
projets
de revêtement

Siding PROJECTS

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.Select locations only.S

www.timbermart.ca

Prix en vigueur du 18 au 24 avril 2019
Prices in effect from April 18 to 24, 2019 

circ. TBM bil. 18 april

Or prestige
Prestige Gold

Bleu azure
Azure Blue

Sauge 
Sage

Bisque 
Bisque

Sable 
Sandalwood

Argile 
Clay 

Gris ardoise
Slate Grey

Flagstone
Flagstone 

Gris pierre
Stonecrest

Ivoire
Ivory 

Jaune soleil
Sunshine 
Yellow

Kaki
Khaki 

Terraverde
Terraverde

Champagne
Linen

Blanc
White 

Moka
Mocha

Osier
Wicker

Beige
Prestige Beige

Saule vert
Willow Green

Technologie Helios
La technologie HeliosMC

offre des propriétés et des 
aptitudes de résistance 
à la chaleur uniques, 
idéales pour les nouvelles 
tendances de couleurs 
foncées sur l’extérieur 
des maisons.

Helios Technology
The Helios Technology 
provides unique properties 
and heat resistance 
capabilities that are ideal for 
the new dark color trends 
for home exteriors.

Le revêtement 
HELIOSMC fait dévier 
les rayons nocifs.
Helios™ siding deflects 
the detrimental rays

Fascia en aluminium
N’écaille pas, ne rouille pas 
et ne gauchit pas.

Aluminum Fascia
Will not peel, rust, rot or warp. 
Par pièce / Per piece

Soffite 
en aluminum 
N’écaille pas, ne rouille 
pas et ne gauchit pas.
Uni. SP300 

Aluminum Soffit
Will not peel, rust, rot or warp. 
Plain. SP300
Par pièce / Per piece

16 po x 12 pi / 16" x 12'

Revêtement 
de VINYLE « prova »

Le revêtement Prova offre une beauté irréprochable 
et un style distingué pour votre maison, avec son allure
de grain de bois naturel, son fini peu lustré et son profilé 

à gorge de 4,5 po.

Prova Vinyl siding
Prova vinyl siding offers unparalleled beauty and distinctive 
style for your home with its double 4-1/2" dutchlap profile. 

Jaune soleil
Sunshine 

Ampoules DEL 8,5 W. 
Paquet de 4

800 lumens, 5000 K, durée de 
vie moyenne de 11 000 heures. 

Culot moyen.

4-Pack 8.5 W LED bulbs
800 lumens, 5000 K, 11,000 
hours average life. Medium 

base. O#0311373

Ampoules DEL 8,5 W. 

AUBAINE
FLAMBOYANTE 

HOT BUY

799

Fabriqué au 
Québec

Made in Quebec 59¢
PI. CA / Sq. Ft. 

Par pièce / Per piecePar pièce / Per piece

Soffite 
en aluminum 
N’écaille pas, ne rouille 

Par pièce / Per piecePar pièce / Per piece

Soffite 
en aluminum 

Fascia en aluminiumFascia en aluminium

10%
de Rabais/offFabriqué au 

Québec
Made in Quebec

Code de l’offre : QC / ATL / OUEST – 7 et ON – 8
Offre valable du 21 mars au 25 avril 2019. * Des modalités s’appliquent. Visitez 
airmiles.ca/MegaMilles pour connaître tous les détails. md/mc Marque déposée/de 
commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence 

par LoyaltyOne, Co.

Découvrez toutes les 
offres à airmiles.ca/MegaMilles.

quand vous dépensez  
50 $ sur presque tout  

en magasin*

25 milles 
en prime

Obtenez 

Offer Codes: ATL / WEST / QC – 7, ON – 8
Valid March 21 to April 25, 2019. * Terms and Conditions apply. Visit airmiles.ca/

MegaMiles for full details. ®™ Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used 
under license by LoyaltyOne, Co.

Utilisez des offres chez
5 partenaires différents, 

y compris TIMBER MART, pour obtenir

1000
milles AIR MILESmd

en prime*

See all offers at airmiles.ca/megamiles.

21 mars au  

25 avril 2019
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Lumière de sécurité DEL 
9 W. Durée de vie moyenne de 50 000 heures. 
700 lumens. Intérieur/Extérieur. Noire.
Security LED Light Fixture
9 W. Last up to 50,000 hours. 
700 lumens. Indoor/outdoor. 
Black. O#3644366 .......................2499

Lumière de sécurité DEL 

Lumière de sécurité nocturne 
DEL. 1200 lumens. 15 W, durée de vie moyenne 
de 60 000 heures. 110 à 240 V. Installation au mur 
ou au plafond. Blanche ou noire.

Dusk-To-Dawn Security Floodlights
LED. 1200 lumens, 15 W, 60,000 
hours average life. 110-240 V. 
Ceiling and wall mount. White 
or Black. O#4232112/46419 ..........3599

Plafonnier 12 po
DEL avec intensité réglable. Blanche. 1000 lumens. 

12" Ceiling Light Fixture
Dimmable LED, white. 
1000 lumens. O#3578069 .............2799
Plafonnier 12 po

Dénudeur de fi ls et sertisseuse polyvalent
Sertit les connecteurs et coupe les boulons. Jauges des fils.

Multi-Tool Cable Crimper/Stripper
Crimps terminals and cuts bolts. 
Wire size markings. O#1302736...............799
Dénudeur de fi ls et sertisseuse polyvalent

Lumière de sécurité nocturne 
DEL. 1200 lumens. 15 W, durée de vie moyenne 
de 60 000 heures. 110 à 240 V. Installation au mur 

Lumière de sécurité nocturne 

lumières 
de Sécurité 
security lights

Balai à gazon
Tête en polyéthylène et acier de 20 po. 
20 dents. Manche de bois de 54 po, 
avec gaine.

Lawn Rake
20" poly and steel head.
20 tines. 54" wood 
handle with grip. #GLR20SPC  

2499

Jardinière tonneau de vin
Tonneau durable. Utilisation
intérieure ou extérieure.

Wine Barrel Planter
Durable planter. 
Indoor/outdoor use.
15 po / 15" #HDR-0072271999
20,5 po / 20.5" #HDR-012252 ....3499

Balai-brosse de 18 po
Qualité industrielle.

18" Push broom
Industrial-quality. #GPPBMS18

3499

Tête en polyéthylène et acier de 20 po. 
20 dents. Manche de bois de 54 po, 

handle with grip. #GLR20SPC  

99

A

NETTOYAGE
DU printemps
SPRING clean-up

99
99

Tête en polyéthylène et acier de 20 po. 
20 dents. Manche de bois de 54 po, 

A

NETTOYAGE
DU printemps
SPRING clean-up

NETTOYAGE

Râteau
Qualité industrielle. 22 dents d’acier 
trempé. Manche de qualité supérieure 
en bois de frêne de 48 po. 

Lawn Rake
Industrial grade. 22 tempered steel tines.  
48" premium ash handle. O#7062946

2299

C

A

B

C

B



Brouette de 6 pi3

Cuve d’acier thermolaqué. 
Manchons de bois dur. 

6 Cu. Ft. Wheelbarrow
Made of steel. Hardwood 
handles. O#5879713

6999
3
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Panneaux de pierres 
vissés « Be On Stone » 
24 po de long x 12 po de haut x 2 po d’épaisseur. 
2 pi2 par panneau. Performant, élégant, économique, 
facile à installer. Il suffit de placer et de visser. « Be 
On Stone » s’installe sur la plupart des murs. Les 
panneaux ne requièrent pas de fondation ou de 
support spécial comme pour la maçonnerie. Ils sont 
autoportants.  Chaque panneau est doté, à l’endos, 
du système D.RAIN qui permet l’alignement et le 
blocage automatiques, l’ancrage mécanique à la 
charpente et le drainage sécuritaire en cas d’infiltration 
d’eau. Garantie 50 ans.

Panelized Stone Siding
24" length x 12" height x 2" thickness. 2 sq. ft. by panel. 
Powerful, elegant, affordable, easy to install.  Simply 
stack and fasten. Be On Stone panelized stone siding 
installs on most walls. The panels do not require a 
foundation or special support as for masonry. They are 
freestanding. The D.RAIN system built into the back 
of every panel automatically aligns, blocks, anchors 
the panel, and provides drainage in the event of water 
infiltration. 50 year warranty. 

Disponible dans les magasins TIMBER MART participants.
Available at participating TIMBER MART stores.

Après 

Avant 

Tout ce dont 
vous avez besoin pour 

votre plomberie
Everything you

need for your plumbing

Ensemble de 
quincaillerie pour portail
Inclus 4 équerres de coin, 
2 gonds et des vis. Noir/acier 
galvanisé. Ouverture à gauche 
ou droite. 

Gate Hardware Kit
Includes 4 corner braces, 
2 hinges and screws. Black/
galvanized steel. Left or right 
opening. O#8923435 

1699

www.timbermart.ca

Pelle à lame en acier
Long manche de fibre de verre de 
47 po. Tête noire, appuie-pied, 
recouvrement en acier.

Steel Blade Shovel
47" fiberglass long handle. 
Black head, rear steps, steel 
cover. O#9579368

999

Râteau à déchaumer
19 dents courbées. Tête 
ajustable. Manche en bois 
dur de 54 po. 

Thatching Rake
19 tines. Adjustable head. 
Curved tines. 54" hardwood 
handle. O#9569245

2199
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Cuve d’acier thermolaqué. 

Made of steel. Hardwood 

99

16
Cuve d’acier thermolaqué. 

Made of steel. Hardwood 

99
circ. TBM bil. 18 april

16
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Apprêts Sico GoPrime et Mosaic  
Magasins participants seulement.

Sico GoPrime Primer and Mosaic Primer
At participating stores only.

SICO 150-135, 160-135, 170-135, 190-135 and 200-135. MOSAIC T20-019, T20-059

Nous payons 
L’ÉQUIVALENT

DES TAXES
SUR LES APPRÊTS * 

We pay the equivalent of the taxes on primers *

Ensemble de trois pinceaux
Soies de polyester. Utilisation générale.

3-Piece Paint Brush Set
Polyester bristle. General purpose. 
O#5144696

499

3-Piece Paint Brush Set
Polyester bristle. General purpose. 
O#5144696

4

Ensemble de trois pinceaux
Soies de polyester. Utilisation générale.Soies de polyester. Utilisation générale.

3-Piece Paint Brush Set

Échafaudage portatif
Structure de tubes carrés de 1,5 po en 
acier. Inclut 2 cadres latéraux, 2 traverses, 
4 roues et 8 tiges de verrouillage. 75 po H 
x 74,75 po L x 29,75 po P x 29,75 l. Jaune.

Rolling Scaffold
1-1/2" square tube steel construction. 
Includes (2) side frames, (2) braces, (4) 
casters and (8) locking pins. 75" H x 74-3/4" 
W x 29-3/4" D, 29-3/4" L. Yellow. 
O#1636224

22999

Plateau à outils
S’installe sur le barreau de votre choix. 
Polypropylène noir. 30,25 po x 20 po 
x 2,75 po.

Tool Shelf For Scaffold
Installs on any rung. Black polypropylene. 
30.25" x 20" x 2.75". O#1636257

3099

* Du 18 au 24 avril 2019, nous accordons un rabais équivalent aux taxes de vente sur les produits ci-haut.
* From april 18th to the 24th 2019 we will give a discount on the products above equivalent to the sales taxes.

www.timbermart.ca

* Dans les magasins 
participants

* At participating locations

Aucun versement 

ni aucUn intérêt 

pendant 3 mois*

3 month No Payment/

No Interest*

Détails plus bas.

See below for details.

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 3 mois (promotion 12038). 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 3 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 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.

*3 month No Payment/No Interest (promo code 12038). 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 dis closure 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 3 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 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.

Baie-des-Sables : Matériaux Gilles Ouellet 418-772-6308 • Beauharnois : Quinc. A Pouliot 450-225-5010
St-Joseph-de-Coleraine : Quinc. Guy Parent 418-423-4757 • Huntingdon : G.M. Fournier 450-264-6072 • La Guadeloupe : Menuiserie Gérard Faucher 418-459-3319 

Lac Etchemin : Centre de Rénovation J.R. Roy 418-625-9021 • Mirabel : Quinc. St-Augustin 450-475-8051 • Mont-Joli : Quinc. Centre-Ville 418-775-3456  • Neuville : Quinc. Neuville 418-876-2626  
  Nouvelle : C.A Norton Ltée 418-794-2868 • Oka : Centre de Rénovation Bastien 450-479-8441 • Palmarolle : Quinc. Palmarolle 819-787-3028 • Sherbrooke : Matériaux St-Élie 819-565-2281 

  St-Apollinaire : Placide Martineau 418-881-3171 •  St-Bernard : Émile Bilodeau & Fils 418-475-6655 • St-Côme : Magasin Général Hervé Larochelle 450-883-2982 
 St-Elphège : Marcel Bellavance 450-568-2013 • St-Flavien : Placide Martineau 418-728-2075 • St-Just-de-Bretenieres : Quincaillerie Mas 418-244-3554 

St-Léon-de-Standon : Centre de Rénovation J.R. Roy 418-642-5221 St-Magloire : Centre de Rénovation G.T. Turgeon 418-257-4411 • St-Stanislas-de-Kostka : R. Thibault & Fils 450-373-2188
  St-Victor-de-Beauce : Hercule Fortin 418-588-6897 • Ste-Anne-du-Lac : Quinc. Bigras 819-586-2603 • Villeroy : Placide Martineau 819-385-4734

† 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.

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.


