
Plus de choix
RONA.CA

VALIDE DU JEUDI 21 AU MERCREDI 27 JANVIER 2021
THURSDAY TO WEDNESDAY, JANUARY 21 TO 27, 2021

RABAIS DE I SAVE

TOILETTE RONDE  
2 PIÈCES À DOUBLE CHASSE  
« DUAL-TO-GO »
DUAL FLUSH 2-PIECE  
ROUND TOILET

4,8 L/6 L.  
78195089 (293765) 

sur les peintures d’intérieur  
de spécialité SICO, format 3,78 L

on 3.78-L cans of SICO interior specialty paint

RABAIS DE I SAVE

10$*

sur les peintures d’intérieur RONA  
Collection, format 3,78 L

on 3.78-L cans of RONA Collection interior paint

RABAIS DE I SAVE

10$*

2  Cadrage, en MDF apprêté /Casing, primed MDF   
1" x 3" x 8'  61426195 (134784)

1  Moulure de  
finition murale, en MDF apprêté 
Wall Finishing Moulding, primed MDF   
9/16" x 3-1/2" x 8'  61426196 (134785)

COMPLÉTEZ 
VOTRE PROJET INTÉRIEUR

CHOIX DU 

RABAIS DE | SAVE
PRISES DDFT

Auto-vérification.  

Bipolaires, trifilaires.  

3-PACK GFCI RECEPTACLES

Self test. 2-pole, 3-wire 

grounding.

125 V. 15 A.   
04805680 (265023) 

PAQUET  
DE 3

1 2

4499
5499

ch. 
ea.

À partir de/From

3699
4699

ch. 
ea.

À partir de/From

ON INSTALLE
ENTREPRENEURS  

CERTIFIÉS  
1 855 RONA-123

 RONA.CA/INSTALLATION

RONA.CA Min. 49 $ d’achat (avant taxes) (Magasins participants seulement)

Livraison gratuite par colis Ramassage à l’auto gratuit
OU

BÛCHES ÉNERGÉTIQUES
ENERGY-EFFICIENT LOGS
58965001 (293527) 

« ALPINE » 

399

24 LB

RABAIS DE I SAVE

1  PELLE À NEIGE 
SNOW SHOVEL

13-7/8".   
0123523 (102268) 

2  GRATTOIR À NEIGE  
AVEC LAMELLE EN ACIER
SNOW PUSHER WITH STEEL STRIP

21".  0123524 (102269) 

3  PELLE-GRATTOIR
SHOVEL-SCRAPER

19".  01235465 (102331) 

1 2

SE POURSUIT

3

ÉTAIT/WAS

ch./ea.6$

20$

139$

6,80

5,67

15$

51,9836,98

26,99

21,99

20,99

15,99

159$

ch./ea.

ch./ea.

20,9926,99
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†LIVRAISON GRATUITE : Cette offre d’une durée limitée s’applique seulement aux achats de 695 $ ou plus avant taxes, sur une même facture d’électroménagers effectués en magasin et en ligne. Elle inclut la livraison dans un rayon de 35 km du magasin 
participant, l’installation de base, 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 ». Ne comprend aucune menuiserie, plomberie, fixation au 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. • ‡ON PAIE LES TAXES POUR 
VOUS : Cette offre est en vigueur du 21 au 27 janvier 2021, dans les magasins participants et sur rona.ca (pour les magasins participants). On paie les taxes applicables pour vous sur tout achat de 2 gros électroménagers de cuisine ou plus de même 
marque (à prix régulier, avant taxes, sur une même facture) effectué en magasin ou en ligne. §À l’exception des marques : Amana, Hisense, Frigidaire et GE Café. 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 re mise 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. • 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 pour les articles 
en promotion. • Prix payez et emportez jusqu’au 27 janvier 2021. 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 21 décembre 2020 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 • ▲Demandez 6 mois, sans paiement ni intérêt*: Conditions : Achat minimum de 299$ avant taxes. Valide en magasin seulement. L’offre « Paiement reporté, sans 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 $. Un taux d’intérêt d’au plus 21,9 % l’an s’applique alors au solde. (M2C) ×Demandez 12 mois, sans paiement ni intérêt*: Conditions: Achat minimum de 299$ avant taxes. Valide en magasin seulement du 7 au 27 janvier 2021. 
Ne peut être combinée à aucune autre promotion. L’offre « Paiement reporté, sans 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 $. Un taux d’intérêt d’au plus 21,9 % l’an s’applique alors au solde. (M8B) CONDITIONS DU PROGRAMME DE 
FINANCEMENT *: Le Programme de financement s’adresse uniquement aux particuliers. Éligibilité sous réserve de l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (la « Fédération »). Tous les taux d’intérêt annuels indiqués sont sujets 
à changement. L’offre de financement est accessible par l’entremise d’une carte de crédit Visa Desjardins et Mastercard Desjardins et toutes autres cartes de crédit par la Fédération (« la carte »). Aucun frais d’adhésion, annuel ou de renouvellement 
n’est applicable. Suite à l’adhésion à une carte de crédit Visa Desjardins et Mastercard Desjardins ou à toute autre carte de crédit émise par la Fédération, le consommateur individuel recevra, à 
l’adresse indiquée, un relevé transmis mensuellement. Si le paiement dû n’est pas acquitté à échéance, des frais de crédit s’appliqueront, incluant des intérêts annuels d’au plus 21,9%. Le délai de 
grâce de la carte pour acquitter le solde total du relevé sans être obligé de payer des intérêts est de 21 jours à partir de la mise à la poste du relevé mensuel ou de sa mise en disponibilité en format 
électronique. Le paiement minimum mensuel requis devant être fait sur la carte sera le montant le plus élevé entre : a) 5 % de la somme : (i) du solde indiqué sur le relevé de la période précédente, 
(ii) des intérêts applicables sur les achats et mensualités impayés à l’échéance de la période précédente, (iii) des achats courants pour la période visée par le relevé, (iv) du ou des versements 
mensuels dû(s) pour des achats multiples par versement égaux ou en vertu d’un Plan Multiachat pour la période visée par le relevé, (v) du montant des achats à paiement reporté exigible à la date 
du relevé et (vi) de tout montant en souffrance et toute autre somme prévue par le contrat de la carte, ou b) 10$ auquel nous ajoutons les montants dus en lien avec un financement Accord D et 
tout montant en souffrance. D’autres conditions peuvent s’appliquer. Référez-vous au contrat de crédit variable de la carte. Modalités et conditions en magasin ou sur www.rona.ca/financement

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. * Sur le prix régulier. À l’exception des produits en exclusivité Web, en commandes spéciales ou en liquidation. Ne peut être combinée à aucune autre offre.

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. * On regular price. Except for Web-exclusive, special order or clearance products. Cannot be combined with any other offer.
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C’est le
BLITZ du
SERVICE 
D’INSTALLATION

7 AU 27 JANVIER 2021

Du sous-sol à rénover au lavabo à changer.

VOS RÉNOS, 
ON S’EN OCCUPE MAINTENANT.

RBQ 8007-1434-00

Pour obtenir une soumission : Textez PROJET au 88088  |  Appelez 1-844-454-1454  |  Visitez RONA.CA/INSTALLATION

Possibilité de crédit x

EXEMPLES DES FRAIS DE CRÉDIT

COÛT ANNUEL COÛT POUR UNE PÉRIODE  
DE 30 JOURS

TAUX 
D’INTÉRÊT 
ANNUEL

Solde quotidien moyen Solde quotidien moyen
100 $ 500 $ 100 $ 500 $

19,9 % 19,90 $ 99,50 $ 1,64 $ 8,18 $
21,9 % 21,90 $ 109,50 $ 1,80 $ 9,00 $ 

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 égaux reportés ou des achats multiples par 

versements égaux.Z1
,2

,3
,4

,5
,8

,9

ON PAIE LES POUR
VOUS‡TAXES

À L’ACHAT  
DE 2 GROS ÉLECTROS 
DE CUISINE OU PLUS D’UNE MÊME MARQUE 
§ Exclut les marques Amana, Hisense, Frigidaire et GE Café.
  Voir détails plus loin

Voir détails plus loin.0 %D’INTÉRÊT 6 
 achat min. 299$ (avant taxes)

MOIS rona.ca/financement
POSSIBILITÉ 
DE CRÉDIT

DEMANDEZ SUR TOUT  
EN MAGASIN 

LORSQUE  
PAYÉ DANS

GRATUITE
LIVRAISON SUR LES GROS 

ÉLECTROMÉNAGERS 
†Avec achat de 695$ (avant taxes) ou plus et dans un périmètre de  
35 km autour du magasin. Voir détails plus loin.
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