
Robinet de 
salle de bain
Robinet à une poignée en acrylique. 
Fini chromé.

Bathroom Faucet
Single acrylic handle. Chrome. 
#7838279

1799

Robinet de 
salle de bain

1899

Boyau à jardin de 
qualité commerciale de 50'
Caoutchouc de qualité. Haute résistance à l’éclatement. 
Reste flexible toute l’année. Résistant à l’eau chaude. Noir.

50' Premium Garden Hose
Premium rubber. Stays flexible all year. High burst strength. 
Hot water safe. Black. #7523798

Sacs de jardin
76 cm x 122 cm. Transparent ou orange. 
Paquet de 15.

Leaf & Garden Bags
30" x 48". Clear or orange. 15 pack. 
#7410608/16 

Quantités limitées / Limited Quantities

399

2099

Pistolet agrafeur
T-50. Robuste, tout usage. 
Construction en acier. Fini chromé.

Staple Gun Tacker
T-50. All purpose, heavy duty. All steel 
construction. Chrome finish. #1534395

449 16999444949

Balai à feuilles 
en poly
22". Léger et durable. 22 dents.

Poly Leaf Rake
22". Light and durable. 22 tines. 
#4539011

499

Pistolet
Construction solide 
en métal. 7 réglages. Poignée 
antidérapante en caoutchouc.

Rear Trigger Nozzle
Metal construction. 7 spray patterns. 
Slip resistant grip. #7528029 

Prix abord
ale 

pour un b
oyau 

de première 
qualité
Great pr

ic e 

for a pre
mium 

rubber ho
se

Lave-glace d’été
Enlève les insectes et les 
saletés. 3.78 L. Rose.

Summer Windshield 
Washer Fluid
Removes insects and road film. 
3.78 L. Pink. #4008298

149
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pour BBQ
BBQ Lighter 
#7613607

99¢

Tondeuse de 50,8 cm
150 cc. Moteur OHV de 5.0 lb/pi. 
Comprenant: démarrage manuel de recul, 
éjection latérale et roues de 17,8 cm. 

20" Lawn Mower
150 cc. 5 FT/LB OHV engine. Includes 
manual recoil start, side discharge, 
and 7" wheels. #7847346

Ouvre-porte de garage 
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'.

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

1499 9149149149149
Luminaire 
fluorescent de 4'
32 W. T8. Blanc. Ampoules non inclus.

4' Fluorescent Fixture 
32 W. T8. White. Light tubes not included. 
#7837917

Comprend 
2 télécomandes

 

et sonnette m
urale

Includes 2 remotes and
 wall control

ler

32 W. T8. White. Light tubes not included. 1999

SICO.CA
*Applicable chez les détaillants participants sur les teintures d’extérieur Sico séries 232, 
234, 236 et 238, ainsi que sur les peintures d’extérieur séries 811, 815 et 817. Aucune 
limite par client. Format 3,78 L. Toutes les couleurs. Offre valide sur le prix régulier du 
8 au 28 mai 2014 ou jusqu’à épuisement des stocks (selon la première éventualité). Sico 
est une marque déposée du groupe PPG. AVEC VOUS MUR À MUR est une marque de 
commerce du groupe PPG. © 2014 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

*Applicable at participating retailers on the Sico Exterior Stain 232, 234, 236 and 238 
series and the Sico Exterior Paint 811, 815 and 817 Series. No limit per customer. 
3.78 L format. Offer valid on regular prices, from May 8 to 28, 2014, or until stock runs 
out (whichever comes � rst). Sico is a registered trademark of the PPG Group of Companies. 
WALL TO WALL CONFIDENCE is a trademark of PPG Group of Companies. © 2014 PPG 
Industries, Inc. All Rights Reserved.

Teintures et peintures d’extérieur Sico. 
3,78 L* 
Exterior Stains and Paint 3.78 L *

Du 13 mai au 2 juin 2015 / May 12 - June 2, 2015

Mousse d’étanchéité
« Great Stuff » 
Mousse qui bouche, étanchéise
et isole les petites fissures. 340 g.

Great Stuff Gaps and Cracks
Insulating foam that fills, air-seals, and 
insulates small gaps. 340 g. #2679454

499

« Great Stuff » 
portes et fenêtres
Reste flexible en séchant. Ne voile pas les 
cadres de fenêtres et de portes. 340 g. 

Great Stuff 
For Doors & Windows
Remains flexible. Won't bow window 
and door frames. 340 g. #2679496

« Great Stuff » 

499

circ. TBM bil. 13 mai – 153019

Huile à moteur GTX
Performance supérieure. 
SAE 5W30 ou 10W30. 1 L.

GTX Motor Oil
Superior performance. 
SAE 5W30 or 10W30. 1 L. 
#4002085/93

Au choix / Your Choice

569

DE RABAIS 
$7 OFF7 $
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Ruban de revêtement
Polypropylène. Adhésion au plastique, 
au métal et aux surfaces lisses. 
Extérieur. Rouge. 60 mm x 66 m.

Sheathing Tape
Polypropylene. Bonds to plastic, metal 
and smooth surfaces. Exterior. Red. 
2-3/8" x 217'. #2781185

499

Chers clients : Notre politique est de satisfaire notre clientèle. Nous nous engageons à faire 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 différée 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 incluses dans cette circulaire le sont à des fins de design seulement. Visitez votre TIMBER MART local avant de commencer votre projet et vérifiez avec un agent chargé de l’application des règlements municipaux 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 sommes engagés 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 de récompense AIR MILESmd : Obtenez un mille de récompense AIR MILESmd pour chaque tranche d’achat de $15 sur les achats au détail payez et emportez (taxes incluses, 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: Earn one AIR MILES® reward 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.

InscrivEz-vous Dès AuJo
urD’hui à votrE mAGAsin tImBEr mArt

DO ANYTHINGGO ANYWHERE

OFF ROAD VEHICLEA POLARIS- WIn -
Four polAris sportsmAn®xp 1000’s 

AnD Four polAris AcE™ 570 sp’s 
to BE Won Across cAnADA.

TOUT EST POSSIBLE
PARTOUT

HORS-TERRAINUN VÉHICULE POLARIS- GAGnEz -
quAtrE polAris sportmAn®xp 1000’s

Et quAtrE polAris AcE™ 570 sp’s
sEront DIstriBués pArtou

t Au cAnADA.

EntEr toDAy At your lo
cAl timBEr mArt

timBErmArt.cA/polAris

Et ququq AuAu trE pol
sEsEs rErE oror nono t nt n DIDID sIsI trtrt irir BiBi uBuB éuéu s pés pé As pAs p rtotot uouo t Au cAcAc nAnAn DA.DA.D

Sans obligation d’achat. Concours se termine 19 juillet 2015. Voir page 6 pour les mini règles.
No purchase necessary. Contest ends July 19, 2015. See page 6 for mini rules.

InscrivEz-vous Dès AuJo
urD’hui 

à votrE mAGAsin tImBEr mArt

TOUT EST POSSIBLE
PARTOUT

HORS-TERRAINUN VÉHICULE POLARIS- GAGnEz -

quAtrE polAris sportmAn®xp 1000’s

Et quAtrE polAris AcE™ 570 sp’s
sEront DIstriBués pArtou

t Au cAnADA.

Aucun achat nécessaire.  Débute le 12 mai 2015 et se termine le 19 juillet 2015. 
S'adresse uniquement aux résidents du Canada ayant atteint l'âge de la majorité.  
Pour participer, rendez-vous à un établissement TIMBER MART au Canada.  
Règlement complet à timbermart.ca/Polaris  Quatre (4) régions, soit : (i) Atlantique 
Canada (N.-É., N.-B, Î.-P.-É., T.-N.-L.); (ii) Québec; (iii) Ontario; et (iv) Ouest (Man., 
Sask., Alb., C.-B., T.N.-O., Nt, Yn).  Deux (2) prix par région : (i) un (1) Polaris Ace 570 
SP (VAD : 9 599 $ CAN); et (ii) un (1) Polaris Sportsman XP  1000 (VAD : 9 599 $ CAN).  
Question réglementaire requise.  Les chances de gagner dépendent du nombre de 
participations admissibles par région.

timBErmArt.cA/polAris

EntEr toDAy At your locAl 
timBEr mArt

DO ANYTHINGGO ANYWHERE

OFF ROAD VEHICLEA POLARIS- WIN -
Four polAris sportsmAn®xp 1000’s 

AnD Four polAris AcE™ 570 sp’s 
to BE Won Across cAnADA.

No purchase necessary. Begins May 12/15 and ends Jul 19/15. 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). Two (2) prizes per Region: (i) one (1) Polaris Ace 570 SP (ARV: $9599 
CAD); and (ii) one (1) Polaris Sportsman XP 1000 (ARV: $9599 CAD). Skill-testing 
question required. Odds depend on number of eligible Entries per Region.

timBErmArt.cA/polAris

JOHN A. DOE

Ne 
rouille pa

s
Never rus

ts

8499

grand
solde de printemps

grandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandnotre

Escabeau en aluminium 
1,8 m. Échelons anti-dérapants. 
Capacité de 90,7 kg.

Aluminum Stepladder
6'. Slip-resistant steps. 
Maximum weight 200 lb. #7575699

4999

notrenotrenotrenotrenotrenotrenotrenotrenotrenotrenotrenotre

Bidon à essence 10 L
Polyéthylène de haute densité. Léger. 

10 L Gas Can
High density polyethylene. Lightweight. #7386741

599

Bidon à essence 10 L
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Sans obligation d’achat. Concours se termine 19 juillet 2015. Voir page 6 pour les mini règles.
No purchase necessary. Contest ends July 19, 2015. See page 6 for mini rules.
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www.timbermart.ca

Maintenant disponible 
au Québec, dans certains 

magasins uniquement.
Now available in Quebec, 

select locations only.

Meuble-lavabo - 
style européen
Modèle compact. Lavabo en porcelaine blanche inclus. 
60,96 x 30,48 x 83,82 cm. Chocolat foncé ou blanc.

Euro-Style Vanity
Space-saving design. Includes white porcelain sink. 
24" x 12" x 33". Dark chocolate or white. #7829963/71

Quantités limitées / Limited Quantities

grandgrand
Brouette en poly 

Capacité de 5 pi3. Poignées en bois dur.

Poly Wheelbarrow
5 cu. ft. Hardwood handles. #7664741



899

Ensemble 
de 2 plafonniers
28 x 12 cm. Requiert une ampoule de 75 W 
(non incluse). Blanc.

2 Pack Flushmount Ceiling Lights
11" x 4-3/4". Requires (1) 75 W bulb (not included). 
White. #7274848

Quantités limitées / Limited Quantities

Enduit protecteur 
d’asphalte
15 L. Qualité commerciale. Couvre 220 à 530 pi.ca.

Rubberized Driveway Sealer
15 L. Commercial quality. Covers 220 to 530 sq. ft. #7725799
 

1599

SUPER AUBAINES / HOT BUYS
Du m

ercredi 13 m
ai au jeudi 19 m

ai 2015 / W
ednesday, M

ay 13 to Thursday, M
ay 19, 2015

circ. TBM bil. 13 mai – 153019

Barbecue au propane 
« Char-Broil »
3 brûleurs. 39 000 BTU avec brûleur latéral de 10 000 BTU.

Char-Broil Propane BBQ
3 burners. 39,000 BTU with 10,000 BTU side burner. #7841596

Quantités limitées / Limited Quantities

18999

grandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrandnotre
spring event

grandgrandgrandgrand

1499 6499
PRIX INCROYABLE / GREAT PRICEPRIX INCROYABLE / GREAT PRICE

Canette WD-40
Lubrifiant qui empêche la rouille. Aérosol. 155 g. 

WD-40 Can
Rust-preventing lubricant. Aerosol. 5.5 oz / 155 g. #4006839

Ens. de courroies à cliquet
Pqt de 4. 544 kg. 2,5 cm x 4,5 m.

Ratchet Tie-Down Set
4 Pack. 1,200 lbs. 1" x 15'. #7461767

1599

Ens. de courroies à cliquetEns. de courroies à cliquetEns. de courroies à cliquet Rechange de rouleau - pqt. de 3
10 mm. Non pelucheux. Excellente couverture avec toutes peintures.

3 Pack Roller Refi ll
10 mm. Lint free. Excellent coverage with all paints. #7810435

 

399

Faites vos
 

provision 
et 

éconimisez
Stock-up 
and save

Ens. Ruban « FatMax » 25' 
et couteau utilitaire

FatMax 25' Tape & Retractable Knife Combo
#7667975

349

699

Lanterne fl ottante 6 V à DEL
Pile 6 V incluse.

Floating 6 V LED Lantern
6 V battery included. #7666449

Quantités limitées. Aucun bon d'achat différé ne sera remis. La sélection peut varier d'un magasin à l'autre. Limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.

1699

Cisaille à double articulation 
Coupe l’acier à faible teneur en carbone 
de 18 GA ou moins. Poignées non glissantes.

Compound Action Snip
Cuts up to 18-gauge carbon steel. 
Non-slip grip. #1621457

1499

Ens. de 2 détecteurs 
de fumée
Le témoin s’allume quand la pile 
doit être changée. Piles incluses.

2 Smoke Alarm Kit
Light flashes to indicate power. 
Batteries included. #9043183

1799

Prise DDFT
2 pôles, 3 fils avec mise à la terre. 15 A. 
125 V. Plaque murale incluse. Blanche.

GFCI Duplex Receptacle
2-pole, 3-wire grounding. 15 Amp. 125 V. 
Wallplate included. White. #9024969

Sangles à cliquet
5,1 cm x 8,2 m. Résistant pour usage 
industriel. Max. 10,000 lb. Jaune.

Ratchet Strap
2" x 27'. Heavy duty. Maximum load 
10,000 lbs. Yellow. #1074186

Calfeutrant 
pour peinture de 
première qualité
100 % acrylique au latex. Sèche 
rapidement. Peut être peint. Pour 
l’intérieur ou l’extérieur. 300 ml. 

Premium Painter’s Caulk
100% acrylic latex. Fast drying 
and paintable. Interior/exterior. 
300 ml. #2774248

179

Adhésif de construction 
« PL Premium »

Qualité professionnelle. Odeur faible. 295 ml.

PL Premium Construction Adhesive
Polyurethane adhesive. Low odour. 295 ml.  #2784304

499
Adhésif de construction 

« PL Premium »
Qualité professionnelle. Odeur faible. 295 ml.

Ens. de 2 détecteurs 
de fumée
Ens. de 2 détecteurs 
de fumée
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Quantités 

limitées
Limited 

Quantities

Pqt.
de 2

2 Pack

Berceuse sur 
billes à « Bahia »

Structure résistant à la rouille. Tissu en polyester et PVC.

Bahia Glider
Rust-resistant frame. Polyester/PVC fabric. #7662539 

grandgrandgrandgrandgrandgrand
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grandgrand
spring eventspring event

grandgrandgrandgrandgrandgrandgrandgrand
Berceuse sur 

billes à « Bahia »
Structure résistant à la rouille. Tissu en polyester et PVC.

grandgrand
solde de printemps
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Maintenant disponible 
au Québec, dans 

certains magasins 
uniquement.

Now available in Quebec, 
select locations only.grandgrand

spring eventspring event
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