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Escomptes – Avantages 
 Bas-Saint-Laurent 

  
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Assurances 

BENEVA: (1 844 480 1996) : beneva.ca/carrefour50 

Économisez sur vos assurances: 

 Un rabais exclusif sur vos assurances automobile et véhicule de loisir. 

 Un rabais exclusif sur vos assurances habitation incluant l’assurance des bateaux de plaisance. 

 Services d'assistance offerts gratuitement ou à tarif réduit : Secours d'urgence, assistance routière, assistance 

juridique et aide psychologique en cas de sinistre. 

 Profitez du paiement des primes en versements égaux étalés sur la durée du contrat sans frais ni intérêts 

Un seul numéro sans frais et exclusif aux membres et futurs membres :    1 844 480-1996  

 

Sonomad : (1 855-221-4555) : https://www.sonomad.com/fr/accueil  

Économisez sur vos assurances-voyages 

 Service d'assurance-voyage à tarification exclusive pour nos membres. Épargnez jusqu'à 25 % sur leurs primes 

d'assurance-voyage. 

 

Automobile et transports 
Marchands Ville Téléphone 

 Alignement P.M.M. 
10 % sur l'alignement et 10 % sur la pose et le balancement 

Note : 25 % sur les pneus est offert automatiquement à tous les clients 

ce dont tient compte le prix affiché par Alignement P.M.M. 

Rimouski 418-722-6727 

 Automobiles Kamouraska inc. 
5 % en tout temps sur réparations et à l'achat de pièces d'accessoires 

à l'exception de pneus, promotions et changements d'huile. 

Saint-Pascal 418-492-3432 

 Bérubé Chevrolet 
Escompte de 10 % sur pièces, accessoires et pneus d'automobiles. 

Rivière-du-Loup 
418-862-6324 

1-855-444-0132 

 CarrXpert inc. 
Estimation gratuite en tout temps. Lavage intérieur et extérieur gratuit 

après réparation. Voiture de courtoisie ou service de navette sans frais 

lors de la réparation. Seul réparateur certifié par les fabricants 

automobiles à Rimouski. 

Rimouski 418-724-7588 

 Centre auto - Canadian Tire Matane 
a) 10 % sur la main d'oeuvre à prix régulier* 

b) alignement à prix régulier de 35 $ 

 * Exception sur le changement d'huile et sur des prix déjà à forfait 

Matane 418-562-5186 

Notez que cette liste est non-exhaustive et est sujette à changements. Un comité est 
formé dans le but de la mettre à jour le plus possible. 
 

Si vous êtes témoin d’un changement, veuillez en aviser le secrétariat dès que possible. 
Merci de votre compréhension. 

https://lp.beneva.ca/fr/carrefour50?utm_medium=affiliate&utm_source=carrefour50&utm_campaign=beneva_assurancegenerale_general_multiproduits_goa_2022_acquisition_fr-en_qc_
https://www.sonomad.com/fr/accueil
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Marchands Ville Téléphone 

 Déménagement Rimouski 
25 % sur tous les services additionnels : service d'emballage et de 

déballage; service clés en main; service longue distance. 

Rimouski 
418-723-7272 

1-800-463-0844 

 Dubé KIA 
5 % de rabais en tout temps sur la vente des pièces et accessoires. 

Exceptions: Pneus et changement d'huile.  

Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion 

Rivière-du-Loup 418-860-3542 

 Dubé Mazda 
5 % de rabais en tout temps sur la vente des pièces et accessoires. 

Exceptions: Pneus et changement d'huile 

Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion. 

Rivière-du-Loup 418-862-3382 

 Edmundston Kia 
5 % de rabais sur les pièces et les accessoires. Cette offre ne peut être jumelée 

à aucune offre ni promotion et ne s’applique pas à l’achat de pneu ou de 

changement d’huile. 

Edmundston 506-353-2886 

 Garage André L’Italien 
A- 10 % sur toutes factures de réparation, pièces et main-d'oeuvre, à 

l'exception de pièces de marque d'origine (ex : GM, Chrysler, Ford, Toyota, 

etc.); 

B- Les changements d'huile et la pose de pneus ne sont pas compris dans 

l'escompte; 

C- L'escompte sera accordé à condition que la facture soit acquittée par un 

paiement comptant ou avec carte de débit ou crédit. 

Dégelis 418-853-2344 

 Garage Raynald Bouchard 
10 % sur la main-d'oeuvre. 5 % sur alignement, pièces mécaniques, 

changement d'huile, etc. 

Sayabec 418-536-5815 

 Mécanique KD 
A- 10 % sur toutes factures de réparation, pièces et main d'oeuvre, à 

l'exception de pièces de marque d'origine (ex : GM, Chrysler, Ford, Toyota, 

etc.); 

D- Les changements d'huile et la pose de pneus ne sont pas compris dans 

l'escompte; 

E- L'escompte sera accordé à condition que la facture soit acquittée par un 

paiement comptant. 

Pohénégamook 418-859-2590 

 National - Location d’Autos B.C. inc. 
Sur présentation de la carte de membre du Carrefour 50 + du Québec obtenez 

une journée de location gratuite à l'achat d'un forfait de 3 ou 4 jours de fin de 

semaine. Cette offre est applicable sur le temps de location et le kilométrage 

seulement. La période de location est du jeudi 17h jusqu'au lundi 17h au 

MAXIMUM. 

Rivière-du-Loup 

 

Rimouski 

418-863-6821 

 

1-888-657-3031 

 Pièces d'auto Trois-Pistoles inc. 
10 % sur marchandise à prix régulier. 

Trois-Pistoles 418-851-3292 

 Service Bérubé Ltée 
10 % sur les pièces et accessoires. 

Trois-Pistoles 
418-851-3630 

1-866-484-3630 

 Témis Chevrolet Buick GMC Ltée 
10 % sur les pièces et accessoires GM, installés à l'établissement (excluant les 

pneus et le matériel faisant l'objet d'avance de rabais). 

Témiscouata-sur-

le-Lac 
418-899-6783 

418-863-6821  

Construction et rénovation 
Marchands Ville Téléphone 

 Artisan 2010 (L’) 
10 % sur fabrication de meubles, armoires de cuisine, salle de bain et 

restaurations. 

Matane 418-562-7372 
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Marchands Ville Téléphone 

 Beaulieu Décor D’Astous & Frères 
10 % sur tout en magasin, à prix régulier et en commande, excepté sur le bois 

franc. 

Rimouski 418-723-9487 

 Canadian Tire Matane 
10 % le mardi sur la marchandise à prix régulier seulement 

Matane 418-562-5144 

 Centre de rénovation Camille Dumais 
5 % sur les produits de quincaillerie, outillage, couvre-planchers et de 

décorations, payés comptant et à prix régulier. 

Saint-Pascal 418-492-2347 

 Excavation Bruno Rioux 
Inspection gratuite et 10 % sur facture de travaux 

Rimouski 418-318-4119 

 

Évènements et spectacles – Divertissement 
Marchands Ville Téléphone 

 Cinéma Gaieté 
Du dimanche au mercredi, location de trois films pour trois jours : 8 $ taxes 

incluses. 
Matane 418 562-6042 

 Musée régional de Rimouski 
20 % de réduction sur tout abonnement aux Amis du Musée. 

Rimouski 418-724-2272 

 Opéra-Théâtre de Rimouski 
10 % de rabais à l'achat de la première paire de billet, 

5 % de rabais à l'achat de paires de billets additionnelles. 
Rimouski 418-722-1985 

 Orchestre Symphonique de l’Estuaire 
Rabais de 5 $ à l'achat d'un billet de concert (jusqu'à concurrence de deux par 

concert) ou rabais de 30 $ à l'achat de l'abonnement de quatre concerts. Rabais 

accordé exclusivement sur les concerts réguliers présentés à Rimouski. 

Rimouski 418-725-5354 

 Site Historique Maritime de la Pointe-au-Père 
Le tarif de groupe sera accordé aux membres du Carrefour 50 + du Québec 

uniquement pour la visite complète, soit : 18 $ au lieu de 22,75 $. 
Rimouski 418-724-6214 

 

Formation-éducation 
Marchands Ville Téléphone 

 ADAUQAR - Association des Aînées et Aînés de l’Université 

du Québec à Rimouski (Formations, conférences, ateliers, cours, etc.) 
L'ADAUQAR offre aux membres du Carrefour 50 + du Québec de les inscrire 

aux activités de formations au même coût que ses propres membres. 

Rimouski et en 

ligne 
418-724-1661 

 

Librairie-Papeterie-Cadeaux-Imprimerie 
Marchands Ville Téléphone 

 Boutique Bella Rosa 
15 % de rabais sur la marchandise à prix régulier (sur présentation de la carte 

de membre)* 

*Le mardi seulement  *Sauf sur les items en consignations 

Témiscouata-sur-

le-Lac 
581-337-8221 

 Familiprix - Pharmacie Blanchet, Saint-Hilaire et Rivard 
A- Pharmacie : 10 % sur tous les produits de santé/beauté, cosmétiques, 

cadeaux et papeterie (sauf les cartouches d'encre); 

B- Papeterie Au coin de l'écriture : 10 % sur tous les produits, cadeaux et 

papeterie (sauf les cartouches d'encre). 

Saint-Pascal 418-492-1234 

 Kadorama Enr. 
10 % sur club vidéo, bronzage, centre de photocopies et main-d'oeuvre 

informatique en atelier. 
Trois-Pistoles 418-851-2523 
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Marchands Ville Téléphone 

 Librairie L’Hibou-Coup inc. 
10 % sur le prix régulier. 

Mont-Joli 418-775-7871 

 Maison Fleurie (La) 
10 % d'escompte 

Rimouski 418-721-5844 

 

Pharmacies 
Marchands Ville Téléphone 

 Brunet - Pharmacie Jean-François Desgagnés et Majella 

Martin 
10 % de rabais sur les départements admissibles à prix régulier.  

Départements non escomptables : 

Autres encaissements Laboratoire Prescription assurance 

Couches et Culottes 

d'entraînement 
Cadeaux avec achat 

Matériel promotionnel 

cosmétique 

Frais de livraison et frais 

de livraison E-Commerce 
Coffret cadeau Lait pour bébé 

Consigne bouteille Revue et journal Cartes prépayées 

Services infirmiers Location Loterie 

Valideuse Bureau de poste 
Télécopieur et 

photocopieur 

Billet d'autobus Carte-cadeau Brunet Fournitures 
 

Trois-Pistoles 418-851-1134 

 Familiprix - Pharmacie Blanchet et Saint-Hilaire  
10 % sur tous les produits de santé/beauté, cosmétiques, cadeaux et papeterie 

(sauf les cartouches d'encre). 

Témiscouata-sur-

le-Lac / Dégelis 

418-899-6708 

418-853-2223 

 Familiprix - Pharmacie Blanchet, Saint-Hilaire et Rivard 
A- Pharmacie : 10 % sur tous les produits de santé/beauté, cosmétiques, 

cadeaux et papeterie (sauf les cartouches d'encre); 

B- Papeterie Au coin de l'écriture : 10 % sur tous les produits, cadeaux et 

papeterie (sauf les cartouches d'encre). 

Saint-Pascal 418-492-1234 

 Familiprix - Pharmacie Chaîné, Côté, St-Amand, Vallée 

(SENC) 
10 % sur les produits autres que les ordonnances, c'est-à-dire les produits de 

vente libre sauf ceux faisant déjà l'objet d'une promotion interne ou de 

circulaire. 

Rimouski 418-721-0011 

 Proximed - Pharmacie Marie-Josée Papillon 
10 % sur les produits autres que les ordonnances, c'est-à-dire les produits de 

vente libre sauf ceux faisant déjà l'objet d'une promotion interne ou de 

circulaire. 

Rimouski 418-727-4111 

 

Restaurants – Alimentation 

Marchands Ville Téléphone 

 Distributions Aliprix 
Escompte de 5 % à prix régulier tous les mercredis du mois sur présentation 

de la carte. 

Trois-Pistoles 
418-851-3555 

1-877-851-3555 

 La Frite Dorée 
Ouvert en saison (avril à octobre) Café gratuit ou une petite frite avec tout 

achat minimum de 9.90 $ avant taxes (Salle à manger seulement)  

St-Hubert-de-

Rivière-du-Loup 
418-860-9646 

 Restaurant Bégonia 
*Les jeudis: à l'achat d'un plat principal (minimum de 12$ avant taxes), 

obtenez un dessert du jour gratuit. 

*Les mardis: 10 % de rabais sur tous les déjeuners (entre 8 h et 11 h) 

* sur présentation de la carte de membre 

St-Hubert-de-

Rivière-du-Loup 
418-497-2468 
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Marchands Ville Téléphone 

 Restaurant de la Montagne 
10 % avant taxes, sur les menus du jour ou de la table d'hôte tous les lundis. 

Avec l'achat d'un dessert, entre 14 h e t 16 h, le café est gratuit. 

Saint-Pascal 418-492-3135 

 Restaurant Haute-Ville 
10 % avant taxes sur repas à la carte consommé sur place. Ne s'applique pas 

avec autre promotion. Non-applicable sur livraison ni commande à apporter 

ainsi que sur le menu du jour. 

Rimouski 418-723-8384 

 Restaurant Opéra 
10 %, le mardi et le mercredi, sur tout produit qui n'est pas déjà en promotion. 

La Pocatière 418-856-2422 

 Restaurant Pastali 
10 % de rabais sur le menu à la carte (en salle à manger seulement)  excluant 

les menu-midis et les table d'hôte. 

Cette offre ne peut être jumelée à aucun autre rabais ou promotion. 

Amqui 418-629-4471 

 Restaurant Therri-Bel Inc. 
10 % sur achats tous les premiers lundis du mois. 

Trois-Pistoles 418-851-3658 

 

Salons funéraires 
Marchands Ville Téléphone 

 Centre Funéraire Jean-Guy Rioux 
Lors d'un arrangement funéraire, 5 % sur la marchandise (cercueil ou urne) 

avant taxes. 

Trois-Pistoles 
418-851-1962 

1-888-851-1962 

 Coopérative funéraire des Eaux Vives 
A- Devenez membre de la Coopérative funéraire en vous procurant une carte 

de membre d'une valeur de 20 $ payable une seule fois et profitez d'un 

escompte de 10 % sur les biens et services de la Coopérative funéraire; 

B- La Coopérative offre un rabais de 5 % à l'achat d'une urne ou d'un cercueil 

certifiés écologiques et fabriqués entièrement au Québec. 

Dégelis 

Rivière-du-Loup 

418-853-2944 

418-862-2751 

 Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent 
A- à l'achat d'une carte de la Coop funéraire de 20 $, payable une seule fois, 

profitez d'un escompte de 15 % à l'achat de l'urne ou du cercueil de votre 

choix. 

B- 5 % à l'achat d'une urne ou d'un cercueil certifiés écologiques et 

fabriqués entièrement au Québec. 

Rimouski 418-722-7044 

 Maison Funéraire Caron 
7% sur la marchandise (cercueil ou urne) lors de toutes nouvelles conventions 

d'arrangements préalables de services funéraires. 

Témiscouata-sur-

le-Lac 
418-854-2683 

 Maison Marc-André Rioux Ltée 
Un rabais de 5% sur les services funéraires lors d'un décès ou lors d'un 

préarrangement funéraire. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre 

offre ou promotion. 

Rivière-du-Loup 418-862-2668 

 Résidence funéraire Daniel Caron 
7% sur la marchandise (cercueil ou urne) lors de toutes nouvelles conventions 

d'arrangements préalables de services funéraires. 

Saint-Pascal 1 800 300-2951 

 

Santé – Beauté et détente 

Marchands Ville Téléphone 

 Centre de Santé Luciole Énergie enr. 
10% pour consultation en massothérapie, naturothérapie, kinésiethérapie et 

Tuina (massage thérapeutique chinois). 

Sainte-Luce 418-739-1207 

 Clinique Renaissance 
10 % de rabais sur tout achat de produits les mardis. 

Amqui 418-629-2585 
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Marchands Ville Téléphone 

 Coin de l’Oeil (Au), clinique visuelle 
10 % à l'achat d'une lunette complète ou de verres de contact. 

Rivière-du-Loup 418-862-0220 

 Dr Serge Michaud, optométriste 
A- 10 % sur monture et verres; 

B- 20 % sur une deuxième paire (même ordonnance). 

Dégelis 418-853-3708 

 Espace Massage - M. Gil Masson 
10 % sur le tarif régulier d'un massage. 50 % pour une deuxième séance. Spa & 

sauna inclus. Forfaits additionnels disponibles. 
Rimouski 418-730-5369 

 Groupe Forget, Audioprothésistes 
Dépistage auditif sans frais; 

10% sur le prix des accessoires et réparations 

25% sur le renouvellement de la carte privilège Groupe Forget 

25% sur le prix des piles 

Tout le Québec 
1-888-ENTENDR 

(1-888-368-3637) 

 Groupe Visuel IRIS 
a) Une remise instantanée de 150$* Applicable à l'achat de lentilles de 

prescription toutes traitées et d'une monture mode ou d'une paire de lunettes 

solaires de prescription (la valeur totale des lentilles incluant le traitement doit 

être de 250 $ et plus). 

b) Un Avantage IRIS de 50$** applicable à l’achat d'un forfait annuel de lentilles 

cornéennes. 

c) Un Avantage IRIS de 50$*** applicable à l'achat d'une paire de lunettes 

solaires sans prescription de 100  et plus. 

d) Un Avantage IRIS de 250$*** pour une chirurgie au laser à la Clinique 

d'ophtalmologie IRIS. 

Tout le Québec 1-800-363-6378 

 Institut Soleil Santé Beauté 
Sans taxes. 

Rimouski 418-724-9191 

 Krömatik Coiffure hommes & femmes 
10 % de rabais sur tous les services offerts par le salon. 

Rimouski 418-722-4466 

 Lemieux Vaillancourt Optométristes 
10 % sur achat d'une lunette complète. 

Rivière-du-Loup 418-862-8703 

 Lunetterie New Look 
15 % de rabais à l'achat d'une paire de lunettes ophtalmiques. 25 % de rabais à 

l'achat d'une seconde paire de lunettes ophtalmiques pour la même personne 

ou un membre de sa famille dans les 30 jours suivant la livraison du premier 

achat. Ces offres sont valides dans toutes les succursales New Look et ne 

peuvent s'ajouter à aucun autre rabais ou promotion. 

Rimouski 

Rivière-du-Loup 

ou en ligne 

418-724-0505 

418-862-2200 

1-800-463-5665 

 Maison de la Baie Hâtée 
10 % sur les massages (Californien ou Suédois). 10 % sur l'hébergement au gîte 

(en dehors des périodes juillet et août). 
Rimouski 418-736-5668 

 Ptits Rayons de Soleil (Aux) 
10 % sur tout. N'est pas applicable sur les spéciaux. 

Amqui 418-629-6978 

 Salon Linda 
3 % de rabais les mardis et mercredis. 

Les Hauteurs 418-798-8488 

 Visique  
10 % de rabais où promotion en cours 

Mont-Joli 418-775-3436 

   

 

Services professionnels et autres 
Marchands Ville Téléphone 

 Aiguisage Guimont 
15% de rabais sur tous les services d'affutage et d'entretien d'outillage offert 

par aiguisage. 

Saint-Anaclet-de-

Lessard 
418-722-9545 
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Marchands Ville Téléphone 

 Électrographie inc. 
10 % sur les produits à prix régulier. Ne s'applique pas sur la main-d'oeuvre et 

gravure. 
Rimouski 418-724-2250 

 Breton Photo ENR. 
10 % de rabais sur tous les produits photographiques, signets, cartes, photos 

lors de décès. 
Dégelis 418-853-2324 

 Christine Briand (Me) - Notaire et conseillère juridique 
10 % sur un testament et mandat en cas d'inaptitude notariés. 

Rimouski 418-721-4416 

 JPVPhotos 
A- 20 % de rabais à l’achat d’une séance photo en studio de 1 à 6 personnes. 

Prix régulier 75.00 $ 

B- 20 % de rabais à l’achat d’une séance photo sur site (sans ensemble de 

flashs). 

Maximum de 10 photos, avec ou sans retouche numérique. 

Photos supplémentaires au forfait offertes à 5.00 $ 

Frais de déplacement de 0.35 ¢/km dans un rayon excédant 20 km des bureaux 

du Carrefour. 

Partout 418-730-4383 

 Manic Sanitation 
15 % sur équipements et produits achetés en magasin (si payés comptant). 

Rivière-du-Loup 418-862-6393 

 Rémi Sénéchal, photographe 
20 % sur pose individuelle/couple. 

Mont-Joli 418-775-5835 

 Sani Express 
A- Membre corporatif : 25 % sur produits achetés en magasin; 

B- Membre affilié : 20 % sur produits achetés en magasin (si payés comptant); 

C- 15 % sur équipement en magasin et sur services de nettoyage (si payés 

comptant). 

Rivière-du-Loup 418-862-2292 

 Services Sinistres Express 
20 % sur nettoyage de tout genre et produits de nettoyage et ce, jusqu'à un 

montant maximum de 250 $. Estimation gratuite. 
Dégelis 418-853-9911 

 

Sports – Loisirs et activités 
Marchands Ville Téléphone 

 Cé Slim 
Rabais de 10 % aux membres, applicable sur le tarif régulier. Centre 

d’entraînement pour femmes, un concept 100% Rimouskois! 
Rimouski 418-730-6708 

 Club de Golf de la Vallée du Témiscouata 
Escompte de 10 % sur la facture de l'ensemble des services suivants : 

Droit de jeu; location d'une voiturette électrique; location d'une voiturette à 

main; location d'équipement; achat de paniers de balles de pratique. 

Saint-Louis-du-

Ha!-Ha! 
418-854-2759 

 Club de Golf des Saules inc. 
25 % de rabais les lundis et mardis pour le mini-putt. 

Rimouski 418-724-2295 

 Gym Plein Air 
Obtenez un essai gratuit en appelant au 418-721-4774 sur les programmes 

offerts quatre saisons. 
Rimouski 418-721-4774 

 Salle de Quilles Saint-Pascal 
10 % de rabais, à partir du prix régulier, sur le coût des parties de quilles en jeux 

libres seulement. 
Saint-Pascal 418-492-2146 
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Stations-services / Huile à chauffage 
Marchands Ville Téléphone 

 DESROCHES - GROUPE PÉTROLIER 
Escompte de 0,10 $ par litre sur le prix régulier du mazout sur tout le territoire 

du Bas-Saint-Laurent / Gaspésie. 

- Possibilité de commander un minimum de 350 litres seulement. 

- Plan budgétaire pouvant s'échelonner sur 10 mois. 

Bas-Saint-

Laurent/Gaspésie/ 

Îles-de-la-

Madeleine 

418-723-5858 

 Garage Esso Yvon Desrosiers Inc. 
2 % de rabais sur l'essence. 

Causapscal 418-756-3728 

 Garage Valois & Fils 
0,02 $ sur litre d'essence. 

Causapscal 418-756-3790 

 Gaz-O-Bar St-Germain 
Un escompte de 0,01 $ le litre d'essence (avec service). Paiement comptant. 

Rimouski 418-724-2158 

 Mécanique MSL inc. - Auto Place 
Rabais de 0.02 ¢ sur le litre d’essence. 10 % d’escompte sur les réparations et la 

main d’œuvre. Paiement comptant ou sur carte de débit seulement. Sur 

présentation de la carte de membre du Carrefour 50 + du Québec. 

Amqui 418-629-4515 

 Pétroles Raynald Laporte 
Escompte de 0,01¢ le litre sur huile à chauffage. Escompte de 0,02¢ sur l'essence. 

Amqui 418-629-2752 

 

Télécommunications – Informatique - Électronique 
Marchands Ville Téléphone 

 Alarmes 911 Rimouski inc. 
Escompte de 3$ par mois avant taxes (total 36$ avant taxes par année) sur le 

coût du raccordement au central de télésurveillance de tout système de sécurité 

de type médical ou système de sécurité résidentiel incluant une fonction de 

sécurité médicale. 

Rimouski 1-877-722-9111 

 Batteries Expert 
Un escompte de 200 $ à l’achat d’un triporteur ou quadriporteur Ecolo Cycle, 

sur présentation de la carte de membre du Carrefour 50 + du Québec. 
Rimouski 418-723-4446 

 Buropro Citation 
 Photocopies en noir et blanc pour seulement 0,05 $ le lundi seulement. 

Photocopies couleur, un rabais de 0,20 $ le lundi seulement. 
Rimouski 418-723-0606 

 Ultra Sons Musique 
10 % sur marchandise à prix régulier. 

Rivière-du-Loup 418-868-0587 

 

Tout pour la maison 
Marchands Ville Téléphone 

 Beaulieu Décor D’Astous & Frères 
10 % sur tout en magasin, à prix régulier et en commande, excepté sur le bois 

franc. 
Rimouski 418-723-9487 

 Canadian Tire Matane 
10 % le mardi sur la marchandise à prix régulier seulement 

Matane 418-562-5144 

 Meubles Dégelis Ltée 
2% sur les électroménagers et l'électronique; 8 % sur les meubles et matelas. 

Note: Cette offre ne peut être jumelé à aucune autre promotion. 
Dégelis 418-853-3611 

 Meubles Dumont J 
10 % sur prix régulier si paiement comptant. 

Témiscouata-sur-

le-Lac 
418-854-3315 

 Meubles Tardif 
10 % sur les meubles et matelas à prix régulier. 

Trois-Pistoles 418-851-1805 
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Marchands Ville Téléphone 

 Union des Jardiniers Inc. (L) 
10 % sur arbres et arbustes è prix régulier. 

Isle-Verte 

Rivière-du-Loup 

418-898-2168 

418-863-5441 
 

Vêtements – Chaussures – Accessoires 

Marchands Ville Téléphone 

 Bijouterie Clovis Dubé 
10% de réduction sur les articles à prix régulier. 

Ne s'applique pas sur le prix des piles et des réparations. 
Dégelis 418-853-2246 

 Bijouterie Léo Ouellet 
Rabais de 10 % sur la marchandise et les réparations 

St-Hubert-de-

Rivière-du-Loup 
418-497-3556 

 Boutique Cy-Belles Plus 
10 % sur achat excepté sur les bijoux. 

Rivière-du-Loup 418-867-3315 

 Chaussures Rioux 
10 % sur chaussures à prix régulier. 

Rivière-du-Loup 418-867-1365 

 Coin du Sport (Le) 
10 % sur vêtements et chaussures sport à prix régulier. 

Dégelis 418-853-2000 

 Échiquier (L’) 
10 % sur prix régulier avant taxes. Ne s'applique pas sur les produits déjà réduits. 

La Pocatière 418-856-1534 

 Khazoom 2000 
10 % sur marchandise à prix régulier (exception : accessoires, Collection Kanuck 

et linge de collège). 
La Pocatière 418-856-1492 

 Kirallah Chaussures 
10 % sur le prix régulier. 

Rimouski 418-723-2785 

 Le Mercier - Mode masculine 
10 % sur toute la marchandise à prix régulier. 

Matane 418-562-1944 

 M. Cossette Ltée 
10 % sur vêtements et chaussures sport à prix régulier. 

Pohénégamook 418-893-5332 

 Salopette et l’Aventurier (La) 
10 % sur la marchandise à prix régulier. 

Saint-Pascal 418-492-2702 

 Sécurité Médic Enr. 
Prix des entreprises. 

Rimouski 
418-723-5222 

1-800-463-0995 

 

Voyage – Tourisme – Hébergement 

Marchands Ville Téléphone 

 Auberge St-Alexandre 
10 % sur hébergement. 

St-Alexandre 1 888 495-1153 

 Choice Hotels Canada 
Rabais de 15 % et 20 % sur réservation par téléphone ou en ligne seulement. 

Lors de la réservation, il est important de spécifier le numéro client : 00075013 

et de présenter la carte de membre du Carrefour 50 + du Québec à l'arrivée à 

l'hôtel afin d'obtenir le rabais. 

 1-800-267-3837 

 Espace Globetrotter, Auberge Internationale 
15% sur la location de chambre privée 

Rimouski 418-725-4600 

 Groupe Riôtel Hospitalité 
10 % d'escompte sur le tarif régulier à l'hébergement. 

Matane 1-800-463-7468 

 Hôtel 1212 inc. 
10 % d'escompte sur le tarif régulier à l'hébergement. 

Dégelis 1 800 267-2334 

 Hôtel L’Empress 
Obtenez un tarif corporatif sur votre chambre. 

Rimouski 418-723-6944 
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Marchands Ville Téléphone 

1-866-305-6944 

 Hôtels Gouverneur (Les) 
Rabais de 15% sur le tarif du jour. Catégories de chambre standard. Réservez 

par téléphone à notre centrale de réservation au 1-888-910-1111 et mentionnez 

que vous êtes membre de « Carrefour 50+ » ou directement sur notre site 

internet www.gouverneur.com en indiquant le code « carrefour » dans le champ 

tarif promotionnel/tarif d’entreprise 

Plusieurs villes 1-888-910-1111 

 Maison de la Baie Hâtée 
10 % sur les massages (Californien ou Suédois). 10 % sur l'hébergement au gîte 

(en dehors des périodes juillet et août). 
Rimouski 418-736-5668 

 Motel Claude 
Application du tarif commercial sur chambre. 

Dégelis 
418-853-3117 

1-800-363-3914 

 Voyages Azur 
10 % d'escompte, jusqu'à 50 $, sur les programmes maisons et 10 % sur les 

assurances voyages à forfait. 

Tout notre 

territoire 

418-562-1171 

1-866-562-2987 

 Voyages Daniel 
- 2 % d'escompte sur les voyages en autocar jusqu'à concurrence de 50 $; 

- 10 % sur les assurances-voyages à forfait. 
 

418-722-6153 

1-800-686-6153 

 

http://www.gouverneur.com/

