OBTENEZ

10

%

ADHÉREZ
EN MAGASIN

DE REMISE EN
CARTE-CADEAU
RONA

sur votre première transaction portée à la carte RONA
Achat minimum de 299 $ avant taxes ±

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE

OBTENEZ JUSQU’À

20

‡

ACHAT (avant taxes)
100 $ à 1500 $
1501 $ à 5000 $
5001 $ et plus

RABAIS
10%
15%
20%

%

DE
RABAIS

+

5

‡ ADDITIONNEL

%

SI INSTALLÉ

sur votre commande
spéciale lorsqu’achetées
et installées par
l’entremise du service
d’installation.

Get an additional 5%‡ off your special order when purchased
and installed using our installation service.

sur TOUTES les
• portes extérieures
• fenêtres
• puits de lumière
• contre-portes
• portes patio
• portes de garage
des marques sélectionnées
en commande spéciale

‡

ACHETEZ-EN 2 ET LE 3E EST GRATUIT **
sur la peinture d’intérieur ou d’extérieur, format 3,78 L

Détails en page 2. / Details on page 2.

BUY 2 AND GET THE 3RD ONE FREE**
3.78-L cans of interior or exterior paint
** À l’exception de la peinture SICO Évolution, SICO Muse et la peinture antirouille. La gratuité s’applique au produit

UNTIL SEPTEMBER 27 - Get up to 20%‡ off ALL special order exterior doors,
windows, skylights, storm doors, patio doors & garage doors from select brands

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

50%

40%

*

le moins cher à prix régulier, avant taxes. En magasin seulement. Détails en page 2. / Except for SICO Evolution,

SICO Muse and anti-rust paints. Free offer applies to lowest priced product at regular price, before taxes. In store only.
Details on page 2.

*

sur TOUTES
les ampoules
DEL UBERHAUS

sur TOUTES les
douches « Boya »
on ALL “Boya” showers

on ALL UBERHAUS
LED bulbs

RABAIS DE I SAVE

%

*

30

sur TOUS les
resurfaceurs
et teintures
RESTORE

L

S

on ALL RESTORE
resurfacers
HOIX DE
EC
and stains

38V - QC Z4

EX

±Remise en carte-cadeau calculée sur la première transaction portée à la carte RONAvantages le jour même de l’adhésion en magasin. Remise maximale allouée : 500 $. Détails en page 11.

P E RTS

* Sur le prix régulier. / On regular price.

EN VIGUEUR DU JEUDI 14 AU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 | THURSDAY TO WEDNESDAY, SEPTEMBER 14 TO 20, 2017

MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT. / PARTICIPATING STORES ONLY.

La sélection peut varier d’un magasin à l’autre et certains produits peuvent être offerts en commande spéciale dans certains magasins. Photos d’ambiance à titre indicatif seulement. / Selection may vary by location and some products may only be available on special order at some stores. Lifestyle pictures are for display purposes only.

POUR
FOR

48

2 2
REVIENT À / COMES TO

124

AU CHOIX I YOUR CHOICE

1299

SEMENCE DE GAZON ENROBÉE
COATED GRASS SEED
1,4 kg.
12675225-28 (117275-78)

ch./ea.

« SOLEIL ET OMBRE »

RABAIS DE I SAVE

sur TOUS les
rodenticides

* *Sur le prix régulier.

20%

on ALL rodenticides
*On regular price.

“SUN AND SHADE” (25) 17,99

ch./ea.

«CHALEUR ET SÉCHERESSE»

TERRE À JARDIN

“HEAT AND DROUGHT” (26) 20,99

GARDEN SOIL

«SOLEIL ET PÂTURIN»

78465001 (143373)

“BLUEGRASS SUN” (27) 18,99

«OMBRE DENSE»
“DENSE SHADE” (28) 18,99

25 L

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

30$

20$

$

119
Rég : 149$

$

179
Rég : 199$

SOUFFLEUR À ESSENCE

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE 14"
Moteur à 2 temps de 33 cc.
Huileur automatique. Assemblée.
14" GAS CHAINSAW
33-cc 2-cycle engine. Auto oiler. Pre-assembled.
82305232 (147407)

LE 2e À

50

%

Paquet
de 10

DE RABAIS

Achetez-en 1 et obtenez le 2e
à 50 % de rabais

THE 2nd AT 50% OFF

Buy one and get the 2nd at 50% off
SACS À JARDIN

Moteur de 25 cc. 290 pi3/min.
GAS BLOWER

En papier. Biodégradables. Résistent
à l’humidité. Se maintiennent debout.
PACK OF 10 GARDEN BAGS

25-cc engine. 290 CFM.
82305164 (147403)

Paper. Biodegradable. Moisture resistant.
Remain open in standing position.
16" x 12" x 35". 20055049 (123613)

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

20$

20$

30$

139$

119$

99$

ABRI UTILITAIRE

ABRI VESTIBULE

ABRI VESTIBULE

Toile en polyéthylène, structure
en acier galvanisé.
UTILITY SHELTER

Toile en polyéthylène, structure
en acier galvanisé. 4 fenêtres.
VESTIBULE SHELTER

Toile en polyéthylène, structure en
acier galvanisé. 2 fenêtres.
VESTIBULE SHELTER

Polyethylene cover, galvanized steel structure.

Polyethylene cover, galvanized steel
structure. 4 windows.
4' x 8". 05535026 (222983)

Polyethylene cover, galvanized steel
structure. 2 windows.
4' x 4'. 05535025 (222982)

Rég : 159$

5' x 8'.
05535027 (222984)

Rég : 139$

Rég : 129$

ÉVÉNEMENT PORTES ET FENÊTRES : Obtenez jusqu’à 20 % de rabais sur les portes patio, fenêtres, puits de lumière, portes d’extérieur, contre-portes et portes de garage en commande spéciale à prix régulier du 14 au 27 septembre 2017. ACHAT (avant taxes) : 100 $ à 1500 $ - 10 % de rabais, 1501 $ à 5000 $ - 15 % de rabais, 5001 $ ou
plus - 20 % de rabais. Applicable aussi aux produits livrés et/ou installés si le tarif exigé pour la livraison et/ou l’installation est payé en totalité au moment de l’achat. Obtenez 5 % de rabais additionnel sur les portes patio, fenêtres, puits de lumière, portes d’extérieur, contre-portes et portes de garage en commande spéciale à prix régulier
du 14 au 27 septembre 2017 lorsqu’installés par l’entremise du Service d’installation RONA si le contrat est signé avec RONA dans les 30 jours de la fin de la promotion. Ces 2 offres s’appliquent sur la marchandise achetée par paiement comptant, par carte de débit ou crédit en magasin seulement. Ne sont pas admissibles au rabais les
achats portés au compte d’un client, les achats effectués par des clients ayant une entente contractuelle spécifique avec RONA ainsi que les coûts des différents services offerts en magasin tels que l’installation, la livraison, la location, le service de coupe, etc. Ne s’applique pas aux achats faits antérieurement ni aux mises de côté. Les offres
sont non monnayables. Ne peuvent être combinées à aucune autre offre. Certaines conditions s’appliquent. Renseignements chez les magasins participants. PROJET TERRASSE : terrasse en bois traité ou en cèdre, inclut planches de recouvrement 5/4" x 6" x 12' et vis. Terrasse en composite, inclut planches de recouvrement de 1" x 6" x 12' et
attaches. Pour toutes les terrasses, inclut solives 2" x 8" x 12', étriers à solive, bases pour terrasse en bloc de béton. Les rampes sont exclues. Les dimensions sont approximatives. Le prix de construction est fourni à des fins de comparaison seulement. Le prix est calculé pour une terrasse 12' x 12' installée à moins de 24" au-dessus du sol
et détachée de la structure de la maison. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre. À NOS CLIENTS • L’information contenue dans cette circulaire est celle que nous avions au moment de sa préparation. Si, malgré nos soins, des erreurs s’y étaient glissées, un avis sera
publié en magasin. Certains articles peuvent différer de l’illustration; la description prévaut. • La sélection des produits et les services offerts varient d’un magasin à l’autre. Nous sommes parfois dans l’obligation de changer les spécifications d’un produit ou de le substituer.
Nous nous réservons le droit de limiter les quantités. • Prix payez et emportez jusqu’au 20 septembre 2017. Les taxes à la consommation fédérale et provinciale ne sont pas comprises dans nos prix. La garantie de prix RONA ne s’applique pas aux commandes spéciales,
aux soldes de liquidation, de fin de saison ou de faillite, à la main-d’oeuvre lors des installations, aux devis des entrepreneurs,
aux erreurs de publicité ou aux prix obtenus sur Internet ou à l’extérieur de la région. Les prix annoncés en circulaire s’appliquent
uniquement aux magasins identifiés dans la section adresses. La mention « Prix régulier » fait référence au prix le plus bas observé le
10 août 2017 dans cette zone de circulaire. • Pour notre politique complète et les détails du Programme AIR MILESmd, visitez rona.ca.
md/mc Marque déposée / de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co.
et RONA inc. RBQ 8007-1434-00

MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT. / PARTICIPATING STORES ONLY.
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Z2,3,4

La sélection peut varier d’un magasin à l’autre et certains produits peuvent être offerts en commande spéciale dans certains magasins. Photos d’ambiance à titre indicatif seulement. / Selection may vary by location and some products may only be available on special order at some stores. Lifestyle pictures are for display purposes only.

199

1399

1095

ROULEAU DE JUTE

CÔNE POUR ROSIERS
ET VIVACES

CLÔTURE À NEIGE

Toile de 7 oz.
BURLAP ROLL

14". Protège contre les
intempéries.
CONE FOR ROSEBUSHES
AND PERENNIALS

Lattes en bois de 3/8" x 1 1/2".
Espace entre les lattes de 3".
SNOW FENCE

7-oz burlap.

3' x 50'.

3/8" x 1 1/2" wood lattices.
3" space between laths.

71685001 (141153)

2' x 25'.

14". Protects against harsh
winter weather.
1764001/02 (122133/34)

52245035-37 (131965-67)

Aussi offerts/Also available:
4' x 25' (36) 18,98
4' x 50' (37) 29,99

Aussi offert/Also available:
11" (02) 0,99

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

35%

26%

Protège les racines du gel

RABAIS DE I SAVE

40$

599

199

179$

BOÎTE DE 40 SACS À ORDURES

PAILLIS DE CÈDRE

En plastique. Transparents.
BOX OF 40 GARBAGE BAGS

2 pi3. 100% organique et non
toxique. Couleur naturelle.
CEDAR MULCH

CHAUFFE-TERRASSE
AU GAZ PROPANE

Rég : 929

Rég : 269

Plastic. Clear.

31" x 42".

Rég : 219$

Structure en acier, aspect martelé
avec revêtement poudré. Chauffe
jusqu’à 250 pi2. Ensemble de roues
inclus. Noir. (Bonbonne en sus.)
PROPANE GAS PATIO HEATER

2 cu. ft. 100% organic and
non-toxic. Protects roots from
frost. Natural colour.
44385005 (130667)

79995009 (143830)

Hammer tone, powder-coated steel
structure. Heats up to 250 sq. ft. Wheel
kit included. Black. (Tank not included.)
88,6". 11875019 (125349)

La marque de commerce peut varier d’un magasin à l’autre./Brand may vary by store.

RABAIS DE I SAVE

$

200

REMISE « STOREMATE »
En vinyle avec structure an acier galvanisé
robuste. Beige et brun.
“STOREMATE” SHED
Vinyl with sturdy galvanized steel structure.
234 cu. ft. Beige/brown.
10475004 (212432)

599$
Rég : 799$

RABAIS DE I SAVE

$

130

519$
Rég : 649$

REMISE DE JARDIN « DRIFTWOOD »
En acier galvanisé. Gris.
“DRIFTWOOD” GARDEN SHED
Galvanized steel. 545 cu. ft. Grey.
04585006 (112705)

RABAIS DE I SAVE

$

70

Parement vertical en acier galvanisé avec pignon
haut. Couleur charbon.
“EZEE” GARDEN SHED
Galvanized steel vertical siding with high gable.
329 cu. ft. Charcoal colour.
04585009 (241018)

Rég : 599$

Espace de
rangement

Espace de
rangement

234 pi

545 pi

329 pi

Dimensions

Dimensions

Dimensions

6' x 6'

10' x 10'

8' x 7'

3

REMISE DE JARDIN « EZEE »

529$

Espace de
rangement
3

BTU

40 000

3

MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT. / PARTICIPATING STORES ONLY.

La sélection peut varier d’un magasin à l’autre et certains produits peuvent être offerts en commande spéciale dans certains magasins. Photos d’ambiance à titre indicatif seulement. / Selection may vary by location and some products may only be available on special order at some stores. Lifestyle pictures are for display purposes only.

Z2,3,4

3

JUSQU’AU
27 SEPTEMBRE

LAISSEZ-NOUS FAIRE

VOTRE TOITURE

PROFITEZ DE

LORSQUE PAYÉ EN

0

24

%

D’INTÉRÊT

ON TALLE
INS 6-2123

5-76
ion
1- 85 installat
a/
.c
0
a
0
n
ro
434
007-1
RBQ 8

VERSEMENTS
MENSUELS ÉGAUX* ≠
Achat minimum de
1 000 $ avant taxes

*≠ L’offre de financement s’applique sur les produits et la main-d’œuvre du projet de toiture lorsqu’achetée entre le 24 août et le 27 septembre 2017 et installée par l’entremise du Service d’installation RONA et que le contrat est signé avec RONA dans les 30 jours de la fin de la promotion. Détails en page 11.

Revêtement en
polypropylène NOVIK

Revêtement en fibrociment
JAMES HARDIE

- Matériau léger et robuste
- Ne gondole pas et ne se fendille pas
- Résiste à l’humidité
- Offert en commande spéciale

- Résiste aux intempéries
et à la décoloration
- Voir choix de modèles et
de couleurs en magasin
- Garantie limitée de 30 ans
- Offert en commande spéciale

NOVIK polypropylene siding
- Lightweight yet rigid material
- Resistant to warping and cracking
- Impervious to moisture
- Available on special order

JAMES HARDIE fibre cement siding
- Weatherproof and fade resistant
- See in store for available
models and colours
- 30-year limited warranty
- Available on special order

Revêtement en fibre
de bois CANEXEL

Toiture d’acier VICWEST
- Résiste à la décoloration, à la moisissure
et à l’accumulation de glace
- Contient au moins 30 % de matériaux recyclés
- Recyclable à 100 %
- Choix de couleurs
- Garantie de 40 ans
- Offerte en commande spéciale

- Choix de couleurs
- Certification SFI
- Garantie de 25 ans
- En stock et en commande spéciale
CANEXEL wood fibre siding
- Choice of colours
- SFI-certified
- 25-year warranty
- In stock and on special order

95

35

RABAIS DE I SAVE

10%

PARE-AIR «TYVEK»
“TYVEK” HOUSE WRAP
0982034 (114728)

14
Rég : 1595

MEMBRANE ÉTANCHE
« RED ZONE 25 »
Pare-air/pare-vapeur.
Rouge.
“RED ZONE 25”
WATERPROOF MEMBRANE
4" x 75'.
74165134-38 (141861-65)

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

25%

20%

*

3' x 100'

sur TOUS
les scellants
d’extérieur
FLEXTRA,
format 300 ml

29

Air and vapour barrier
membrane. Red.

VICWEST steel rooﬁng
- Exceptional fade, mould and ice buildup resistance
- Minimum 30% recycled content
- 100% recyclable
- Variety of colours
- 40-year warranty
- Available on special order

on ALL 300-ml
tubes of FLEXTRA
exterior sealant

*

sur les
échafauds et
composantes
en stock

on in-stock
scaffolds and
scaffold components

Aussi offerts/Also available:
6" x 75' (35) 23,99 21,59
9" x 75' (36) 36,99 33,29
12" x 75' (37) 49,99 44,99
18" x 75' (38) 97,07 87,29

* Sur le prix régulier./On regular price.

MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT. / PARTICIPATING STORES ONLY.
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La sélection peut varier d’un magasin à l’autre et certains produits peuvent être offerts en commande spéciale dans certains magasins. Photos d’ambiance à titre indicatif seulement. / Selection may vary by location and some products may only be available on special order at some stores. Lifestyle pictures are for display purposes only.

ÉVÉNEMENT PORTES ET FENÊTRES
OBTENEZ JUSQU’À

+

5
20
‡
%
DE

RABAIS

‡ ADDITIONNEL

%

SI INSTALLÉ

sur votre commande
spéciale lorsqu’achetées
et installées par
l’entremise du service
d’installation.
Get an additional 5%‡ off your special order when purchased
and installed using our installation service.

ACHAT (avant taxes)
0 $ à 3000 $
3001 $ à 5000 $
5001 $ et plus

sur TOUTES les portes extérieures
• fenêtres • puits de lumière
• contre-portes • portes patio
• portes de garage
des marques sélectionnées
en commande spéciale

RABAIS
10%
15%
20%

Get up to 20%‡ off ALL special order
exterior doors, windows, skylights,
storm doors, patio doors and garage
doors from select brands

À partir de/From

À partir de/From

À partir de/From

750$

1399$

1835$

Rég : 940$ Rabais de 20

Rég : 1755$ Rabais de 20

%

Rég : 2296$ Rabais de 20

%

%

PORTE EXTÉRIEURE
EN ACIER « ROZET » †

PORTE EXTÉRIEURE
EN ACIER « SEVY » †

PORTE EXTÉRIEURE
EN ACIER « AZUR » †

34". 1 embossage.
Tige noire antique.
Cadre 1 1/4" x 7 1/4".
Blanche.
“ROZET” EXTERIOR
STEEL DOOR †

34". 1 panneau latéral.
Cadre 1 1/4" x 7 1/4". Noire.
“SEVY” EXTERIOR
STEEL DOOR †

34". 2 panneaux latéraux.
Cadre 1 1/4" x 7 1/4".
Couleur charbon.
“AZUR” EXTERIOR
STEEL DOOR †

34". 1 side panel.
1 1/4" x 7 1/4" frame. Black.

34". 2 side panels.
1 1/4" x 7 1/4" frame.
Charcoal colour.

34". 1 embossing.
Antique black caming.
1 1/4" x 7 1/4" frame. White.

À partir de/From

1034$

FENÊTRES

PUITS DE LUMIÈRE

Rég : 1293$ Rabais de 20

%

PORTE PATIO
« NUANCE » 6'
Faux carrelage. Cadrage
7 1/4" recouvert de PVC
noir à l’extérieur. Dispositif
de verrouillage au seuil.
Moustiquaire incluse.
6' “NUANCE” PATIO DOOR
Simulated divided lite.
7 1/4" black PVC-coated frame.
Threshold lock mechanism.
Screen included.

†

SAISISSEZ

L’OPPORTUNITÉ

Clenche en sus. / Gripset not included.

OBTENEZ
JUSQU’À

DU MONTANT DE
VOS RÉNOVATIONS
EN CRÉDIT D’IMPÔT
Plus de détails sur rona.ca/fr/credit-impot-renovert
ou au comptoir de service en magasin.

MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT. / PARTICIPATING STORES ONLY.

La sélection peut varier d’un magasin à l’autre et certains produits peuvent être offerts en commande spéciale dans certains magasins. Photos d’ambiance à titre indicatif seulement. / Selection may vary by location and some products may only be available on special order at some stores. Lifestyle pictures are for display purposes only.

Z1,2,3,4,5,8,9

5

RABAIS DE I SAVE

%

10

*

sur les sections de clôture préassemblées
en bois traité
on pre-assembled treated wood fence sections

RABAIS DE I SAVE

Prix pour une section de :
Price for a section of:

6' x 8'

%

10

145,00

130,00

1625

pi lin./lin. ft.

Rég : 1813

SECTION DE CLÔTURE INTIMITÉ « LAWSON »
En PVC. Construction robuste, facile d’entretien.
Assemblage requis. Blanc. (Poteaux en sus.)
“LAWSON” PRIVACY FENCE SECTION
PVC. Heavy duty, low maintenance.
Assembly required. White. (Posts not included.)
6' x 8'. 10505040 (114931)

RABAIS DE I SAVE

10%

2969

Poteaux en sus./ Posts not included.

RABAIS DE I SAVE

Aussi offerts/Also available:
36" x 72" (47) 57,99 51,99
36" x 96" (48) 85,99 76,99
Rampes d’escalier
Stair railings, 36" x 72"
(49) 74,99 66,99

ch./ea.

Rég : 3299

sur les balustres en bois traité brun

SECTION DE RAMPE « SPARTAN »
En PVC. Comprend main courante, traverse du bas
et balustres. Blanche. (Poteaux en sus.)
“SPARTAN” RAILING SECTION

20%

* on brown treated wood balusters

PVC. Includes handrail, bottom rail and balusters. White.
(Posts not included.)
36" x 48". 10505046-49 (114937-40)

Conforme aux normes du bâtiment./Canadian code compliant.

RABAIS DE I SAVE

%

20

*

sur TOUS les balustres ronds
en paquet de 10
on ALL round balusters in packs of 10

* Sur le prix régulier. / On regular price.

ADHÉREZ
EN MAGASIN
ET OBTENEZ
± Remise

6

Z4

10

%

DE REMISE EN
CARTE-CADEAU RONA

sur votre première transaction portée à la carte RONA
Achat minimum de 299 $ avant taxes ±

en carte-cadeau RONA calculée sur la première
p
transaction portée à la carte RONA le jour même de l’adhésion en magasin. Remise maximale allouée : 500$. Détails en page 11

MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT. / PARTICIPATING STORES ONLY.

La sélection peut varier d’un magasin à l’autre et certains produits peuvent être offerts en commande spéciale dans certains magasins. Photos d’ambiance à titre indicatif seulement. / Selection may vary by location and some products may only be available on special order at some stores. Lifestyle pictures are for display purposes only.

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

15%

15%

319

539

MURET « BELTIS » ÉCLATÉ

MURET DE JARDIN

En béton. Beige/noir ou
gris charbon.
TUMBLED “BELTIS”
GARDEN WALL

En béton. Gris ou beige.
GARDEN WALL

Concrete. Beige/blackk or
charcoal grey.

53985035/36/45
(132216/17/23)

ch./ea.

ch./ea.

Rég : 379

Rég : 639

Concrete. Grey or beige.

4" x 17 1/2" x 4 1/2".

7 1/4" x 11 1/2" x 4"
4".
66635160/61/71/72
(139297/98/308/09)

Aussi offert/Also available:
5" x 9" (71/72) 2,29 1,94 ch./ea.

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

15%

15%

15%

294

499

362

MURET « CHAMPÊTRE »

DALLE DE PATIO
« SARANAK »

DALLE « PATIO + »

ch./ea.

ch./ea.

Rég : 349

ch./ea.

Rég : 589

En béton. Gris charbon
ou beige.
“COUNTRY” GARDEN WALL

Rég : 429

8" x 9" x 4".

En béton. Aspect de pierre
naturelle. Noir/nuance de beige
ou nuance de gris.
“SARANAK” PATIO SLAB

66635109/10/32
(139281/82/157352)

Concrete. Look of natural stone.
Earthblend or shadowblend.

Concrete. Charcoal grey or beige.

Aussi offert/Also available:
Muret «Classique»

“Classic” garden wall (32) 1,99

RABAIS DE I SAVE

%

36
99

11

En béton. Beige/ivoire
ou gris.
“PATIO +” SLAB
Concrete. Beige/ivory
or grey.

16" x 16".
66635012/102 (139254/80)

16" x 16".
Aussi offert/Also available:
16" x 24" (76/77) 8,79 7,39 ch./ea.

66635174-77 (139310-13)

1,69 ch./ea.

SABLE POLYMÈRE « SMART SAND »
POUR JOINTS DE PAVÉS

RABAIS DE I SAVE

Réduit la pousse des mauvaises herbes.
Résiste aux insectes et à l’érosion.
Couleur «tan» ou granit.
“SMART SAND” POLYMERIC PAVER JOINT SAND
Inhibits weed growth. Deters insects.
Eliminates joint erosion. Tan or granite colour.

18 kg.
79245087/88 (143554/55)

Rég : 1899

%

20

BROUETTE D’ENTREPRENEUR
6 pi3. Cuve en acier.
CONTRACTOR WHEELBARROW
6 cu. ft. Steel tray. Flat-free tire.
7971084 (143694)

123$

RABAIS DE I SAVE

%

20

COMPACTEUR
Tête de 10". 14,5 lb.
En acier et bois.
GROUND TAMPER
10" head. 14.5 lb. Steel and wood.
9123098 (145431)

2879

Rég : 154$

Rég : 36$

Pneu
anti-crevaison

PROJET
DE RÊVE
À VOTRE PORTÉE

MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT.
SEULEMENT / PARTICIPATING STORES ONLY.
ONLY

0

% D’INTÉRÊT
lorsque payé dans 6 mois

ronavantages.ca

Achat minimum de 300 $. Détails en page 11

La sélection peut varier d’un magasin à l’autre et certains produits peuvent être offerts en commande spéciale dans certains magasins. Photos d’ambiance à titre indicatif seulement. / Selection may vary by location and some products may only be available on special order at some stores. Lifestyle pictures are for display purposes only.
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PROFITEZ DE VOTRE NOUVELLE TERRASSE !

VOTRE PROJET

ON TALLE
INS 6-2123

TERRASSE

5-76
ion
1- 85 installat
a/
.c
0
a
0
n
ro
434
007-1
RBQ 8

BOIS TRAITÉ | 12' X 12' CÈDRE | 12' X 12'
Treated wood

BOIS TRAITÉ VERT

Cedar wood

TERRASSE COMPLÈTE TERRASSE COMPLÈTE
À PARTIR DE I FROM

À PARTIR DE I FROM

$†

BOIS TRAITÉ BRUN

$†

590

842

8'
5/4" x 6"



10'

12'

14'

16'

  



CÈDRE « SELECT »

L’ENSEMBLE
QUINCAILLERIE/Hardware
 BLOCS DE BÉTON/Concrete blocks
T
TERRASSE COMPREND : T
STRUCTURE EN BOIS/Wooden frame T
 PLANCHES DE RECOUVREMENT/Deck boards
T
Terrace kit includes:
TERRASSE COMPLÈTE
À PARTIR DE I FROM

$†

1255

COMPOSITE | 12' X 12'
DE COULEURS
• CHOIX
Choice of colours
IMPRIMÉE
• EXTRUSION
Printed extrusion
ENTRETIEN
• AUCUN
Maintenance free
DE 10 ANS
• GARANTIE
10-year warranty

• EXTRUSION MOULÉE

• SANS ENTRETIEN

• SANS ENTRETIEN

• GARANTIE LIMITÉE DE 25 ANS

Moulded extrusion

Maintenance free

25-year limited warranty

Maintenance free

• GARANTIE LIMITÉE DE 25 ANS
25-year limited warranty

À partir de/From

À partir de/From

514

99

2

CAFÉ
FONFÉ

pi lin./lin. ft.

pi lin./lin. ft.

TREE
HOUSE

TECK

GRIS

GRIS ARGENT

VINTAGE
LANTERN

GRAVEL
PATH

ROPE
SWING

FIRE PIT

Les prix peuvent varier dû aux fluctuations du marché du bois d’œuvre
d œuvre et de construct
construction. Détails en page 2. Accessoires en sus. / Prices may vary due to fluctuations in lumber and construction market. Details on page 2. Accessories not included.

†

PROJET
DE RÊVE
À VOTRE PORTÉE

8

Z2,3,4

DURANT 2 MOIS

SUIVI DE

%

VERSEMENTS
MENSUELS ÉGAUX§

D’INTÉRÊT

À partir de 6 % d’intérêt
Détails en page 11

0 36

ronavantages.ca

MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT. / PARTICIPATING STORES ONLY.

La sélection peut varier d’un magasin à l’autre et certains produits peuvent être offerts en commande spéciale dans certains magasins. Photos d’ambiance à titre indicatif seulement. / Selection may vary by location and some products may only be available on special order at some stores. Lifestyle pictures are for display purposes only.

À PARTIR DE I FROM

79$

ON A LA SOLUTION POUR
VOTRE NOUVELLE CUISINE !
Choix de 18 unités modulaires / Choice of 18 modular units

ch./ea.

RABAIS DE I SAVE

sur TOUS les comptoirs
moulés stratifiés
* BÉLANGER incluant les
commandes spéciales

15%

on ALL BELANGER laminate
postform countertops,
including special orders

* Sur le prix régulier./On regular price.

RABAIS DE I SAVE

$

50

ROBINET DE CUISINE « CHEF »
Installation 1 ou 3 trous. Fini acier inoxydable.
“CHEF” KITCHEN FAUCET

RABAIS DE I SAVE

$

25

1- or 3- hole installation. Stainless steel finish.
67675155/47/61 (139726/25/31)

249$

132$

Aussi offerts/Also available:
Fini chromé/Chrome finish
(47) 251,00 201,00
Fini chromé et noir

Aussi offert/Also available:
Fini acier inoxydable

Rég : 299$

ROBINET DE CUISINE « CORVO »
Installation 1 ou 3 trous. Fini chrome poli.
“CORVO” KITCHEN FAUCET
1- or 3-hole installation. Polished chrome finish.
56305184/85 (133175/76)

RABAIS DE I SAVE

100$

HOTTE DE CUISINE « CHEMINÉE »
3 vitesses. Filtres en aluminium allant
au lave-vaisselle. Couleur acier inoxydable.
Ampoules halogènes incluses.
“CHIMNEY” RANGE HOOD
450 CFM. 3 speeds. Dishwasher safe aluminum filters.
Stainless steel colour. Halogen bulbs included.
30". 09095056 (113673)

329$

Rég : 157$

Rég : 429$

Stainless steel finish
(85)

179,00

154,00

Chrome finish and black
(61)

283,00

233,00
PUISSANCE
0

500

450 PI3/MIN

RABAIS DE I SAVE

ÉVIERS
RABAIS DE I SAVE

$

100

299$

ÉVIER À 1 CUVE ET DEMIE « VISION 1.5 »
En granit. Résiste à la chaleur et aux égratignures.
Comprend crépines, attaches et gabarit. Couleur cendre.
“VISION 1.5” ONE AND A HALF KITCHEN SINK
Granite. Heat and scratch resistant. Strainers,
template and clips included. Cinder colour.
27,5" x 20,75". 53395195 (132167)

Rég : 399$

RABAIS DE I SAVE

$

50

249$
Rég : 299$

$

50

ÉVIER DOUBLE
En acier inoxydable. Grille de fond incluse.
DOUBLE KITCHEN SINK
Stainless steel. Bottom grid included.

31 1/2" x 20 7/8" x 9".
03445072/73 (107618/19)

Aussi offert/Also available:
Évier simple/Single sink, 22" x 23" x 10"
(73) 241,00 191,00

$

209

HOTTE DE CUISINE
Ampoules halogènes incluses.
Couleur acier inoxydable.
RANGE HOOD
250 CFM. Halogen bulbs included.
Stainless steel colour.
30". 09095089/90 (168819/20)

Aussi offert/Also available:
Blanc/ White (90) 229,00

179,00

Rég : 259$

PUISSANCE
0

500

250 PI3/MIN

MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT. / PARTICIPATING STORES ONLY.

La sélection peut varier d’un magasin à l’autre et certains produits peuvent être offerts en commande spéciale dans certains magasins. Photos d’ambiance à titre indicatif seulement. / Selection may vary by location and some products may only be available on special order at some stores. Lifestyle pictures are for display purposes only.
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À PARTIR DE
RABAIS DE I SAVE

25%

29 VASTE SÉLECTION DE COUVRE-PLANCHER

1

pi2

PLANCHER STRATIFIÉ TEXTURÉ
1 boîte couvre 18,89 pi2.
Fini chêne norvégien.
TEXTURED LAMINATE FLOORING
1 box covers 18.89 sq. ft. Norwegian oak finish.
10 mm. 34145360 (126241)

129

pi2 /sq. ft.

Rég : 174

6,25"

RABAIS DE I SAVE

19%

159

PLANCHER STRATIFIÉ EMBOSSÉ

Sous-couche intégrée

10 mm + sous-couche de 2 mm intégrée.
1 boîte couvre 13,1 pi2. Fini Jatoba
bourgogne, pacane amazonien
ou chêne cachemire.
EMBOSSED LAMINATE FLOORING
10 mm + 2 mm integrated underlayment. 1 box
covers 13.1 sq. ft. Burgundy Jatoba, Amazonian
pecan or cashmere oak finish.
06285003-05 (110893-95)

pi2 /sq. ft.

Rég : 198

3,7"

RABAIS DE I SAVE

22%

169

PLANCHER STRATIFIÉ TEXTURÉ

FAIT AU

1 boîte couvre 11,46 pi2. Fini chêne
arabique ou chêne blanc.
TEXTURED LAMINATE FLOORING

QUÉBEC

1 box covers 11.46 sq. ft. Arabic oak or white
oak finish. Made in Quebec.

14 mm.
06285000/21 (110890/901)

pi2 /sq. ft.

Rég : 219

4,92"

RABAIS DE I SAVE

%

29

RABAIS DE I SAVE

PLANCHER STRATIFIÉ
1 boîte couvre 12,22 pi2. Fini chêne.
LAMINATE FLOORING

$

8

1 box covers 12.22 sq. ft. Oak finish.
15 mm. 03615002 (107708)

la boîte/box

sur TOUS les
planchers de bois franc
nc

19

2

*

pi

2 /sq. ft.

*Sur le prix régulier.

Rég : 3

09

on ALL hardwood ﬂooring
3,7"

ON
INSTALLE

*On regular price.

ON N’EST JAMAIS MIEUX SERVI

QUE PAR UN EXPERT

CUISINES
SALLES DE BAINS
PLANCHERS
ET PLUS ENCORE

SERVICE D’INSTALLATION
1-855-766-2123
rona.ca/installation

MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT. / PARTICIPATING STORES ONLY.

10

Z4

La sélection peut varier d’un magasin à l’autre et certains produits peuvent être offerts en commande spéciale dans certains magasins. Photos d’ambiance à titre indicatif seulement. / Selection may vary by location and some products may only be available on special order at some stores. Lifestyle pictures are for display purposes only.

RABAIS DE I SAVE

40%

SUSPENSION « WYNNE » À 3 LUMIÈRES†
Abat-jour fini chromé.
“WYNNE” 3-LIGHT PENDANT†
Chrome-finished shade.
16". 02575006/07 (104929/30)

RABAIS DE I SAVE

20%

SUSPENSION À 6 LUMIÈRES

RABAIS DE I SAVE

En métal et verre. Fini nickel satiné.
6-LIGHT PENDANT

20%

Metal and glass. Satin nickel finish.
32,75". 08385031/32 (113417/18)

SUSPENSION « BUBBLE FLOW » À 4 LUMIÈRES†
Abat-jour en verre. Fini chromé.
“BUBBLE FLOW” 4-LIGHT PENDANT †
Glass shades. Chrome finish.
29,5". 08325031/57/60 (113371/79/80)

7599

169$

189$

Aussi offerte/Also available:
Suspension à 1 lumière/1-light pendant, 6"

Aussi offert/Also available:
Plafonnier à 2 lumières/2-light flushmount, 11" x 6,5"

Aussi offertes/Also available:
Suspension à 1 lumière/1-light pendant, 4,7" (57) 75,99 60,79
Suspension à 5 lumières/5-light pendant, 13,8" (60) 248,00 198,00

Rég : 128$

RABAIS DE I SAVE

%

20

Rég : 212$

(07)

65,99

38,99

APPLIQUE MURALE « HARVEY » À 3 LUMIÈRES†
En acier fini satiné avec abat-jour en verre blanc.
“HARVEY” 3-LIGHT WALL SCONCE†
Satin-finished steel with white glass shades.

20,87" x 7,48" x 5,12".
02575041 (104949)

99

Rég : 237$

RABAIS DE I SAVE

%

20

(32)

66,99

52,99

APPLIQUE MURALE À 3 LUMIÈRES†
En métal fini nickel satiné avec abat-jour
en verre albâtre.
3-LIGHT WALL SCONCE†
Satin nickel finished metal with alabaster glass shades.
23,7". 3749774 (129037)

79

52

%

20

99

48

Rég : 6699

RABAIS DE I SAVE

75

Rég : 6099

APPLIQUE MURALE DE SALLE DE BAINS
« PERTH » À 3 LUMIÈRES†
En métal fini nickel brossé, abat-jour en verre givré
et clair.
“PERTH” 3-LIGHT BATHROOM WALL SCONCE†
Brushed nickel finished metal with frosted/clear glass shades.
23". 34245185/86 (126315/16)

Rég : 9599

Aussi offerte/Also available:
Applique murale à 4 lumières/4-light wall sconce, 32,75"

RABAIS DE I SAVE

20%

SEMI-PLAFONNIER†
Fini nickel/chromé.
SEMI-FLUSHMOUNT†
Nickel/chrome finish.

16".
08385007 (113404)

7199
Rég : 8999

RABAIS DE I SAVE

20%

PLAFONNIER « GLAM COBALT » À 3 LUMIÈRES†
En cristal. Fini chromé.
“GLAM COBALT” 3-LIGHT FLUSHMOUNT†
Crystal. Chrome finish.
11". 34665004 (126905)

7699
Rég : 9699

RABAIS DE I SAVE

20%

6099

(86)

127,00

101,00

PLAFONNIER
Intensité réglable. Durée de vie de 50 000 h.
Couleur argent.
FLUSHMOUNT
Dimmable. Integrated LED lights. 50,000-hr lifespan.
Silver colour.

14".
15735011 (119438)

Rég : 7699

DEL intégrées

Ampoules en sus. / Bulbs not included.

†

OFFRE D’ADHÉSION RONAVANTAGES : ± Éligibilité sous réserve de l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération »). Certaines conditions s’appliquent. Offre valide sur une nouvelle adhésion à la carte RONA en magasin, chez un marchand participant. L’offre de remise en carte-cadeau RONA est valide sur la première
transaction en magasin de 299 $ ou plus avant taxes, portée au compte, le jour même de l’adhésion. Remise maximale allouée : 500 $. Offre applicable sur les produits vendus à prix réguliers, à rabais, aux commandes spéciales mais certaines catégories pourraient être exclues (renseignez-vous auprès de votre magasin RONA participant pour connaître
ces exclusions de catégories – ces exclusions sont différentes selon l’offre en vigueur). Ne s’applique pas sur (i) le tarif des différents services tels que l’installation, la livraison, la location, le service de coupe, etc. et (ii) l’achat de carte-cadeau, les achats faits antérieurement, les mises de côté, un achat porté au compte ouvert ou pour les clients
avec ententes contractuelles particulières. Le montant reçu en carte-cadeau est applicable seulement sur un prochain achat et l’utilisation de la carte-cadeau constitue l’acceptation des modalités inscrites au dos de la carte. RONAvantages s'adresse uniquement aux particuliers. Ne peut être jumelée à aucune autre offre promotionnelle à l’exception
des offres de prime AIR MILESmd. L’offre peut être modifiée ou prendre fin sans préavis. Modalités et conditions en magasin ou sur www.ronavantages.ca CONDITIONS DU PROGRAMME DE FINANCEMENT : Éligibilité sous réserve de l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Tous les taux d’intérêt annuels indiqués sont sujets à
changement. L’offre de financement est accessible par l’entremise d’une carte de crédit RONA, Réno-Dépôt, RONA Visa Desjardins et toutes autres cartes de crédit émises par la Fédération (« la carte »). ▲ L’offre « Paiement reporté, aucun paiement ni intérêt » permet d’effectuer un achat sans devoir effectuer de remboursement ni payer d’intérêt
pendant la période déterminée lors de l’achat. Si le solde dû pour cet achat n’est pas entièrement payé à l’échéance de cette période, alors ce solde deviendra payable en 12 versements mensuels égaux et consécutifs, si le solde est inférieur à 1 000 $, en 24 versements mensuels égaux et consécutifs s’il est égal ou supérieur à 1 000 $, mais inférieur à
3 000 $, et en 36 versements mensuels égaux et consécutifs s’il est égal ou supérieur à 3 000 $. Un taux d’intérêt d’au plus 24,9 % l’an, s’applique alors au solde. §L’offre « Achats multiples par versements égaux » ou « Plan Multiachat » permet d’effectuer des achats multiples au cours d’une période de deux mois (« la période de report »), pour la
réalisation d’un projet déterminé, sans remboursement ni intérêt pendant cette période. À la fin de la période de report, le solde des achats multiples est remboursable en 24 ou 36 versements mensuels égaux et consécutifs, selon le plan inscrit pour les transactions durant la période de report, au taux d’intérêt annuel de 13,5 % (pour les plans en 24
et en 36 versements) si le solde est inférieur à 2 500 $ ou, si ce solde est égal ou supérieur à 2 500 $, au taux d’intérêt annuel de 4,0 % (pour le plan en 24 versements) ou de 6 % (pour le plan en 36 versements). Les mensualités égales sont incluses dans le paiement minimum dû sur la carte. ≠Offre sans intérêt. Ne peut être combinée à aucune autre
promotion, ni à l’offre d’adhésion à la carte de crédit RONA et Réno-Dépôt. L’offre « Achats multiples par versements égaux » ou « Plan Multiachat » sans intérêt permet d’effectuer des achats multiples au cours d’une période de deux mois (« la période de report »), pour la réalisation d’un projet déterminé, sans intérêt pendant cette période. À la fin
de la période de report, le solde des achats multiples est remboursable en 24 versements mensuels égaux et consécutifs sans frais d’intérêt. Les mensualités égales sont incluses dans le paiement minimum dû sur la carte. Autres conditions : Si le paiement minimum dû n’est pas acquitté à échéance, le taux d’intérêt annuel de la carte, qui est d’au
plus 19,9 %, s’applique à la mensualité égale impayée, incluant le versement mensuel. Le délai de grâce de la carte pour acquitter le solde total du relevé sans être obligé de payer des intérêts est de 21 jours à partir de la mise à la poste du relevé mensuel ou de sa mise en disponibilité en format électronique. Le paiement minimum mensuel devant
être fait sur la carte est égal à 5 % de la somme : (i) du solde indiqué sur le relevé de la période précédente, (ii) des intérêts applicables sur les achats et mensualités impayés à l’échéance de la période précédente, (iii) des achats courants pour la période visée par le relevé, (iv) du ou des versements mensuels dû(s) pour des achats multiples par
versement égaux ou en vertu d’un Plan Multiachat pour la période visée par le relevé, (v) du montant des achats à paiement reporté exigible à la date du relevé et (vi) de tout montant en souffrance et toute autre somme prévue par le contrat de la carte. D’autres conditions peuvent s’appliquer, référez-vous au contrat de carte. Détails en magasin. (M38A)

EXEMPLES DES FRAIS DE CRÉDIT

TAUX
D’INTÉRÊT
ANNUEL

COÛT ANNUEL

COÛT POUR UNE PÉRIODE
DE 30 JOURS

Solde quotidien moyen

Solde quotidien moyen

100 $

500 $

100 $

500 $

19,90 $

99,50 $

1,64 $

8,18 $

21,9 %

21,90 $

109,50 $

1,80 $

9,00 $

24,9 %

24,90 $

124,50$

2,05 $

10,23 $

19,9 %

Le taux d’intérêt annuel peut être applicable à un achat courant, un achat
par versement égaux, un achat à paiement reporté, un achat par versements
égaux reportés ou des achats multiples par versements égaux.

MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT. / PARTICIPATING STORES ONLY.

La sélection peut varier d’un magasin à l’autre et certains produits peuvent être offerts en commande spéciale dans certains magasins. Photos d’ambiance à titre indicatif seulement. / Selection may vary by location and some products may only be available on special order at some stores. Lifestyle pictures are for display purposes only.
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5x

OBTENEZ
LES

19 SEPTEMBRE

MARDIS

Siège à fermeture lente inclus

RABAIS DE I SAVE

les milles AIR MILESmd

sur tout achat de 100 $ ou plus (avant taxes)
Détails sur rona.ca/mardis

RABAIS DE I SAVE

15%

*

75$
1

Code boni : 1778

2

TOILETTE 2 PIÈCES

sur TOUTES les scies à onglets
on ALL mitre saws

Chasse double de 4 L/6 L. Cuve allongée.
2-PIECE TOILET
4-L/6-L dual flush. Elongated bowl.
Slow-close seat included.
01335018 (102393) 209,00 134,00
2

1

TOILETTE 1 PIÈCE

Chasse double 4 L/6 L.
1-PIECE TOILET

AU CHOIX I YOUR CHOICE

4-L/6-L dual flush. Slow-close seat included.
01335019 (102394) 239,00 164,00

LA 2e À

RABAIS DE I SAVE

50

%

%

25

*

‡

DE RABAIS

SUR TOUTES LES
TUILES MOSAÏQUES

sur les stores
et rideaux

Achetez-en 1 et obtenez
la 2e à 50 %‡ de rabais

on curtains
and blinds

THE 2nd AT 50%‡ OFF
Buy one and get the 2nd at
50%‡ off on ALL mosaic tiles

‡ Le rabais s’applique au produit le moins cher à prix régulier, avant taxes./Discount applies to lowest priced product at regular price, before taxes.

RABAIS DE I SAVE

20%

*

sur les lumières
de sécurité
on security lights

1599

ENGRAIS D’AUTOMNE POUR
PELOUSE 32-0-10
Couvre 4306 pi2.
FALL LAWN FERTILIZER 32-0-10
Covers 4306 sq. ft.
5,9 kg. 12675172 (117263)

RABAIS DE I SAVE

130$

208 6
CC

Avant

Arrière

2

Vitesses

24"
21"

749$
Rég : 879$

SOUFFLEUSE
À NEIGE À ESSENCE
Moteur à 2 phases. Démarrage
électrique et manuel.
GAS SNOWBLOWER

* Sur le prix régulier./On regular price.
NOS MAGASINS PARTICIPANTS

2-cycle engine. 6 forward speeds, 2 reverse.
Electric and manual start. 80495130 (233259)
38V_ABC_Z4

ALMA 105, Route du Lac E, 418 480-3939 DOLBEAU-MISTASSINI 727, Boulevard Vézina, 418 276-3918 L’ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 1050, 1e Rue,
418 347-4374 LA DORÉ 4829, Rue des Peupliers, 418 256-3325 NORMANDIN 994, Avenue du Rocher, 418 274-2024 RIMOUSKI 385, Boulevard Arthur-Buies E, 418 727-5700
ROBERVAL 255, Boulevard Marcotte, 418 275-2356 SACRÉ-COEUR-SAGUENAY 172, Chemin Principale N, 418 236-4897 SAINT-FÉLICIEN 1039, Rue Carillon, 418 679-1834
SAINTE-MONIQUE-LAC-SAINT-JEAN 584, Route 169, 418 347-3158
MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT. / PARTICIPATING STORES ONLY.
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La sélection peut varier d’un magasin à l’autre et certains produits peuvent être offerts en commande spéciale dans certains magasins. Photos d’ambiance à titre indicatif seulement. / Selection may vary by location and some products may only be available on special order at some stores. Lifestyle pictures are for display purposes only.

