Prix en vigueur du 16 sept au 22 sept 2015
Prices in effect from Sept 16 to Sept 22, 2015
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Engrais d’automne 6-10-20
Favorise une croissance accrue au
printemps suivant. Couvre 500 m².

6-10-20 Fall Fertilizer
Provides optimal
spring growth.
Covers 500 m².
9 kg
#7450083...............

Engrais - chaux dolomitique
Le moyen 100% naturel d'élever
le PH des sols. Couvre de 400 m².

Event

Dolomitic Limestone Fertilizer
Raise PH level in soil.
Covers 400 m².

Accumulez 10x les milles. Get 10x the Miles.

E
SCORE A TRIP TO TH
FINLAND
WORLD JUNIORS IN

1199

18 kg
#7479686.....................

3 JOURS SEULEMENT / 3 DAYS ONLY

599

Du jeudi 17 sept. au samedi 19 sept. 2015 Thursday, Sept. 17 to Saturday, Sept. 19, 2015
Dans certains magasins uniquement. Consultez timbermart.ca pour les magasins participants. Détails en page 3.
At select locations only. See timbermart.ca for participating locations. See page 3 for details.

Soumettez une photo démontrant votre passion
du hockey et courez la chance d’aller à Helsinki,
en Finlande, voir l’équipe canadienne défendre
son titre au cours du Championnat mondial junior
2016 de l'IIHF.
Le concours de photo Sharpshooter sera lancé
en septembre. Quelle photo soumettrez-vous?
Pour plus d’informations, visitez
timbermart.ca/fr/sharpshooter
Show us your love of hockey for your chance to see
Team Canada defend its title live at the 2016 IIHF
World Junior Championship in Helsinki, Finland!
The Sharpshooter Photo Contest launches in
September. What will your submission be?
Visit timbermart.ca/sharpshooter for details.

Voir les détails en page 2 / See page 2 for details.

www.timbermart.ca
circ. TBM bil. 16 septembre – 153037

Jute
tout usage
Pour protéger vos plantes,
arbustes et haies contre les
dommages causés par l'hiver.

Abri d'auto « Bronco »

All-Purpose Burlap

Tuyaux en acier galvanisé et couverture en
polyéthylène. 2 portes et 2 fenêtres incluses.
Dégagement de l'entrée de 2 m.

For landscaping, shrub and hedges.
Protection from winter damage.

Bronco Car Shelter
Galvanized steel pipes and polyethylene cover.
Includes 2 doors and 2 windows. 6'6" door
clearance.

199
3,4 x 4,9 x 2 m / 11' x 16' x 6'6" #7856941

179

3,4 x 6,1 x 2 m
11' x 20' x 6' 6"
#7856958............................

25999

99

1 x 9,1 m / 40" x 30'
#4630554....................
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Antigel pour plomberie
Sans danger pour les tuyaux
de plastique. Protection contre
l'éclatement jusqu'à -50 °C.

Plumbing Antifreeze
Safe for plastic pipes.
Burst protection to -50º.
3,78 L #4008348
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Poêle à bois EPA Ultima

E

E
SCORE A TRIP TO THLAND
FIN
IN
S
OR
NI
JU
WORLD

160 000 BTU/heure. Chauffe une superficie de
500 à 3 600 pi.ca. Utilise des bûches de 25 po.
69,9 x 85 x 109 cm. Fini noir mât.

Ultima EPA Wood Stove
160,000 BTU/hr. Heats 500 - 3600 ft2.
Fits 25" logs. 27-1/2" x 33-1/2" x 43".
Black mat finish. #7551328

POUR PLUS DE DÉTAILS VISITEZ

timbermart.ca/fr/
sharpshooter

Aucun achat requis. Le concours est étalé sur
six (6) semaines et se termine le 15 octobre 2015
à 16 h 59:59, H.N.E. Le concours s’adresse aux
résidents du Canada ayant l’âge de la majorité.
Les règlements du concours (incluant la description
complète des prix et les dates) sont disponibles
sur le site Web : www.timbermart.ca/fr/
sharpshooter. Un prix sera tiré (une carte-cadeau
TIMBER MART d’une valeur de 100 $ CDN
chacune) chaque semaine pendant 6 semaines
dans chacune des 4 régions ci-après, pour un
total de 24 prix : (i) région de l’Atlantique (NS, NB,
NF et PEI); (ii) Québec; (iii) Ontario; et (iv) Ouest
(MB, AB, SK, BC, NWT, NV et YK). Les probabilités
de gagner dépendent du nombre de participants
par région. Le grand prix est un voyage à Helsinki
en Finlande pour assister au Championnat
mondial junior 2016 de l’IIHF (d’une valeur
de 8 600 $ CDN). Les probabilités de gagner
le grand prix dépendent du nombre de
participants et de la qualité des présentations.
Réponse requise à une question d’habileté.

TO ENTER VISIT

timbermart.ca/
sharpshooter
No purchase necessary. Ends Oct 15/15 at
4:59:59 p.m. ET. Contest Period consists of six
(6) separate weeks. Open to legal age of majority
residents of Canada. Enter online and full rules
(including full prizing details and dates) at:
www.timbermart.ca/sharpshooter. 24 weekly
prizes (each $100 CAD in TIMBER MART
gift cards) available. Weekly prizes awarded
regionally (1 weekly prize per region, per week)
in the following regions: (i) Atlantic (NS, NB, NFLD
and PEI); (ii) Quebec (QC); (iii) Ontario (ON); and
(iv) West (MB, AB, SK, BC, NWT, NV and YK).
Odds of winning a weekly prize depend on
number of entries per region. 1 grand prize
(trip to Helsinki, Finland to attend the 2016
World Junior Championship; ARV: $8600 CAD).
Odds of winning the grand prize depend on
number and calibre of entries. Skill-testing
question required.

1299

99

Poêle à bois « EC0-65 »

Eco-45 Pellet Stove

High efficiency. EPA certified.
Includes bottom-feed burner and
heat exchanger. Heats up to 2600
sq ft. 23-7/8" x 40-7/8" x 30-1/4".
#7840291

2599

99

Thermomètre magnétique
Indique la température jusqu'à
900° F. Indique 3 niveaux:
température trop basse, optimale
et température trop élevée.
Reads up to 900°F. Shows
3 levels: too low, optimale,
and too high.
#3113214..........................

2

Puissance maximale de 45 000 BTU.
Trémie d'une capacité de 31,8 kg. 6 niveaux
d'intensité. Mode d'allumage thermostatique
ou manuel. 64,8 x 71,1 x 83,8 cm. Noir.

ECO-65 Pellet Stove

Maximum output 45,000 BTUs. 70 lb hopper
capacity. 6 heat settings. Thermostat or
manual mode. 25.5" x 28" x 33". Black.
#7440522

Allume-feu

849

1899

Comprend : 48 cubes.

Fire Starter
Contains 48 cubes.
#7719891........................

4

99

Bûches écologiques

Range-bûches
Plastique durable. Dimensions
réglables: jusqu’à 2,4 m en longueur
et 1,2 m en hauteur.

Log Stacker

Magnetic Thermometer

circ. TBM bil. 16 septembre – 153037

Poêle à granules « Eco-45 »

Haute efficacité. Certifié EPA.
Brûleur à alimentation vers le bas et
échangeur de chaleur inclus. Chauffe
une superficie jusqu'à 2 600 pi.ca.
60,6 x 103,8 x 76,8 cm

Durable plastic.
Adjusts up to 8' long
and 4' high.
#3116001....................

1099

Bran de scie de bois franc recyclé
à 100%. Temps de combustion
3 à 4 heures/paquet.

Ecological Wood Logs
100% recycled hardwood saw
dust. Burns 3-4 hrs/pack.
Pqt de 10 / 10 Pack
#7845548....................

499

Nettoyant à vitre
Redonne de l'éclat au
verre, au marbre et aux
surfaces de céramique.

Glass Cleaner
Cleans glass,
ceramic and
marble surfaces.
8 oz
#3111606.........

699

99

Bûche de ramonage
Prévenir les feux de cheminée
en réduisant l’accumulation
de créosote.

Chimney Sweeping Log
Prevent chimney fire
by reducing
creosote.
#7591191.......

1799
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10x
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Event

Accumulez 10x les milles. Get 10x the Miles.

Fabriqué
au Québec

Convecteur

Made in
Quebec

Avec thermostat intégré. Blanc.

Convector Heater
With built-in thermostat. White.

109
500 W #7761679
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2000 W #7761703.......................

800 W. 2 réglages de chaleur.
Arrêt automatique à détection
des mouvements. Commandes
numériques. Protection contre
la surchauffe.

Motion Sensor Heater
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800 W. 2 heat settings. Monsor
sensor auto-off. Digital controls.
Overheat protection. #7828346
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1000 W #7761687.........................
1500 W #7761695 ......................

Radiateur à détecteur
de mouvements

99

Thermostat Wi-Fi
programmable
À écran tactile. Fonctionne avec
Wi-Fi. Application gratuite pour
appareils iPhone et Android.
Compatibilité universelle. Blanc.

Aéroconvecteur murale

Wi-Fi Programmable Thermostat
Touchscreen. Wi-fi enabled.
Free smartphone app for iPhone
and Android operating systems.
Universal. White. #7827058

1 000 W. 240 V. Blanc. Silencieux.

Wall Fan Heater
1000 W. 240 V. White.
Quiet operation.
#7840119.......................

8999
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PRIX INCROYABLE / GREAT PRICE
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3 JOURS SEULEMENT / 3 DAYS ONLY
Du jeudi 17 sept au samedi 19 sept 2015
Thurs. Sept. 17 to Sat. Sept. 19, 2015
Dans certains magasins uniquement. Consultez
timbermart.ca pour les magasins participants.
At select locations only. See timbermart.ca
for participating locations.

*CONDITIONS DE L’OFFRE :
Valable du 17 au 19 sept 2015, dans les magasins
TIMBER MART participants seulement. Accumulez
dix (10) milles de récompense pour chaque tranche
d’achat de 15 $, avant les taxes. Offre valable sur
les achats « payez et emportez » seulement. Sont
exclus de l’offre les articles nécessitant une livraison,
les ventes en lots, les cartes-cadeaux et les services
en magasin. Les milles 10X seront déposés dans le
compte de l’adhérent jusqu’à 60 jours après la date
de fin de la promotion. Aucun coupon requis.
L’offre ne peut être jumelée à aucune autre
promotion. Cette offre n’est pas valable sur
les comptes entrepreneurs ou commerciaux.
Certaines conditions peuvent s’appliquer.
Pour plus de détails, voir en magasin.
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.

*OFFER TERMS AND CONDITIONS:
Valid at participating TIMBER MART locations only,
from Sept. 17 to Sept.19, 2015. Get ten (10) Miles
for every $15 spent, before taxes. Offer valid on "cash
and carry" items only. Excludes any products that
require delivery or package sales, as well as gift cards
and in-store services. Allow up to 60 days following the
offer end date for the 10x Miles to be deposited into
your Collector Account. No coupon required. Cannot
be combined with any other offer. This offer is not
valid on contractor or commercial accounts. Certain
conditions may apply. See in-store for details.
®TM Trademarks of AIR MILES International Trading B.V.
Used under license by LoyaltyOne, Co. and TIM-BR MARTS Ltd.

Aéroconvecteur
de garage
Rallonge pour l'intérieur
13 A. 125 V. 3 prises. Blanc.

Household Extension Cord
13 Amp. 125 V.
3 outlets. White.
2 m / 6' #9010786.........

24999

3 m / 10' #9010794..........
4,5 m / 15' #9010810.........

4
549

Chaufferette encastrable
de plancher

Radiateur à l'huile

Aéroconvecteur
coup de pied

1 500 W. Conception compacte.
Sécurité de surchauffe.

1 500 W. 120 V. 3 réglages de chaleur.
Thermostat réglable et protection
contre la surchauffe. Silencieux. Gris.

Drop-in Floor Heater

Oil Filled Heater

Kick Space Heater

1500 W. 120 V. 3 heat settings.
Adjustable thermostat and
overheat protection.
Quiet operation. Grey.
#7756588.......................

1000 W. 240 V.
White. #7840093

1500 W. Compact design.
Overheat protection. #7809270

16999

1 000 W. 240 V.
Blanc.

3999 22999

4 000 W. 240 V. Orange.
Aéroconvecteur de plafond
pour garage et atelier.

Garage
Convection Heater
4000 W. 240 V. Orange.
Ceiling fan heater ideal for
garages and workshops.
#7840101

24999

3
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Peinture pour plancher Mosaic
Pour l'intérieur ou l'extérieur.
Une peinture latex acrylique et
polyuréthane. Pour les planchers
en bois et en béton. Produit à base
d'eau.

Mosaic Floor Paint
Interior/Exterior. Acrylic latex and
polyurethane paint. For wood and
concrete floors. Water-based.
#7844608/16/24/32

Huile à moteur GTX
Performance supérieure.
SAE 5W30 ou 10W30.

GTX Motor Oil
Superior performance.
SAE 5W30 or 10W30.
1L
#4002085/93.......
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Moteur DC de 1/2 hp 315 MHZ. Chaîne robuste. Comprend 2 télécommandes
à fréquence tri-bande et sonnette murale. Conçu pour portes sectionnelles de 7'.

Tablette - fixée au plafond
En métal. Ajustable de 16" - 28".
S'installe au dessus de la porte
de garage. Fini en poudre blanc.
Bacs non inclus.

Ceiling Mount Shelf
Metal. Adjustable 16" - 28".
Installs above garage door.
White powder coated finish.
Totes not included.

5999
6999

36" #7827611................
45" #7827603 ..............

Chain Drive Garage Door Opener
1/2 HP 315MHZ DC motor. Chain drive. Includes 2 remotes with tri-band
frequency and wall control. Designed for 7' sectional doors. #7847288

149

99

Pliable. Réglable en largeur.
Capacité de 135 kg. En acier.

Tire Loft Rack
Foldable. Wall mount.
Adjustable width.
300 lb capacity. Steel.
#7827587....................

Mercury Security Light
175 W. Energy efficient. Bulb included.
Light goes on at dusk and off at dawn. #7858103........

4499

Étagère industrielle en métal

Luminaire de sécurité au mercure
175 W. Efficacité énergétique. Ampoule comprise.
S'allume le soir et s'éteint le matin.

Support mural pour pneus

196 x 61 x 183 cm. Chaque
tablette peut supporter 454 kg.

59

99

Metal Industrial Shelf
77" x 24" x 72".
1000 lbs per shelf
capacity. #7630031

14999

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.
circ. TBM bil. 16 septembre – 153237

JOHN A. DOE

* Dans les magasins
participants
* At participating locations

