achieves natural appeal 
and excellent durability; requires 
minimal upkeep.  Full 3/4" lap height 
creates a deeper dimensional look 
and enhanced shadow lines for a true 
wood-like appearance.

15%
Rabais
/off
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ACHETEZ
MAINTENANT

ET VOUS POURRIEZ 
 GAGNER 

JUSQU’À

 5 000 $*!
L'ACHAT GAGNANT

BUY NOW AND YOU COULD 

 WIN UP TO $5,000!*

BEST. PURCHASE. EVER.

Payez à l'aide de votre carte de credit TIMBER MART entre le 
1er et le 31 mai 2017 et vous serez automatiquement inscrit 
pour courir la chance de gagner l’un des quatre prix, jusqu’à 

concurrence de 5 000 $*!

Pay using your TIMBER MART credit card between 
May 1–31, 2017 and you’ll automatically be entered 

to win 1 of 4 prizes of up to $5,000!

Ensemble d'échafaud 
Comprend 2 cadres standard de 60" x 60" 
et 2 croisillons galvanisés de 10' x 4' 

Scaffold Set

Includes 2 - 60" x 60" standard 
frames and 2 - 10' x 4' galvanized 
cross braces. #2629152/1147727 ........12599

Toiture d'acier « Elite »
Parfait pour la maison ou le chalet ou encore pour agrémenter les structures de jardin.  Nécessite 
peu d’entretien tant pour les nouvelles constructions que pour les rénovations.  Légèreté et durabilité.  
Garantie limitée de 40 ans sur le fini.  A l’épreuve du gondolage, de la fissuration et de l’écaillage.  
Résistance à la moisissure.  Contient au moins 30% de matériaux recyclés et est entièrement 
recyclable à la fin de sa durée de vie.

ELITE Steel Roofing
Low maintenance solution for new construction or re-roof applications.  
Lightweight and extremely durable.  40-year limited finish warranty.  
Will not warp, crack or chip.  Mold and mildew resistant.  Minimum 
30% recycled steel content and 100% recyclable at the end of its life span.

Bardeau d'acier 
« Granite Ridge »
Bardeaux imbriqués pour empêcher les fuites et 
augmenter la durabilité.  Trois couches d’enduit 
assurent une protection vraiment supérieure.  
Les bardeaux d’acier en petites dimensions 
réduisent considérablement les pertes et 
facilitent de beaucoup l’installation.  Léger (120 
lb / toise comparativement à 265 lb / toise 
pour les bardeaux d’asphalte).  Ne craquera, ne 
brûlera ni ne fendillera pas et les rebords ne se 
retrousseront pas.  Garantie de résistance aux 
chocs selon la norme UL 2218 classe 4 et aux 
grêlons de 6.35 cm (2.5").  Garantie contre les 
vents jusqu’à 190 km/h (120 mi/h).  

Garantie à vie limitée.

Granite Ridge Steel Shingles
Interlocking design prevents leaks and adds 
durability.  Triple coat finish for superior 
protection.  Battenless installation for lower 
installation cost.  Lightweight at 120 lbs per 
100 sq.ft. compared to 265 lbs for heavyweight 
laminate roofs.  Will not crack, curl, burn or 
split.  2 ½” hailstone warranty – Class 4 impact 
resistance to UL 2218.  120 mph wind warranty.  
Lifetime limited warranty.

Niveau léger profi lé
Ultra léger, longueur 48", polycarbonate.

I-Beam Level 

48" Length, Polycarbonate. 
O#0237719 ............................1499

15%
Rabais
/off

Sur le bardeau d'acier « Granite Ridge » 
et la toiture d'acier "Élite".

On Granite Ridge Steel Shingles and "Elite" Steel Roofing.

Bout scellé

Respecte ou excède les normes 
CNESST, CSA, OSHA et ANSI 

Joints structuraux 

Rainures antidérapantes 

Madrier d'échaufaud laminé « Starr-Lam »
Madrier d’échafaudage en bois lamellé-collé (glulam).  Plus léger, 
plus rigide, plus sécuritaire; surface antidérapante.  Extrémités 
scellées.  Grande capacité de chargement.  Madrier fabriqué 
d’épinettes noires de la forêt boréale, est assemblé avec des 
joints structuraux et les lamelles sont collées sur la rive avec un 
adhésif approuvé pour usage extérieur.

Starr-Lam Scaffold Plank Laminated
Scaffold plank made of glued laminated timber (glulam).  Lighter, 
stronger, safer - anti-slip surface.  Sealed ends.  High loading 
capacity.  Proof loaded.  Scaffold plank, made of black spruce 
from the boreal forest, is assembled 
with structural finger joints and the 
lamellas are bonded with an exterior-type 
adhesive. 1147678 .......................................4799

* 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 † 
TIMBER MART d'un détaillant TIMBER MART participant. Quatre prix seront remis. 
La personne gagnante recevra dans son compte de TIMBER MART un crédit 
équivalant à la valeur de tous les achats effectués durant la période du concours, 
jusqu’à concurrence de 5 000 $. Participez en effectuant un achat au moyen
de votre carte de crédit† TIMBER MART d'un détaillant TIMBER MART participant ou 
en utilisant la méthode « sans achat ». La personne gagnante sera choisie le 6 juin 
2017, et les prix seront remis au plus tard en juillet 2017. Les chances de gagner 
dépendent du nombre de participants admissibles. Une bonne réponse à une 
question mdestinée à mesurer les aptitudes mathématiques est requise. Visitez
le site CitiFinanciere.ca/achat-gagnant <http://CitiFinanciere.ca/achat-gagnant>  
<http://CitiFinanciere.ca/achat-gagnant> pour obtenir le règlement du concours et 
tous les renseignements connexes. †Consultez les détaillants participants pour
connaître les cartes de crédit acceptées dans le cadre de ce concours.

*Contest is open to legal residents of Canada that are of the age of majority and the 
primary account holder of a TIMBER MART Credit Card† with a participating 
TIMBER MART Retailer. Four Prizes will be awarded. Winner will receive a credit to 
their TIMBER MART account equal to the value of all purchase(s) made during the 
contest period, to a maximum of $5,000. Enter by making a purchase using your
TIMBER MART Credit Card† at a participating TIMBER MART Retailer or by the ‘no 
purchase’ method. Winner will be selected on June 6, 2017 and prizes will be 
fulfilled by July 2017. Odds of winning depend upon the number of eligible entries 
received. Correct answer to mathematical skill-testing question required. Visit 
CitiFinancial.ca/ <http://CitiFinancial.ca/> best-purchase-ever <http://CitiFinancial.
ca/best-purchase-ever> for full contest rules and details. †See participating 
retailers for acceptable Credit Cards for this contest.
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Paillis de cèdre noir ou brun
56 L. (2' cubes).  Le paillis 100% cèdre 
diminue les efforts du jardinier en : 

• Conservant l’humidité du sol 
• Réduisant le nombre d’arrosages 
• Limitant la présence des mauvaises herbes 
• Protégeant les racines du gel et de la
   sécheresse 
• Repoussant certains insectes 
• Embellissant le jardin. 
• Noir ou brun.

Cedar Mulch Black Or Brown

56 L.  (2 cubic feet).  The cedar mulches 
reduce the gardener’s effort because of 
the numerous advantages they offers :

• Preserve the soil moisture 
• Reduce watering 
• Limit the growth of weeds 
• Protect roots from freezing or drying 
• Repel certain insects 
• Embellish gardens.
• Black or brown. #7434002/3 

299 

Terreau pour jardinière 
+ Qualité Pro
30 L.  Spécialement conçu 
pour toutes vos plantes 
annuelles en pot, vos boîtes 
à fleurs et vos paniers 
suspendus.  Facile à utiliser, 
il permet un bon enracinement 
de vos plantes et préserve 
l’eau.

Quality Pro Container 
Soil Mix + 

Specially formulated for all 
your planted annuals, your 
flower boxes and your hanging 
baskets. Easy to use, it 
facilitates good rooting of 
your plants and helps with 
water preservation. 
#7434015 

399 

Terreau pour pelouse 
& semis Qualité Pro
30 L.  C’est un amendement 
naturel spécialement formulé 
pour l’établissement et la 
réparation de la pelouse 
endommagée.

Seeding And Lawn Soil Mix 
Quality Pro

30 L.  It is a natural soil 
enricher, specifically 
formulated for the repair and 
establishment of the lawn. 
#7434007

399 

Compost, tourbe & crevette 
Qualité Pro
Est un amendement naturel, spécialement 
formulé pour enrichir les sols et les 
terreaux.  Il contient du compost, de 
la tourbe de sphaigne riche en matière 
organique et de la farine de crevettes.  
Il contribue à la croissance vigoureuse 
de vos plantations.

Shrimp, Compost 
and Peat Moss Quality Pro

Is a natural compost specially formulated 
to enrich soil and soil mix’s.  It contains 
compost, sphagnum peat moss high 
in organic matter and shrimp flour.  
It contributes to the vigorous growth 
of your plants. #7434014 

399 

C’EST LE TEMPS 
DU JARDINAGE

gardening material

Gants de jardinage 
pour femmes
Couleurs variées. 
Taille unique. 

Women’s Garden Gloves

Assorted colors. 
One size. O#1768563

199
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Brouette de 6 pi. cu.
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. O#9090366

6499

Râteau à arceau
Tête d’acier de 25 cm, manche de frêne 
de 152 cm de première qualité. 

Bow Rake

16" steel head, premium 
ash 60" handle. 
#GBR155 .............................2499
Pelle ronde
Poignée en D de bois dur. Lame d'acier trempé à 
dos concave et manche de bois dur. 

Round Point Shovel

"D-shaped" hardwood 
handle. Hollow back 
tempered steel blade. 
#GHR2FD ...............................1999

Qualité industrielle. 
Industrial grade. 

A

www.timbermart.ca

outils de jardinage
gardening tools

B



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 7950

Composé à joint
Ciment à joint léger tout usage pour 
cloison sèche. 23 kg, blanc.  Application 
facile.  Excellente adhérence pour la pose 
de ruban.  Ponçage facile. 

Drywall Compound

All-purpose light joint compound.  23 kg, 
white.  For drywalls.  Excellent bond.  
Ideal for taping.  Sands easily. 

23 kg #7364185 ....................1499

699

cloison sèche
DRYWALL

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

circ. TBM bil. 3 mai Z1      

* 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/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.

www.timbermart.ca

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

15 %

3 jours 
seulement 

3 Days Only
Du jeudi 4 mai au samedi 6 mai 2017 

Thursday, May 4 to Saturday, May 6, 2017

PAYEZ ET EMPORTEZ 
CASH AND CARRY

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

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

699

Pinceau à teinture de 3" 
3" Stain Brush 

Droite / Straight. 
O#8551269 ..............399
Pinceau à teinture de 4" 
4" Stain Brush 

Droite / Straight. 
O#8551251 ..............499


