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Dans certains  
magasins  

uniquement. 
Select locations only.

1499
Lampe de travail sur pied
15 W, 120 V c.a., ampoule DEL. 1 000 lumens. 
Verre résistant aux chocs. Tiède au toucher.

Work Light With Stand 
15 W, 120 VAC, LED Bulb, 1000 Lumens. Shatter  
resistant lens. Cool to the touch. O#4408936

Rallonge  
extérieure 
de 50 pi 
12/3. Mise  
à la terre. Robuste.

50' Outdoor 
Extension Cord
12/3. Grounded.  
Heavy duty. O#4366472

2999

Super

aubaine
Hot Deal

Super

aubaine
Hot Deal

Super

aubaine
Hot Deal

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 819-787-2331  
 Sherbrooke : Matériaux St-Élie 819-565-2281 • 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-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

Prix en vigueur du 6 au 19 juin 2019 / Prices in effect from June 6 to 19, 2019 

20999

Laveuse à pression 
électrique
1 800 lb/po2, débit de 1,3 gal./min. 
Système de branchement rapide. 
Réservoir de détergent amovible. 
Verrouillage de sécurité pour enfants. 
Rangement intégré des accessoires. 

Electric Pressure Washer
1800 psi, 1.3 gpm. Quick connect 
system. Removable detergent 
tank. Child safety lock. Storage for 
attachments. O#1902014

CARTE-CADEAU  
TIMBER MART

POUR 
PAPA

TIMBER MART  
Gift Card For dAD

10xOBTENEZ

 les milles AIR MILES
md

  GET 10x the AIR MILES®† Reward Miles
  3 JOURS SEULEMENT/3 DAYS ONLY

Du jeudi 6 au samedi 8 juin 2019   
Thursday, June 6 to Saturday, June 8, 2019

Détails au verso. / See back page for details.
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Résiste aux mauvaises herbes. Repousse les fourmis  
et autres insectes. Élimine l’érosion des joints.  

S’applique à sec et durcit de façon permanente après  
avoir été activé par l’eau. 

Smart Sand Polymeric Sand
Inhibits weed growth. Deters ants and other insects.  

Eliminates joint erosion. Applied dry - hardens  
permanently when activated with water. 

18 kg 1293000 granite / granite, 1293001 ocre / tan 

Sable de polymère  
« Smart Sand »

Sika Boom® AS
Mousse de polyuréthane expansive. Calfeutrage 
autour des cadres de portes et fenêtres et travaux 
d’isolation en général (passages de tuyauterie, 
coffrages, fissures, joints, etc.). Utilisation à des 
températures variant entre -12° C et 30° C. 30 oz 
avec paille. 

Sika Boom® AS
Expansive polyurethane foam.   
Caulking around door and  
window frames and insulation  
work in general (pipework,  
formwork, cracks, joints, etc.).  
Use in -12° C and 30° C  
temperatures. 30 oz with straw.  
#7886030 1199

499

Adhésif de construction « SikaBond »
Flexible et résistant au gel.  Formulé avec une composition  
de polyuréthane, cet adhésif durcit de manière  
accélérée à l’humidité. Adhère à la majorité des  
matériaux tels que le ciment, la brique, le verre,  
les métaux, le bois, etc.
SikaBond Construction Adhesive
Flexible and frost-resistant.   
Polyurethane composition. Hardens  
on contact with moisture and  
accelerated hardening. Adheres  
to most materials, such as  
cement, brick, glass, metal,  
wood etc. #7886010
 

 DÉPLIEZ / UNFOLD ÉTIREZ / STRETCH
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  GET 10x the AIR MILES®† Reward Miles
  3  J O U R S  S E U L E M E N T

3  D A Y S  O N LY
Du jeudi 6 juin au samedi 8 juin 2019  

Thursday, June 6 to Saturday, June 8, 2019  
Détails au verso. / See back page for details.

Mini-échafaudage 
Structure d’acier. Charge des marches  
de 250 lb. Surface antidérapante. Quatre 
roues pivotantes avec freins. Deux sacs à 
outils amovibles inclus. Capacité de charge 
de 500 lb.

Mini Scaffold
Steel construction. 250 lb. step capacity. Slip 
resistant surface. 4" locking casters. Includes  
2 attachable tool bags. 500 lb. load capacity. 
O#9739285 

10499

3

 

 

.

Vous
pourriez
remporter
votre
ACHAT
GAGNANT!  
Effectuez un achat en utilisant
votre carte de crédit  
TIMBER MART  entre le    
1er et le 30 juin 2019 pour courir 
automatiquement la chance de 
gagner la valeur de votre achat, 
jusqu’à concurrence de 5 000 $*. 

*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 
personnes gagnantes recevront dans leur compte un crédit équivalant à la valeur de 
tous les achats admissibles effectués pendant la période du concours, le minimum étant 
de 1 000 $ et le maximum, 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 personnes gagnantes seront choisies le 10 juillet 2019, et les prix
seront remis au plus tard le 31 août 2019. Les chances de gagner dépendent du nombre 
de participations admissibles reçues. Une bonne réponse à une question églementaire 
d’arithmétique est requise.

Visitez le site Fairstone.ca/achat-gagnant pour obtenir le règlement du concours  
et tous les renseignements connexes.

© 2019, MC Fairstone Financière Inc.

1599

13999
Abri rétractable  

 
 

Résistant à l’eau. S’installe en moins de 5 minutes.   
Réglable à 4 hauteurs. Sac de transport inclus.

Retractable Shelter   
Water-resistant. Can be installed in under 5 minutes.   

4 possible heights. Transport bag included.

10 pi x 10 pi / 10' x 10' #13510, #7430024

10xOBTENEZ



                

SUPER AUBAINES / HOT DEALS
Du jeudi 6 juin au m

ercredi 19 juin 2019 / Thursday, June 6 to W
ednesday, June 19, 2019

Dans certains  
magasins uniquement. 

Select locations only.

Ensemble de  
4 ustensiles pour  
barbecue
Acier inoxydable.

4 Piece Barbecue Tool Set
Stainless steel. O#1431402

Deux plafonniers à DEL
Encastrés. Diamètre de 13 po. 1500 lumens. Nickel brossé ou bronze.

2-Pack LED Ceiling Fixture
Flush mount. 13" diameter. 1500 lumens. Brushed Nickel or Bronze. O#7112402/10 

4299

Super
aubaine

Hot Deal

34999

1099

CARTE-CADEAU  
TIMBER MART

POUR  
PAPA

TIMBER MART  
Gift Card For dAD

cadeau 
pour papa

Barbecue au gaz de 30 000 BTU
Surface de cuisson totale de 570 po2. Trois brûleurs. Acier inoxydable. 
Système d’allumage Sure-LiteMC. Grilles de cuisson en fonte.
30,000 BTU Gas BBQ
570 sq. in. total cooking surface. 3 burners. Stainless steel.  
Sure-Lite™ ignition system. Cast iron cooking grids. O#5766266

Au choix / Your Choice

Technologie DEL
LED technology



circ. TBM bil. 10 mai 

4.7 mm x 6 po x 48 po / 4.7 mm x 6" x 48"    
14 planches par paquet. Couvre 28,03 pi2 / 14 planks 
per pack. Cover : 28.03 Sq. Ft.  
#7841000 Rivière canadienne / Canadian River, 
#7841005 Montagne canadienne / Canadian Mountain.

PI. CA. / SQ. FT. ..................................................................................

5,5 mm x 6 po x 48 po / 5,5 mm x 6" x 48"   
12 planches par paquet. Couvre 24,03 pi2 / 12 planks 
per pack. Cover : 24.03 Sq. Ft. 
#7840000 Forêt canadienne / Canadian Forest, 
#7840005 Vieux bois de grange canadienne / Canadian 
Old Barn Wood, #7840010 Montagne canadienne  
/ Canadian Mountain, #7840015 Rivière canadienne  
/ Canadian River.

PI. CA. / SQ. FT. .................................................................................. 

Plancher de lattes de vinyle à 
noyau de pierre Canadian Timber
Système d’installation QuickClick 5Gi. Moins sensible à la dilatation  
et à la contraction liées à l’humidité et à la température.  Comprend  
une sous-couche intégrée de 1,5 mm.  

Canadian Timber Stone Core Vinyl Plank Flooring 
QuickClick 5Gi installation system. Less susceptible to  
moisture and temperature related expansion  
and contraction. Includes 1.5 mm attached underlay.

cadeau 
pour papa

gift for dad

Scie à onglets coulissante  
de 10 po avec support 
4 300 tr/min. Qualité professionnelle. Biseaux 
de 45° à gauche ou à droite. Onglets jusqu’à  
47° à gauche ou 60° à droite.

10" Sliding Compound Miter Saw with Stand
4,300 RPM. Professional quality. Bevel  
capacity of 45° left or right. Mitre capacity  
of 47° left or 60° right. #LS1018LX2

AVEC
SUPPORT
includes stand

Radio de chantier sans fil ou à fil
Construction robuste. Poids de 4,4 kg.  
280 mm L x 163 mm l x 302 mm H. Fonctionne 
à l’aide d’une batterie lithium-ion de 7,2 V –  
18 V (non comprise) et d’une prise de courant 
CA ou CC. 
Cordless or Electric Jobsite Radio 
Rugged protective design. Weighs 9.7 lbs. 
11" L x 6-3/8" W x 11-7/8" H. Operates on 
7.2V/18V Li-ion battery (not included) and AC  
or DC power sources. #DMR107

13999

Ensemble de 2 outils LXT 
compacts de 18 V
Perceuse-visseuse sans fil de 1/2 po 
(DDF453Z), tournevis à percussion de 1/4 po 
(DTD152Z), deux piles BL1815N, compactes  
de 18 V à lithium-ion, chargeur standard  
et étui de plastique.
18V Compact LXT 2 Tool Combo Kit
Includes: 1/2" Cordless drill / driver (DDF453Z), 
1/4" cordless impact driver (DTD152Z), two  
18V (Compact) Li-Ion batteries BL1815N, 
standard charger and plastic case. 
#DLX2141SX1  

26499

Ensemble de 2 outils sans fil MAX 
à lithium-ion de 12 V 
Perceuse-visseuse sans fil de 3/8 po 
(DF331DZ), tournevis à percussion de 1/4 po 
(TD110DZ), deux piles MAX de 12 V , chargeur 
et sac à outils.

12V MAX Lithium-ion 2 Piece Cordless Combo Kit
3/8" drill/driver (DF331DZ), 1/4" impact driver 
(TD110DZ), two 12V max batteries, charger 
and tool bag. #CLX201S

15999

44999
3e BATTERIE  

 EN PRIME!
PLUS...BONUS 3RD BATTERY!

Certains articles seront disponibles seulement en  
commande spéciale. 
Some items may be available by special order only.

199

Ventilateur de 4 po
Une seule vitesse. Cordon USB de 48 po  
et adaptateur c.a. Bleu, rouge ou argent.

4" Fan
Single speed setting.  
48" USB cord and AC  
adaptor. Blue, Red  
or Silver. O#6455729 ........999

Ventilateur de  
plancher haute vitesse  
3 vitesses. Structure résistante en métal.  
Tête pivotante. Noir. 
High Velocity Floor Fan 
3 speed setting. Heavy duty metal construction.  
Pivoting head. Black.  

14 po / 14"  
O#0801688  4199
20 po / 20"  
O#0840249 ....................  5299

219

Vieux bois 
de grange 

canadienne 
/ Canadian Old 

Barn Wood 

Montagne 
canadienne 
/ Canadian 
Mountain

Rivière 
canadienne 

/ Canadian River

Forêt 
canadienne  
/ Canadian 

Forest
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  GET 10x the AIR MILES®† Reward Miles
  3  J O U R S  S E U L E M E N T  /  3  D A Y S  O N LY

Du jeudi 6 juin au samedi 8 juin 2019  
Thursday, June 6 to Saturday, June 8, 2019  

Détails au verso. / See back page for details.

10xOBTENEZ



 

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.                

9299

Pelle Ronde
Poignée en D. Manche  
de bois dur.

Round Shovel 
D-shaped handle. Hardwood  
handle. #XTHR2D

Râteau à niveler  
avec manche en bois
14 dents. Manche de bois dur.

Rake With Wooden Handle
14 Tines. Hardwood handle.  
#XTCR14

Coupe-pelouse
Poignée en D. Manche  
de bois dur.

Turff Edger
D-shaped handle.  
Hardwood handle. #XTTED

Binette à jardin
Manche de bois dur.

Garden Hoe
Hardwood handle.  
#XTGH65

Balai à feuilles de 
polyéthylène
Manche de bois dur.

Poly Leaf Rake
Hardwood handle.  
#XTPFR26

A

Chariot de jardin 
plateforme

Plateforme ajourée de 20 po x 38 po.  
Fini thermolaqué. Charge maximale de 

600 livres. Pneus de 10 po. Vert

Flat Bed Garden Cart
20" x 38" mesh body.  Powder coat  

finish. 600 lb. load capacity.  
10" pneumatic tires. Green. O#9781436

Brouette Vulcan  
de 6 pi3

Cuve d’acier robuste pour  
entrepreneur. Poignées d’acier à  
prises coussinées de 8 po. Pneus  

à l’épreuve des crevaisons de 16 po. 
Vulcan 6 Cu Ft Wheelbarrow 

Heavy gauge contractor steel tray.  
Steel handles with 8" soft cushion grip.  

16" flat free tire. O#6991897

Au choix / your choice

E

D

A B

C

cadeau 
pour papa

gift for dad

Au choix / your choice 

1099

LES ESSENTIELS  
DU JARDINAGE
gardening essentials

B D EC



3  J O U R S  S E U L E M E N T / 3  D A Y S  O N LY
Du jeudi 6 au samedi 8 juin 2019 / Thursday, June 6 to Saturday, June 8, 2019 

Dans certains magasins uniquement. Consultez timbermart.ca pour les magasins participants. 
 At select locations only. See timbermart.ca for participating locations. 10x
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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. et par TIM-BR 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® †  Card. ® †  ™ †  Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co. and TIM-BR Marts Ltd.

NOUVELLE COLLECTION COULEURS

UNE 
SEULE 
COUCHE

32 COULEURS SUPERBES.
Zéro apprêt. Une couche.* Infinie beauté.

32 BEAUTIFUL COLOURS.
Zero primer. One coat.* Endless beauty.

NEW COLOUR COLLECTION  

ONLY ONE COAT
GUARANTEED*

GARANTI*

25%
TEINTURE  

EXTÉRIEURE
Exterior stain

de rabais  
/ off

Dans les magasins participants seulement. 3,78 L. 
At participating stores only. 3.78 L. 
Olympic série / series: 79705c, 7961,  
7956x, 5640x, 56400, 5320x, 5880x,  

5900x, 59000c, 55x.

20%
de rabais  
/ off

PEINTURE
mosaic  
OU MOSAIC ULTRA* 

MOSAIC or mosaic ultRa PAINT  *
* Peinture intérieure au latex de 3,78 L.

* Interior latex paint. 3.78 L. 
T20-21X, T20-61X, T20-71X, T50-11X, T50-21X

*Certaines restrictions s’appliquent. La couverture en une couche ne s’applique qu’aux couleurs de la Collection de la carte couleurs une couche* des peintures intérieures MUSE.  
Non valable si peint sur des surfaces intérieures sans revêtement, poreuses ou réparées ; sur les bois contenant des tannins comme le séquoia ou le cèdre; ou sur des surfaces 
sévèrement tachées pouvant nécessiter l’application localisée d’apprêt, des couches multiples ou un temps de séchage prolongé. Pour plus de détails sur notre garantie, voir 
le côté de l’étiquette. Sico et Muse sont des marques déposées et Avec vous mur à mur est une marque de commerce du groupe PPG. © 2018 PPG Industries, Inc. Tous droits 
réservés. Le Logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc.

*Limitations apply. One-coat hide excludes colours outside of the Muse Interior One-Coat Colour Card Collection. Not valid when painting over uncoated, porous or repaired 
interior surfaces; over woods such as redwood or cedar which contain tannins; or when painting over heavy stains, which may require spot priming, multiple coats, and/or longer 
drying time. For full details about our product guarantee, see the side label panel.Sico and Muse are registered trademarks and Wall to Wall Confidence is a trademark of the 
PPG Group of Companies. © 2019 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved. The PPG Logo is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

*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 du 12 juin au 30 juin 2019 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 from June 12 to June 30, 2019 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. 

4899*$
/ 3,78 L
61,99**$

Pinceaux angulaires
Soies de polyester. Pour tout  
type de peinture.
Angular Paint Brush 
Polyester bristles. For all paints.  

2 po / 2"  
#80841 ..................599
2-1/2 po / 2-1/2"  
#80842................799

Ensemble de trois rouleaux
La série E-volution est 100 % sans 
charpie. Idéale pour les applications 
intérieures et une finition lisse.
3-Pack Rollers
The E-volution series is 100% lint  
free. Ideal for interior applications  
for a smooth finish. #98130

799

Mélangeur à peinture  
Arbre hexagonal de  
10 mm. À utiliser avec  
une perceuse électrique.
Paint Mixer
3/8" hex shaft. Use with  
electric drills. #55004 

699

Outil multi- usage  
de qualité professionnelle
Lame en acier à haute teneur  
en carbone. 
Professional Quality Multi-Use Tool
High-carbon steel blade.  
#RUB129 

999

*CONDITIONS DE L’OFFRE :
Valable du 6 au 8 juin 2019, dans les magasins TIMBER MART participants seulement. Obtenez 10x les milles avec 15 $ d’achats ou plus, avant les taxes. Aucun coupon requis.  

L’offre s’applique au total des milles de base cumulés sur les achats éligibles. Sont exclus de l’offre les articles nécessitant une livraison, les ventes en lots, les cartes-cadeaux et les 
services en magasin. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Cette offre n’est pas valable sur les comptes entrepreneurs ou commerciaux. Veuillez prévoir jusqu’à 60 
jours suivant la fin de la promotion pour que less milles en prime apparaissent sur votre compte d’adhérent AIR MILES. Certaines conditions peuvent s’appliquer. Pour plus de détails, 

voir en magasin. 

*OFFER TERMS AND CONDITIONS: 
Valid at participating TIMBER MART locations only, from June 6 to 8, 2019. Get 10x the Miles when you spend $15 or more, before taxes. No coupon required. Offer applies to total 
base Miles earned on qualifying purchases. Excludes any products that require delivery or package sales, as well as gift cards and in-store services. Cannot be combined with any 

other offer. This offer is not valid on contractor or commercial accounts.  Allow up to 60 days following the offer end date for the Bonus Miles to be deposited into your Collector 
Account. See in-store for details. 

Aucun versement  

ni aucUn intérêt  

pendant 6 mois*   

6 month No Payment/ 

No Interest*

Détails plus bas.

See below for details.


