Utilisez des offres chez
5 partenaires différents
pour obtenir

Utilisez des offres chez
3 partenaires différents
pour obtenir

300 1 000
milles AIR MILES
en prime*

md

milles AIR MILES
en prime*

md

Use offers at 5 different Partners to get 1,000 AIR MILES® Bonus Miles or
Use offers at 3 different Partners to get 300 AIR MILES® Bonus Miles

Obtenez des milles AIR MILESmd en prime

3x

Du 21 mars au 3 avril 2019

Obtenez

les milles
AIR MILESmd

avec achat de 160 $ ou plus (avant taxes)Ǥ
Max. : 100 milles en prime par transaction.

code boni: 5146

From March 21 to April 3, 2019, get 3x the AIR MILES Reward Miles
®

with any purchase of $160 or more (before taxes) ξ Max. 100 Bonus Miles per transaction
Ǥ

L’Offre de prime AIR MILES valide sur présentation du coupon imprimé ou électronique dans tous
les magasins ACE, RONA et RÉNO-DÉPÔT participants et sur les achats en ligne avec l’inscription du
numéro d’adhérent AIR MILES et du code boni dans le panier d’achat. Limite d’une (1) transaction par
adhérent durant la période promotionnelle incluant un maximum de 100 milles en prime par transaction
qui sera émis durant la période promotionnelle. Un (1) mille en prime sera émis lors de la transaction
et la différence entre ce mille et l’offre sera déposée dans le compte de l’adhérent dans les 60 jours
suivant la ﬁn de la promotion. L’offre ne s’applique pas sur les taxes ni à l’achat des cartes-cadeaux, ni
aux achats portés à un compte maison. Peut être combinée aux autres offres de prime sur les produits.
L’offre de prime s’applique au total des milles de l’offre de base obtenus avec le montant des achats
admissibles. Certaines conditions s’appliquent. Renseignements en magasin. 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

Du 21 mars au 24 avril 2019

Obtenez

35

milles
en prime

avec tout achat d’un contenant de
3,78 L de peinture SICO « Muse »Ǥ

From March 21 to April 24, 2019

Get 35 Bonus Miles with each
3.78-L can of SICO “Muse” paint

code boni: 1020

Ǥ

L’offre de prime s’applique sur chaque produit admissible. Certaines conditions s’appliquent.
Voir détails au dos. md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership,
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et RONA inc

Du 21 mars au 24 avril 2019

10

Obtenez

milles
en prime

avec tout achat d’un tube d’adhésif
de construction « NO MORE NAILS »
01805212/15 (103561/64)

From March 21 to April 24, 2019

Get 10 Bonus Miles with each tube of
“NO MORE NAILS” construction adhesive

code boni: 1749

Ǥ

L’offre de prime s’applique sur chaque produit admissible. Certaines conditions s’appliquent.
Voir détails au dos. md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership,
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et RONA inc

Du 21 mars au 24 avril 2019

Obtenez

25

milles
en prime

avec tout achat d’une
boîte de céramiqueǤ

From March 21 to April 24, 2019

Get 25 Bonus Miles with each box
code boni: 1059

of ceramic tiles
Ǥ

L’offre de prime s’applique sur chaque produit admissible. Certaines conditions s’appliquent.
Voir détails au dos. md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership,
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et RONA inc

Du 21 mars au 24 avril 2019

Obtenez

400

milles
en prime

avec tout achat d’un
mobilier de jardin extérieur
de 500 $ ou plus avant taxeǤ
From March 21 to April 24, 2019

Get 400 Bonus Miles with the purchase
of an outdoor seasonal set $500 or more before taxes

code boni: 1040

Ǥ

L’offre de prime s’applique sur chaque produit admissible. Certaines conditions s’appliquent.
Voir détails au dos. md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership,
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et RONA inc

Du 21 mars au 24 avril 2019

12

W08 - QC Z8,9 ELECTROS

Obtenez

milles
en prime

à l’achat d’un sac d’engrais
ou de semence à gazon
GREEN CROSSǤ

®

CANADIAN
BLEND*
MÉLANGE
CANADIEN*

From March 21 to April 24, 2019

Get 12 Bonus Miles with each bag of

*Sur le lawn
prix régulier.
l’exception des produits en exclusivité
Web.
GREEN CROSS
seed orÀfertilizer
code
boni: 1044

Ne peut
être combinée
à aucune autre
offre.
L’offre de prime s’applique
sur chaque
produit admissible.
Certaines
conditions s’appliquent.
*Ondétails
regularauprice.
Web-exclusive
products.
Cannot
be combined
with anyPartnership,
other offer.
Voir
dos. Except
md/mcfor
Marque
déposée/de
commerce
d’AM
Royalties Limited
employée
en
vertu
d’une
licence
par
LoyaltyOne,
Co.
et
RONA
inc
MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT.
Ǥ

PARTICIPATING STORES ONLY.

1

DU 21 MARS AU 28 AVRIL 2019

BL TZ
PRINTANIER

D’INSTALLATION
N’ATTENDEZ PAS CET ÉTÉ POUR
ENTREPRENDRE VOTRE PROJET
TOITURE, PORTES & FENÊTRES
OU SYSTÈME DE
CLIMATISATION/CHAUFFAGE CARRIER

CHOISSISEZ
VOTRE OFFRE
FINANCEMENT 24 MOIS
LORSQUE PAYÉ EN

%

0 24
D’INTÉRÊT

VERSEMENTS
MENSUELS
ÉGAUX∆

OU

RETOUR EN
CARTE-CADEAU RONA

% DE LA VALEUR DE VOTRE

10

ACHAT AVANT TAXES

DÉMARREZ VOTRE
PROJET MAINTENANT
SOUMISSION EN MOINS D’UNE SEMAINE

CONSULTATION
À DOMICILE GRATUITE

A PPEL EZ M A IN T EN A N T • 1 855 RONA-1 23
OU V ISI T EZ • RON A .CA /INS TA L L AT ION

ON INSTALLE
ENTREPRENEURS CERTIFIÉS.
TRAVAIL GARANTI.
RBQ 8007-1434-00
*L’offre d’une carte-cadeau de 100 $ par tranche d’achat de 1 000 $ avant taxes en prime est valable
seulement pour les propriétaires résidentiels qui ont fait la demande d’une soumission pour un projet
toiture, porte & fenêtres ou système de climatisation/chauffage Carrier via le programme d’installation
de RONA entre le 21 mars et le 28 avril 2019 et dont le contrat est signé au plus tard le 28 mai
2019. Les carte-cadeaux RONA seront remises directement aux consommateurs par RONA au cours du
mois suivant l’installation complétée. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre. Cette offre est
disponible dans les magasins RONA participants.
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 »). ∆ Ne peut être
combinée à aucune autre promotion, ni à l’offre d’adhésion à la carte de crédit RONA et Réno-Dépôt.
« Paiements mensuels égaux, sans intérêt » permet de rembourser un achat par versements égaux et
consécutifs exigibles en mensualités égales sans intérêt. Les mensualités égales sont incluses dans
le paiement minimum dû sur la carte de crédit. 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. (M4k)
EXEMPLES DE FRAIS DE CRÉDIT

TAUX D’INTÉRÊT
ANNUEL
19,9%
21,9%
24,9%

COÛT ANNUEL

COÛT POUR UNE PÉRIODE
DE 30 JOURS

Solde quotidien moyen

Solde quotidien moyen

100$
19,90$
21,90$
24,90$

500$
99,50$
109,50$
124,50$

100$
1,64$
1,80$
2,05$

500$
8,18$
9,00$
10,23$

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.

F02

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

sur TOUS les boutons
et poignées d’armoire
RICHELIEU

RABAIS DE I SAVE
*

%

25

ÉVÉNEMENT

on ALL RICHELIEU cabinet pulls
and knobs

FLOORING EVENT
RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

%

15

99

1

*

%

20

sur TOUS les planchers
de bois franc en stock

LAVE-GLACE
Jusqu’à -40 °C.
WINDSHIELD WASHER
Efficient down to -40°C.

sur TOUTES les tuiles
de céramique en stock

on ALL in-stock hardwood ﬂooring

on ALL in-stock ceramic tiles

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

%

0263051 (105009)

RÉG : 2,99

%

*

25

3,78 L.

*

30

sur TOUTES les lamelles
de vinyle en stock

sur TOUS les planchers
stratiﬁés en stock

on ALL in-stock vinyl planks

on ALL in-stock laminate ﬂooring

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

*

%

%

20

*

*

25

sur TOUTES les moulures
en stock
on ALL in-stock mouldings

sur TOUTES les portes
de garde-robe
COLONIAL ELEGANCE
on ALL COLONIAL ELEGANCE
closet doors

1499

RABAIS DE I SAVE
*

20%

POIGNÉE DE PORTE « SHELBY »
Fini nickel satiné.
“SHELBY” DOOR LEVER

sur TOUTES les hottes
de cuisine en acier
inoxydable

Satin nickel finish.
81305068/69/71/72/74/75/105-107
(143133-38/4157/58/3145)

Modèles offerts/Available models:
Poignée de passage/Passage lever (74/75/107) À partir de/From 24,99
Poignée intimité/Privacy lever (71/72/106) À partir de/From 26,99
Poignée d’entrée/Entrance lever (68/69/105) À partir de/From 24,99

on ALL stainless steel range hoods

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

*

$

100

%

20

*

sur TOUS les éviers
en granite BLANCO

RABAIS DE I SAVE
*

$

10

on ALL BLANCO
granite kitchen sinks

sur TOUS les produits
MOEN en stock

sur la peinture
d’intérieur
RONA Collection,
format 3,78 L
on 3.78-L cans of
RONA Collection interior paint

on ALL in-stock MOEN products

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

*

%

%

20

20

*

sur TOUS les luminaires ﬂuorescents
et les lampes de travail
on ALL ﬂuorescent ﬁxtures and worklamps

sur TOUTES
les douches
en stock
on ALL in-stock showers

sur les abris-soleil avec toit en polycarbonate

RABAIS DE I SAVE

on polycarbonate roof sun shelters

*

%

20

DU

0
24
%

D’INTÉRÊT

RÉ

$

899

COFFRE DE
RANGEMENT

E

LI

M

IT

ÉE

LORSQUE PAYÉ EN
VERSEMENTS
MENSUELS
ÉGAUX Δ

+

MOBILIER D’EXTÉRIEUR 6 MORCEAUX
En résine tressée avec structure en acier. Noir/rouge.
6-PIECE OUTDOOR SECTIONAL SET
Resin wicker with steel structure. Includes storage box. Black/red.
20235080 (240756)

RÉG : 1429,00

DU 21 AU 27
MARS 2019
OBTENEZ

LAVEUSE À CHARGEMENT
FRONTAL 5,2 PI3

5x

5.2 CU. FT. FRONT-LOAD WASHER
WF45N5300AV
22945194 (277257)

849$

LES MILLES
AIR MILESmd

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE 7,5 PI3

sur ces électroménagers
CODE BONI : 3678

7.5 CU. FT. ELECTRIC DRYER

LIVRAISON

DVE45N5300V
22945196 (277259)

GRATUITE 749$
‡Certaines conditions s’appliquent.
Détails en P.3.

Détails au dos.

1598$

LA PAIRE

*Sur le prix régulier. À l’exception des produits en exclusivité Web. Ne peut être combinée à aucune autre offre.
*On regular price. Except for Web-exclusive products. Cannot be combined with any other offer.

EN VIGUEUR DU JEUDI 21 AU MERCREDI 27 MARS 2019 | THURSDAY TO WEDNESDAY, MARCH 21 TO 27, 2019
Z8,9

MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT. 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.
PARTICIPATING STORES ONLY. 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.

VOTRE PROJET CUISINE MAINTENANT

DÉMARREZ
ON INSTALLE

RABAIS DE I SAVE

ENTREPRENEURS CERTIFIÉS.
TRAVAIL GARANTI.

1 855 RONA-123 • RONA.CA/INSTALLATION

15

OBTENEZ

%

15

*

%

RBQ 8007-1434-00

‡

sur TOUS les comptoirs
en commande spéciale
on ALL special order countertops

DE RABAIS
SI INSTALLÉ

SUR TOUTES LES ARMOIRES DE
CUISINE EN COMMANDE SPÉCIALE
LORSQU’ACHETÉES ET INSTALLÉES
PAR L’ENTREMISE DE NOTRE
SERVICE D’INSTALLATION
Get 15%‡ off your special order
kitchen cabinets when purchased
and installed using our
installation service
‡
‡

•GRANIT
•QUARTZ

En magasin seulement. Détails en page 2.

In store only. Details on page 2.

ARMOIRES
DE CUISINE
EN STOCK À PARTIR DE

79

$
ch.

In-stock kitchen cabinets, from $79 ea.

sur TOUS les
luminaires
sous-armoire

RABAIS DE I SAVE
*

%

20

on ALL undercabinet lighting

sur les luminaires
de la collection
« GLITZER »

RABAIS DE I SAVE
*

%

30

RABAIS DE I SAVE

on “GLITZER” collection
light ﬁxtures

*

%

20

RABAIS DE I SAVE
*

%

20

sur les organisateurs
de cuisine REAL
SOLUTIONS
on REAL SOLUTIONS
kitchen organizers

sur TOUTES les
tuiles de mosaïques

RABAIS DE I SAVE
*

%

15

sur TOUS les systèmes
de ﬁltration d’eau
RAINFRESH
on ALL RAINFRESH water
ﬁltration systems

RABAIS DE I SAVE 31% PIERRE DÉCORATIVE
« DRY-STACK »
En plâtre. 1 boîte couvre
10,12 pi2. Blanc et noir.
“DRY-STACK” DECORATIVE
STONE

99

2

ALL mosaic tiles

pi2/sq. ft.

Plaster. 1 box covers 10.12 sq. ft.
White/black.
21825003 (278367)

RÉG : 4,35

EFFET MARBRE
Vendu en boîtes complètes seulement.

NOUVEAUTÉ !

Sold in complete boxes only.

Recréez le look sur rona.ca/atelier
ENSEMBLE BISTRO
3 MORCEAUX

RABAIS DE I SAVE

En résine tressée avec structure
en bois d’acacia. Naturel/noir.
3-PIECE BISTRO SET

$

40

Resin wicker with acacia wood
structure. Natural/black.
31115035 (238707)

199$

239$

$

50

549$

ENSEMBLE À DÎNER
D’EXTÉRIEUR 5 MORCEAUX

RABAIS DE I SAVE

ENSEMBLE À DÎNER
D’EXTÉRIEUR 5 MORCEAUX

En résine tressée avec structure
en bois d’acacia. Naturel et noir.
5-PIECE OUTDOOR DINING SET

$

En résine tressée avec structure
en acier. Compact, idéal pour
espace restreint. Coussins
d’assise inclus.
5-PIECE OUTDOOR DINING SET

Resin wicker with acacia wood
structure. Natural/black.
30335003 (147586)

ENSEMBLE À DÎNER
7 MORCEAUX
En textilène avec structure
en acier. Gris.
7-PIECE DINING SET

30$

349$

379$

Sling with steel structure.
Grey.
20235057 (238635)

RABAIS DE I SAVE

MOBILIER D’EXTÉRIEUR
5 MORCEAUX

RABAIS DE I SAVE

500$

En textilène avec structure
en aluminium. Gris/noir.
5-PIECE OUTDOOR
SECTIONAL SET

300$

1099$

1599$

ENSEMBLE BISTRO
3 MORCEAUX
En résine tressée avec structure
en acier. Comprend 1 table et
2 chaises. Coussins inclus. Gris.
3-PIECE BISTRO SET

$

120

$399

$

CHAISE PIVOTANTE

Resin wicker with steel structure.
Includes 1 table and 2 chairs.
Cushions included. Swivel chair. Grey.
41355021 (278603)

Resin wicker with steel structure.
Compact, ideal for tight space.
Seat cushions included.
20235086 (244379)

599$

Sling with aluminum structure.
Adjustable height. Grey/black.
20235048 (238633)

RABAIS DE I SAVE

$

10
99
59

49

ABRI-SOLEIL

859$

Structure en acier enduit de
poudre. Moustiquaires incluses.
Noir.
SUN SHELTER
Powder-coated steel structure.
Mosquito nets included. Black.
10' x 10'. 38115207 (241028)

1159$

TABLE AJUSTABLE

RABAIS DE I SAVE

120

479$

599$

RABAIS DE I SAVE

279

RABAIS DE I SAVE

CHAISE EMPILABLE
En résine tressée avec structure
en acier thermolaqué. Noire.
STACKABLE CHAIR
Resin wicker. Steel frame with
powder-coated finish. Black.
20235124 (277761)

$

300

$

1299

99

MOBILIER D’EXTÉRIEUR
6 MORCEAUX

RABAIS DE I SAVE

$

1599

En oléfine avec structure en
aluminium. Gris/bleu.
6-PIECE OUTDOOR
SECTIONAL SET
Olefin with aluminum structure.
Grey/blue.
38475016 (241029)

*Sur le prix régulier. À l’exception des produits en exclusivité Web. Ne peut être combinée à aucune autre offre. / On regular price. Except for Web-exclusive products. Cannot be combined with any other offer.
SYSTÈME DE CHAUFFAGE
ET DE CLIMATISATION

DU 18 MARS AU 30 JUIN, RECEVEZ JUSQU’À

1 765

OFFRE DE FINANCEMENT
DURANT 2 MOIS

*

$

Efficace - Silencieux - Fiable

CONSULTATION À
DOMICILE GRATUITE

EN REMISE POSTALE
AVEC LE PROGRAMME
CARRIER® COOL CASH*
*

Détails en page 2.

WWW.RONA.CA/FR

APPELEZ MAINTENANT • 1 855 RONA-123
O U V I S I T E Z • R O N A .C A / I N S TA L L AT I O N

SUIVI DE

0% 36
D’INTÉRÊT

*Détails au dos.

ON INSTALLE

VERSEMENTS
MENSUELS ÉGAUX §
À PARTIR DE 6%
D’INTÉRÊT

ENTREPRENEURS CERTIFIÉS.
TRAVAIL GARANTI.
RBQ 8007-1434-00

ÉVÉNEMENT CUISINE : Obtenez 15% de rabais sur le prix régulier des armoires de cuisine en commande spéciale à prix régulier jusqu’au 27 mars 2019, si installées par l’entremise du Service d’installation RONA, si le contrat d’installation est signé dans les 30 jours de la fin de la promotion. Cette offre s’applique sur
la marchandise achetée par paiement comptant, par carte de débit ou crédit en magasin seulement. Ne sont pas admissibles au rabais : armoires de cuisine en stock, armoires de cuisine prêtes-à-assembler, 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 la livraison, la location, l’installation, 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. L’OFFRE COOL CASH est valide du 18 mars au 30 juin 2019 chez les concessionnaires Carrier participants seulement. Les installations doivent être complétées au plus tard le 31 juillet 2019. Le propriétaire doit réclamer le rabais sur
le site www.CarrierIncentives.com avant 18h (HC) le 31 juillet 2019. Rabais applicable sur les produits admissibles. Les rabais sur les systèmes varient de 0 $ à 1 765 $ selon l’achat. Les rabais sont comme suit : rabais sur un équipement régulier pouvant aller jusqu’à 1 765 $ lors de l’achat d’une fournaise 59MN,
d’une thermopompe 25VNA0 et d’un contrôle Infinity, d’un « bundle » ou d’un contrôle Infinity Wi-Fi, d’un purificateur d’air ou d’un humidificateur à vapeur Infinity de Carrier. Rabais sur un système de géothermie pouvant aller jusqu’à 1 765 $ lors de l’achat d’une unité « split » 2 stages GZ-Infinity, d’un système
de ventilo-convecteur FE-Infinity, d’un contrôle Infinity SYSTXCC et d’un ensemble domotique CÔR, d’un purificateur d’air ou d’un humidificateur à vapeur Infinity de Carrier.

2

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. MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT.
Z8,9

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. PARTICIPATING

STORES ONLY.

+ 5% ADDITIONNEL SUR LES CUISINIÈRES À INDUCTION ET
OBTENEZ 100 $ DE REMISE EN CARTE-CADEAU RONA À L'ACHAT
DE 2 GROS ÉLECTROMÉNAGERS DE CUISINE GE, GE PROFILE OU HAIER

NOUS PAYONS LES TAXES†

POUR VOUS

EN MAGASIN * ET EN LIGNE†.

WE PAY THE TAXES FOR YOU + AN ADDITIONAL 5% ON INDUCTION RANGE AND GET $100 CASH BACK
IN RONA GIFT CARDS WITH THE PURCHASE OF 2 GE/GE PROFILE/HAIER MAJOR APPLIANCES IN STORE AND ONLINE ∞ .
†

Détails en page 3. †Détails sur rona.ca. ∞Details at rona.ca

*

399$

33"

FOUR MICRO-ONDES AVEC HOTTE INTÉGRÉE 1,6 PI3
300 pi3/min. Acier inoxydable.
1.6 CU. FT. OVER-THE-RANGE MICROWAVE HOOD
300 CFM. Stainless steel.
JVM1635SFC 23085092 (125605)

Porte
réversible

1699$

1049$

599$
LAVE-VAISSELLE
12 COUVERTS

LAVEUSE À CHARGEMENT
PAR LE HAUT 4,9 PI3

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE
7,2 PI3

18.6 CU. FT. FRENCH DOOR
REFRIGERATOR

Acier inoxydable.
5 CU. FT. GLASS-CERAMIC RANGE

12 PLACE SETTING
DISHWASHER

4.9 CU. FT. TOP-LOAD WASHER

7.2 CU. FT. ELECTRIC DRYER
Reversible door.

GWE19JSLSS
23085333 (270824)

Stainless steel.
JCB840SKSS 23085088 (125601)

GBT632SSMS
23085447 (281110)

GTW460BMMWW
23085315 (269614)

GTD40EBMKWW 23085106 (147855)

649$

499$

REFRIGÉRATEUR À PORTES
FRANÇAISES 18,6PI2

CUISINIÈRE À
VITROCÉRAMIQUE 5 PI3

1148$

LA PAIRE

ACHETEZ PLUS, ÉCONOMISEZ PLUS,

2 ÉLECTROS

100$

À L'ACHAT DE GROS ÉLECTROMÉNAGERS DE CUISINE
BUY MORE, SAVE MORE ON THE PURCHASE OF LARGE KITCHEN APPLIANCES - BUY 2, SAVE $100 - BUY 3, SAVE $300

33"

3 ÉLECTROS

300$

OU

DE RABAIS

DE RABAIS

Détails en page 3./Details on page 3.

30"

0

1899$

999$

RÉFRIGÉRATEUR À
PORTES FRANÇAISES
24 PI3

30 40 50

60

70

LAVE-VAISSELLE
15 COUVERTS AVEC
INTÉRIEUR EN ACIER
INOXYDABLE NEVERUSTMC

6.3 CU. FT. SELF-CLEAN
GLASS-CERAMIC RANGE

LFCS25663S
30895021 (147946)

20

699$

CUISINIÈRE À
VITROCÉRAMIQUE
6,3 PI3 AVEC FOUR
AUTONETTOYANT

24 CU. FT. FRENCH DOOR
REFRIGERATOR

10

15 PLACE SETTING
DISHWASHER WITH
NEVERUST TM STAINLESS
STEEL INTERIOR

LRE3193ST
30895112 (239587)

1599$ 1899$ 899$
RÉFRIGÉRATEUR À
PORTES FRANÇAISES
22 PI3

CUISINIÈRE À
VITROCÉRAMIQUE 6,3 PI3
AVEC FOUR À CONVECTION
AUTONETTOYANT

22 CU. FT. FRENCH
DOOR REFRIGERATOR

LSE4611BD
30895125 (274844)

À L’ACHAT D’UNE LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL

OBTENEZ UN RABAIS DE

LE
% SUR
PIÉDESTAL

50

GET 50% OFF THE SIDEKICK WHEN YOU BUY A FRONT-LOAD WASHER

WM3770HVA 30895015 (147940)
Option
vapeur

2
1

999$

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE 7,4 PI

3

7.4 CU. FT. STEAM OPTION ELECTRIC DRYER

2

DLEX3570V 30895004 (147929)
3

PIÉDESTAL

À

50

% DE RABAIS
‡

À l’achat d'une laveuse
à chargement frontal LG

499$

999$

PIÉDESTAL 1,1 PI3
1.1 CU. FT. PEDESTAL

3

SIDEKICK

999$

LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL 5,2 PI3
5.2 CU. FT. STEAM OPTION FRONT-LOAD WASHER

Option
vapeur

PIÉDESTAL
SIDEKICK 1,1 PI3

WD100CV 30895074 (247647)

4

$

1998

4

299$

PIÉDESTAL 27"
27" PEDESTAL

30895074

WDP4V 30895039 (147964)

LA PAIRE

L’ACIER INOXYDABLE NOIR
POUR LE PRIX DE
L’ACIER INOXYDABLE

15 PLACE SETTING
DISHWASHER

LDT5665BD
6.3 CU. FT. SELF-CLEAN
CONVECTION GLASS-CERAMIC 30895141 (257985)
RANGE

LFNS22520D
30895132 (255244)

LDF5545ST 30895030 (147955)

1

LAVE-VAISSELLE
15 COUVERTS

gratuit
FREE BLACK STAINLESS STEEL FINISH
AT THE PRICE OF STAINLESS STEEL

30"

ACHETEZ PLUS, ÉCONOMISEZ PLUS,
À L'ACHAT DE GROS ÉLECTROMÉNAGERS DE CUISINE
2 ÉLECTROS
3 ÉLECTROS

150$

30"

DE RABAIS

OU

300$
DE RABAIS

ON THE PURCHASE OF LARGE KITCHEN APPLIANCES
- BUY 2, SAVE $150 - BUY 3, SAVE $300

0

10

20

30 40 50

60

70

1049$ 899$
RÉFRIGÉRATEUR
À CONGÉLATEUR
SUPÉRIEUR 18 PI3

699$

CUISINIÈRE À VITROCÉRAMIQUE LAVE-VAISSELLE
14 COUVERTS
5,4 PI3 AVEC FOUR À
CONVECTION AUTONETTOYANT 14 PLACE SETTING

1399$ 849$

799$

18 CU. FT. TOP-MOUNT
REFRIGERATOR

5.4 CU. FT. SELF-CLEAN
CONVECTION GLASS-CERAMIC
RANGE

DISHWASHER

BOTTOM-MOUNT
REFRIGERATOR

DISHWASHER WITH
STAINLESS STEEL INTERIOR

FGTR1837TF
10355247 (244168)

DURÉE
LIMITÉE

CGEF3036UF 10355437 (283601)

FGIP2468UF
10355442 (282917)
Détails en page 3./Details on page 3.

D’INTÉRÊT

WRB329RFBM
30005077 (125684)

LORSQUE PAYÉ EN

0 24
%

RÉFRIGÉRATEUR
À CONGÉLATEUR
À LA BASE 18,7 PI3

CUISINIÈRE À
VITROCÉRAMIQUE AVEC
FOUR AUTONETTOYANT
5.3 PI3
SELF-CLEAN
GLASS-CERAMIC RANGE
YWFE510S0HS 30005482 (264211)

LAVE-VAISSELLE AVEC
INTÉRIEUR EN ACIER
INOXYDABLE 15 COUVERTS
WDTA50SAHZ 30005433 (239584)
Détails en page 3./Details on page 3.

ACHETEZ VOS ÉLECTROS ET PROFITEZ DE LA

+

LIVRAISON GRATUITE
RAMASSAGE GRATUIT DES VIEUX ÉLECTROS

VERSEMENTS MENSUELS ÉGAUX Δ
Projet minimum de 1 000$. Détails en page 3.

MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT
Certaines conditions s’appliquent. Détails en page 3.

LIVRAISON : Cette offre d’une durée limitée s’applique aux achats effectués en magasin et en ligne. Elle inclut la livraison dans un rayon de 50 km du magasin participant d’un maximum de 4 électroménagers, l’installation de base d’un maximum de 4 appareils
électroménagers, soit la mise à niveau et le branchement des laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, et fours, le cas échéant et la reprise des anciens appareils électroménagers basée sur le concept de « 1 appareil récupéré équivaut à 1 appareil livré », pour un
maximum de 4 appareils électroménagers livrés/récupérés. Ne comprend aucune menuiserie, plomberie, fixation sur mur ni branchement d’appareil au gaz. La reprise d’anciens électroménagers s’applique seulement si le client est propriétaire de ces
électroménagers. Le client doit assurer un passage sécuritaire au personnel de livraison. Les rebuts relatifs aux électroménagers livrés seront pris en charge par notre équipe. Le délai de livraison variera selon les régions, les magasins et les modèles. Certaines
conditions et restrictions s’appliquent. Informez-vous auprès de votre magasin participant pour connaître les détails et vous assurer de la disponibilité de ce service dans votre secteur. La promotion peut prendre fin à n’importe quel moment. Nous payons les
taxes pour vous : Cette offre est en vigueur du jeudi 21 au mercredi 27 mars 2019, dans les magasins participants et sur rona.ca (pour les magasins participants). Nous payons les taxes applicables pour vous sur tout achat de 2 gros électroménagers ou plus de
marque GE, GE Profile ou Haier (à prix régulier, avant taxes, sur une même facture) effectué en magasin ou en ligne. RONA facturera et versera les taxes applicables, et déduira du prix de l’article un montant équivalent aux taxes que vous devrez payer de façon à
ce que le montant total de l’achat soit égal au prix de l’article. Les taxes applicables seront indiquées sur votre reçu de caisse. Les prix affichés ne représentent pas la remise déduite. Applicable uniquement sur la marchandise achetée par paiement comptant, par
carte de débit ou crédit. Applicable aussi aux achats livrés et/ou installés si le tarif exigé pour la livraison et/ou l’installation est payé en totalité au moment de l’achat. Les coûts des différents services offerts en magasin tels que l’installation, la livraison, la
location, etc. ne sont pas admissibles à cette offre. Les achats effectués par des clients ayant une entente contractuelle spécifique avec RONA ne sont pas admissibles à cette offre. Ne s’applique pas aux achats faits antérieurement ni aux mises de côté. L’offre
est non monnayable. Ne peut être combinée à aucune autre offre. Certaines conditions s’appliquent. Renseignements chez les magasins participants. PROMOTION CARTE-CADEAU : Cette offre est en vigueur du jeudi 21 au mercredi 27 mars 2019 dans les magasins
participants et sur rona.ca (pour les magasins participants). Obtenez 100 $ de remise en carte-cadeau RONA avec tout achat de 2 gros électroménagers de cuisine de marque GE, GE Profile ou Haier à prix régulier, avant taxes, sur une même facture. Remise
maximale de 500 $ en carte-cadeau RONA. Applicable uniquement sur la marchandise achetée par paiement comptant, par carte de débit ou crédit. Applicable aussi aux produits livrés si le tarif exigé pour la livraison est payé en totalité au moment de l’achat. Les
différents services offerts en magasin tels que la livraison, l’installation, la location, etc. ne sont pas admissibles à cette offre. Les commandes spéciales, les achats portés au compte d’un client et les achats effectués par des clients ayant une entente contractuelle
spécifique avec RONA ne sont pas admissibles à cette offre. Ne s’applique pas aux achats faits antérieurement ni aux mises de côté. L’offre est non monnayable. Ne peut être combinée à aucune autre offre. 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 celle-ci. Lors du retour de la marchandise ayant donné droit à la carte-cadeau, le montant de celle-ci sera déduit du montant du remboursement.
Certaines conditions s’appliquent. Renseignements chez les magasins participants. PROMOTION PLUS D’ÉCONOMIE LG : Cette offre est en vigueur du 21 au 27 mars 2019 dans les magasins participants et sur rona.ca. À l’achat de 2 gros électroménagers de
cuisine LG, sur une même facture, obtenez un rabais instantané de 100$ sur le prix annoncé desdits électroménagers OU à l’achat de 3 gros électroménagers LG, sur une même facture, obtenez un rabais instantané de 300 $ sur le prix annoncé desdits
électroménagers, rabais qui sera déduit à la caisse au moment de l’achat. PROMOTION PLUS D’ÉCONOMIE WHIRLPOOL : À l’achat de 2 électroménagers de cuisine Whirlpool, sur une même facture, obtenez un rabais instantané de 150 $ sur le prix annoncé desdits
électroménagers OU à l’achat de 3 électroménagers Whirlpool, sur une même facture, obtenez un rabais instantané de 300 $ sur le prix annoncé desdits électroménagers qui sera déduit à la caisse au moment de l’achat. CONDITIONS GÉNÉRALES PROMOTIONS
PLUS D’ÉCONOMIES : Applicable seulement sur les réfrigérateurs, lave-vaisselle, cuisinières, fours encastrés, surfaces de cuisson et micro-ondes avec hotte intégrée. Les produits de buanderie et les petits électroménagers ne sont pas éligibles au rabais. S’applique
sur la marchandise achetée par paiement comptant, carte de débit ou crédit et en magasin seulement. Les commandes spéciales, les produits discontinués, les achats portés au compte d’un client et les achats effectués par des clients ayant une entente
contractuelle spécifique avec votre magasin participant ou à titre d’entrepreneur ou constructeur ne sont pas admissibles au rabais. Ne s’applique pas aux achats faits antérieurement ni aux mises de côté. L’offre est non monnayable. Ne peut être combinée
à aucune autre offre. Certaines conditions s’appliquent. Renseignements chez les magasins participants ou sur rona.ca. PROMOTION ACIER INOXYDABLE NOIR GRATUIT : Cette offre est en vigueur du 21 au 27 mars 2019 dans les magasins participants et sur
rona.ca. À l’achat d’un électroménager de cuisine Frigidaire Gallery, en acier inoxydable gris, obtenez ce même électroménager en acier inoxydable noir et ce, au même prix que l’acier inoxydable gris. S’applique sur la marchandise achetée par paiement comptant,
carte de débit ou crédit et en magasin seulement. Les commandes spéciales, les produits discontinués, les achats portés au compte d’un client et les achats effectués par des clients ayant
EXEMPLES DES FRAIS DE CRÉDIT
une entente contractuelle spécifique avec votre magasin participant ou à titre d’entrepreneur ou constructeur ne sont pas admissibles au rabais. Ne s’applique pas aux achats faits
antérieurement ni aux mises de côté. L’offre est non monnayable. Ne peut être combinée à aucune autre offre. Certaines conditions s’appliquent. Renseignements chez les magasins
COÛT POUR UNE PÉRIODE
COÛT ANNUEL
participants ou sur rona.ca. CONDITIONS DU PROGRAMME DE FINANCEMENT : Éligibilité sous réserve de l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Tous les taux
DE 30 JOURS
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
TAUX
Solde quotidien moyen
Solde quotidien moyen
cartes de crédit émises par la Fédération (« la carte »). ∆ Ne peut être combinée à aucune autre promotion, ni à l’offre d’adhésion à la carte de crédit RONA et Réno-Dépôt. « Paiements
D’INTÉRÊT
100 $
500 $
100 $
500 $
ANNUEL
mensuels égaux, sans intérêt » permet de rembourser un achat par versements égaux et consécutifs exigibles en mensualités égales sans intérêt. Les mensualités égales sont incluses
dans le paiement minimum dû sur la carte de crédit. 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 %
19,90 $
99,50 $
1,64 $
8,18 $
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
21,9 %
21,90 $
109,50 $
1,80 $
9,00 $
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
24,9 %
24,90 $
124,50$
2,05 $
10,23 $
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
Le taux d’intérêt annuel peut être applicable à un achat courant, un achat
par versements égaux, un achat à paiement reporté, un achat par versements
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
égaux reportés ou des achats multiples par versements égaux.
la carte. D’autres conditions peuvent s’appliquer, référez-vous au contrat de carte. Détails en magasin. (M4k)

MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT
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.

PARTICIPATING STORES ONLY. 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

3

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

*

%

%

20

sur TOUTES
les baignoires

*

20

on ALL bathtubs

sur TOUS les
meubles de
salle de bains
de la collection
« Carlington »
on ALL “Carlington”
collection bathroom
furniture

99

48

30

DU 21 AU 27
MARS 2019
OBTENEZ

19
119

95

Dimmable. Integrated LED light.
50,000-hr lifespan. Aluminum
or bronze colour.
12,5". 08325163-65 (244122-24)

ch./ea.

Aussi offert/Also available:
Plafonnier « Cecilia »/“Cecilia”
flushmount, 15" (65) 68,99 47,99

35

PRIX DU MARCHÉ
$

$

40 GAL

335$
60 GAL

425$

MILLES AIR MILESmd

EN PRIME

Jusqu’au 27 mars - Until March 27
Détails au dos. / Details on back page..

20%

4059
57 99

on ALL 3.78-L cans
of SICO MUSE interior
paint and primer in one

RABAIS DE I SAVE

Intensité réglable. DEL intégrée.
Durée de vie de 50 000 h.
Couleur aluminium ou bronze.
“ORION 12” FLUSHMOUNT

%

sur TOUTE la
peinture d’intérieur
et apprêt en un
SICO MUSE,
format 3,78 L

MEILLEUR $

PLAFONNIER « ORION 12 »

RABAIS DE I SAVE

CODE BONI : 1020
Détails au dos.

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

SOUS-PLANCHER

sur les pompes de
puisard et sur colonne

RABAIS DE I SAVE

Rouleau de 100 pi2. En polymère.
Ruban pare-vapeur inclus.
UNDERLAYMENT

*

20%

100 sq. ft. roll. Polymer. To be installed
directly on concrete. Vapour barrier
tape included.
30475000 (147587)

on sump and column pumps

Entrée d’eau froide sur le dessus.
Garantie de 6 ans sur le réservoir.
ELECTRIC WATER HEATER

240 V

Top cold water inlet. 6-year warranty
on tank. 01355051/52 (104389/90)

Obtenez un
rabais à la caisse
de
††

$

100$

à technologie ECOPEAK®.

S’INSTALLE
DIRECTEMENT
SUR LE BÉTON

En collaboration avec

††Détails en magasin.

sur TOUS les
tapis gazon

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

*

%

20

$

320

679$

on ALL grass rugs

En résine. Construction
à double paroi. Brun et tan.
“ROUGHNECK” GARDEN SHED
Resin. Double-wall construction.
Brown and tan.
19685039 (271002)

*

10

144

20-V CORDLESS DRILL AND
IMPACT DRIVER COMBO
BONUS: 20-V rechargeable battery.
Value of $119.
00275483 (160422)

EN PRIME

343$

REMISE DE JARDIN
« ROUGHNECK »

%

$

199$

999$

RABAIS DE I SAVE

ENSEMBLE PERCEUSE ET
CLÉ À CHOCS SANS FIL 20 V

RABAIS DE I SAVE

Batterie
rechargeable 20 V

Dimensions

VALEUR
DE 119 $

7' x 7'

sur TOUTES les
laveuses à pression
BOSCH

RABAIS DE I SAVE
*

%

20

on ALL BOSCH pressure washers

RABAIS DE I SAVE

RABAIS DE I SAVE

%

%

15

sur TOUTES
les brouettes
on ALL wheelbarrows

15

PRÉVIENT LES
MAUVAISES HERBES

sur les sacs de
jardin et les sacs
compostables

RABAIS DE I SAVE
*

%

20

on garden and
compostable bags

RABAIS DE I SAVE
*

%

15

1549

3399

sur les pelles,
râteaux et balais
à feuilles

Soleil et ombre.
ALL-PURPOSE
GRASS SEED

100 % gluten de maïs.
LAWN FERTILIZER 10-0-0

on shovels, rakes
and leaf brooms

1829

3999

SEMENCE À GAZON
TOUT USAGE

ENGRAIS À
PELOUSE 10-0-0
100% corn gluten.
Prevents weed growth.
9,1 kg. 12675047 (117211)

Sun and shade.
1 kg. 12675256 (119789)

FAITES INSTALLER

VOTRE TOITURE
PAR RONA ET OBTENEZ

CHOIX DE
COULEURS

LORSQUE PAYÉ EN

%

0 24
D’INTÉRÊT

VERSEMENTS
MENSUELS
ÉGAUX ∆

OU

RETOUR EN CARTE-CADEAU RONA

% DE
LA VALEUR DE
VOTRE ACHAT

10

AVANT TAXES

BL TZ
PRINTANIER

D’INSTALLATION

VENTE

DE GARAGE
7 mars au
3 avril 2019

CONSULTATION

À DOMICILE

GRATUITE
Détails au dos. Details on back page.

TRACTEURS
TONDEUSES ENTRETIEN DE LA PELOUSE
MOBILIERS EXTÉRIEURS
SOUFFLEUSES OUTILS D’HIVER
COUPE-BORDURES
FOYERS ET CHAUFFE-TERRASSE
Items sélectionnés. Dans les magasins participants et en ligne.

*Sur
Sur le prix régulier.
régulier À l’exception des produits en exclusivité Web. Ne peut être combinée à aucune autre offre. / On regular price. Except for Web-exclusive products. Cannot be combined with any other offer.
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. Limite de 15 unités d’un même produit. • Prix payez et emportez jusqu’au 27 mars 2019. 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. La mention « Prix régulier » fait référence au prix le
plus bas observé le 5 février 2019 dans cette zone de circulaire. • Pour notre politique complète et les détails du Programme AIR MILESmd, visitez rona.ca. Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et RONA inc. RBQ 8007-1434-00 PROMOTION SICO :
Le prix 48,99 $ est applicable sur la peinture Muse séries 991 et 992, format 3,78 L. Le prix de détail suggéré peut changer sans préavis. Les détaillants dictent leurs prix de détail. L’offre est valide du 13 au 27 mars 2019 sur les prix courants ou jusqu’à l’épuisement des stocks (selon la première éventualité). Sico, Sico Excellence,
Muse et Technologie Touch Resist sont des marques déposées et Avec vous mur à mur est une marque de commerce du groupe PPG. © 2017 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés. ∏Offre de prime AIR MILES : Valide sur présentation du coupon imprimé ou électronique dans tous les magasins participants et sur les achats
en ligne avec inscription du code boni. L’offre de prime s’applique sur chaque produit admissible. Peut-être combinée aux autres offres de prime et sur le montant de dépôt payé sur une commande spéciale. L’offre ne s’applique pas sur les achats portés à un compte-charge. Certaines conditions s’appliquent. Renseignements
en magasin. md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et RONA inc. • CARTE-CADEAU : L’offre d’une carte-cadeau de 100 $ par tranche d’achat de 1 000 $ avant taxes en prime est valable seulement pour les propriétaires résidentiels qui ont
fait la demande d’une soumission pour un projet toiture, porte & fenêtres ou système de climatisation/chauffage Carrier via le programme d’installation de RONA entre le 21 mars et le 28 avril 2019 et dont le contrat est signé au plus tard le 28 mai 2019. Les carte-cadeaux RONA seront remises directement aux consommateurs
par RONA au cours du mois suivant l’installation complétée. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre. Cette offre est disponible dans les magasins RONA participants.
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
EXEMPLES DES FRAIS DE CRÉDIT
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 »). ∆ Ne peut être combinée à aucune autre promotion, ni à l’offre d’adhésion à la carte de crédit RONA et Réno-Dépôt. « Paiements mensuels égaux, sans
COÛT POUR UNE PÉRIODE
COÛT ANNUEL
Certifié PEFC
DE 30 JOURS
intérêt » permet de rembourser un achat par versements égaux et consécutifs exigibles en mensualités égales sans intérêt. Les mensualités égales sont incluses dans le paiement
Ce produit est issu de
minimum dû sur la carte de crédit. §L’offre «Achats multiples par versements égaux» ou «Plan Multiachat» permet d’effectuer des achats multiples au cours d’une période de deux
TAUX
forêts gérées durablement
Solde quotidien moyen
Solde quotidien moyen
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
et de sources contrôlées
D’INTÉRÊT
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
100 $
500 $
100 $
500 $
ANNUEL
PEFC Certified
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
19,9 %
19,90 $
99,50 $
1,64 $
8,18 $
This product is
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. Autres conditions : Si le paiement
from sustainably
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.
PEFC/01-31-106
managed forests and
21,9 %
21,90 $
109,50 $
1,80 $
9,00 $
controlled sources
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
24,9 %
24,90 $
124,50$
2,05 $
10,23 $
www.pefc.org
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)
Le taux d’intérêt annuel peut être applicable à un achat courant, un achat
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
par versements égaux, un achat à paiement reporté, un achat par versements
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
égaux reportés ou des achats multiples par versements égaux.
référez-vous au contrat de carte. Détails en magasin. (M47J)

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. MAGASINS PARTICIPANTS SEULEMENT.
Z8,9

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. PARTICIPATING

STORES ONLY.

