
PROMOTION SERVICES D’INSTALLATION 

RONA 

 

RÉSIDENTS DU QUÉBEC / ONTARIO 

ß Remise maximum de 2500$.  La remise en carte-cadeau RONA équivaut à 10% de la valeur 
avant taxes des projets d’installation respectant les conditions mentionnées ci-après.  Cette offre 
n’est valable que pour les propriétaires résidentiels qui ont fait une demande de soumission via le 
programme d’installation RONA entre le 26 mai et le 22 juin 2022 pour un projet d’installation parmi 
les catégories énumérées ci-après, et ayant subséquemment signé un contrat d’installation via ce 
programme au plus tard le 6 juillet 2022 pour ce même projet.  Remise maximum de 2 500 $ par 
projet. Les catégories de projets d’installation visées par cette offre sont les suivantes :   

a) Toiture en bardeaux : la remise est calculée sur le prix avant taxes d’un projet d’installation 
de toiture en bardeaux. Valeur minimale avant taxes exigée de 2 500 $;  

b) Système de climatisation/chauffage Carrier : la remise est calculée sur les prix avant taxes 
d’un système de climatisation/chauffage Carrier et de la main-d’œuvre pour son installation. 
Valeur minimale avant taxes exigée de 2 500 $.  

c) Portes et fenêtres : la remise est calculée sur les prix avant taxes des portes et/ou fenêtres 
et de la main-d’œuvre pour leur installation;  

d) Portes de garage Garaga : la remise est calculée sur les prix avant taxes de la/les porte(s) 
de garage Garaga et de la main-d’œuvre pour son/leur installation.   

La remise s’effectue en carte-cadeau RONA et jusqu’à concurrence maximale de 2 500 $ par 
projet. Les cartes-cadeaux RONA seront remises directement aux consommateurs par RONA au 
cours du mois suivant la fin des travaux d’installation. Les conditions incluses au dos de la carte-
cadeau RONA seront applicables dès l’activation, lesquelles sont disponibles ici 
https://www.rona.ca/fr/carte-cadeau. Cette promotion ne peut être combinée à aucune autre offre 
promotionnelle. L’offre ne s’applique pas sur les frais de déplacement additionnels requis lorsque 
la résidence où les travaux sont demandés est située à l’extérieur d’un rayon de 35 km du magasin 
sélectionné. Cette offre n’est disponible que dans les magasins RONA participants seulement.  

 

RÉSIDENTS HORS QUÉBEC/ONTARIO 

ß Remise maximum de 2500$.  La remise en carte-cadeau RONA équivaut à 10% de la valeur 
avant taxes des projets d’installation respectant les conditions mentionnées ci-après.  Cette offre 
n’est valable que pour les propriétaires résidentiels qui ont fait une demande de soumission via le 
programme d’installation RONA entre le 26 mai et le 22 juin 2022 pour un projet d’installation parmi 
les catégories énumérées ci-après, et ayant subséquemment signé un contrat d’installation via ce 
programme au plus tard le 6 juillet 2022 pour ce même projet.  Remise maximum de 2 500 $ par 
projet. Les catégories de projets d’installation visées par cette offre sont les suivantes :   

a) Toiture en bardeaux : la remise est calculée sur le prix avant taxes d’un projet d’installation 
de toiture en bardeaux. Valeur minimale avant taxes exigée de 2 500 $;  



b) Système de climatisation/chauffage Carrier : la remise est calculée sur les prix avant taxes 
d’un système de climatisation/chauffage Carrier et de la main-d’œuvre pour son installation. 
Valeur minimale avant taxes exigée de 2 500 $.  

c) Portes et fenêtres : la remise est calculée sur les prix avant taxes des portes et/ou fenêtres 
et de la main-d’œuvre pour leur installation;  

La remise s’effectue en carte-cadeau RONA et jusqu’à concurrence maximale de 2 500 $ par 
projet. Les cartes-cadeaux RONA seront remises directement aux consommateurs par RONA au 
cours du mois suivant la fin des travaux d’installation. Les conditions incluses au dos de la carte-
cadeau RONA seront applicables dès l’activation, lesquelles sont disponibles ici 
https://www.rona.ca/fr/carte-cadeau. Cette promotion ne peut être combinée à aucune autre offre 
promotionnelle. L’offre ne s’applique pas sur les frais de déplacement additionnels requis lorsque 
la résidence où les travaux sont demandés est située à l’extérieur d’un rayon de 35 km du magasin 
sélectionné. Cette offre n’est disponible que dans les magasins RONA participants seulement.  

 


