
 

 

 

 

Escomptes – Avantages 
Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine 

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

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 

 A.P. Chevrolet Buick GMC Inc. 
10 % sur la main-d’œuvre au taux horaire régulier. 5 % sur les pièces à prix 

régulier. (Ne s'applique pas sur les entretiens forfaitaires) 
New Richmond 418-392-5252 

 Automobiles Carmer (1990) inc.  
Rabais de 10 % sur la main-d’œuvre, mécanique et pièces à prix régulier 

(promotions exclues). Excluant le changement d'huile. Demandez votre carte 

du 5e changement d'huile gratuit. 

Chandler 418-689-4467 

 Frontières Motosports 
10 % sur l’ensemble de la marchandise en magasin à l’exception des produits 

mécaniques (souffleuse à neige, scies mécaniques, tondeuses, génératrice, 

etc.) Non applicable sur les travaux mécaniques et ne peut être jumelé à 

aucune autre promotion. 

Pointe-à-la-Croix 418-788-2856 

 Garage E.P. Poirier ltée. 
10 % sur main-d’œuvre, mécanique et pièces à prix régulier. 

Paspébiac 418-752-2266 

 Garage E.P. Poirier ltée.  
10 % sur main-d’œuvre, mécanique et pièces à prix régulier (promotions 

exclues). 
Chandler 418-689-3321 

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


 

 

 

Marchands Ville Téléphone 

 Garage J.E. Boudreau & Frères 
10 % et plus sur les pièces lors de réparations. Spéciaux sur les changements 

d'huile (voir avec le marchand). 
Carleton-sur-Mer 418-364-3466 

 Garage Yvan Landry 
10 % sur réparations et pneus. 

Nouvelle 418-794-2455 

 Lave-auto Transformers Car wash 
10 % sur tout nettoyage 

Campbellton 506-753-9495 

 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. 

Gaspé 
418-368-1541 

1-888-657-3031 

 Pièces d’auto J.E. Boudreau 
20 % sur le prix de détail à l'achat de pièces. 

Carleton-sur-Mer 418-364-7077 

 Station service P. Côté et Fils inc. 
- Rabais de 2 ¢/litre sur l’essence et le diésel; 

- 5 % de réduction sur la main d’œuvre; 

- 10 % de rabais sur les pièces et sur le propane. 

Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion. 

Gaspé 418-368-2387 

 Vision Ford inc. 
A- 10 % sur achat au département de pièces et service; 

B- 250 $ après négociation sur achat de voitures neuves; 

C- 100 $ après négociation sur achat de voitures usagées; 

D- 10 % sur réparation au détail du département de carrosserie. 

Atholville NB 506-753-5001 

 VitroPlus/Ziebart 
15 % sur tout produits et traitement 

Gaspé 418-368-1970 

 

Construction et rénovation 

Marchands Ville Téléphone 

 BMR 
10 % d'escompte sur le prix régulier sur les articles de quincaillerie. Ne 

s'applique pas sur les spéciaux en magasin et sur les matériaux. 
Port-Daniel 418-396-3201 

 Bois & Matériaux Kega Compagnie Ltée 
10% sur la marchandise en magasin à prix régulier. 

5% sur les matériaux de construction en magasin. 
Gaspé 418-368-2234 

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

Matane 418-562-5144 

 Fenêtres Spécialistes du verre Ghis-Vin (Les) 
10 % sur peinture et 10 % sur accessoires de peinture. 

Sainte-Anne-des-

Monts 
418-763-7066 

 Intérieur D 
10% d'escompte sur item à prix régulier 

Sainte-Anne-des-

Monts 
418-763-3094 

 J.A. Cormier & Fils inc. 
10 % dans le département de la décoration, excepté les items déjà en 

promotion. 
New Richmond 418-392-5053 

 Matériaux 3C ltée. - BMR (Les) 
5 % sur la peinture à prix régulier. Ne s'applique pas sur les promotions. 

Grande-Rivière 418-385-2212 

 Matériaux St-Charles inc. 
2 % sur tous les articles. 

Caplan 418-388-2839 



 

 

 

Marchands Ville Téléphone 

 Quincaillerie B.L. Mont-Louis inc. 
Réduction de 5 % sur matériaux de construction et la quincaillerie, à l'exception 

des articles en promotion, des réparations de bijoux et autres. Le rabais ne 

s'applique pas sur la location d'outils, frais de transport et les items en 

commande spéciale. L'escompte ne s'applique pas lorsque le client fait crédit.  

Mont-Louis 418-797-2980 

 Quincaillerie Robichaud inc. 
Pour chaque achat effectué à la Quincaillerie, tout au long de l'année, un 

coupon de participation sera remis pour un tirage d'un prix en cadeau à la 

première semaine de mai de chaque année. 

Caplan 418-388-2082 

 Store Mag 
10% de réduction sur tous les articles en magasin à prix régulier. 

Cette offre ne s'applique pas sur les produits de bois franc. 
Gaspé 418-368-2600 

 

Évènements et spectacles – Divertissement 
Marchands Ville Téléphone 

 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 

 Productions de la Salle Comble (Les) 
Rabais de 2 $ sur les entrées au Cinéma «Les Jamais Vues». 

Billet à 6 $ au lieu de 8 $. 

Sainte-Anne-des-

Monts 
418-763-3808 

 

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 Déco-Cado 
Tous les 1ers jeudis du mois : 15% de rabais - Sur présentation de la carte de 

membre Boutique Déco-Cado. 
Cloridorme 418-395-2161 

 Création Déco 
10 % sur toute la marchandise sauf sur les pièces peintes à la main. 

New Richmond 418-392-6044 

 Imprimerie de la Baie-des-Chaleurs 
10 % sur la marchandise à prix régulier et ce, tous les lundis. 

New Richmond 418-392-4460 

 Imprimerie des Anses 
10% sur les photocopies les lundis, une journée semaine; 

10 % sur reproductions de photos ou oeuvre artistiques sur canevas et 

installation sur faux cadres, en tout temps. 

Chandler 418-689-2960 



 

 

 

Marchands Ville Téléphone 

 J.F. Lepage Fleuriste 
10 % d'escompte sur le prix régulier. 

Sainte-Anne-des-

Monts 
418-763-3432 

 Librairie Liber 
10 % sur le prix régulier des jeux, le premier lundi du mois. 

New Richmond 418-392-4828 

 Procure Plus inc. (La) 
10 % sur toute marchandise à prix régulier non marquée « net ». 

Sainte-Anne-des-

Monts  
418-763-7321 

 

Pharmacies 
Marchands Ville Téléphone 

 Brunet - Pharmacie Éric St-Laurent 
10 % sur marchandise à prix régulier (parfum & orthopédie). Ne s’applique 

pas sur les médicaments. 
Carleton-sur-Mer 418-364-3352 

 Uniprix Santé - Pharmacie Dany Bergeron 
10 % sur achat à prix régulier. Certaines restrictions s'appliquent sur certaines 

catégories de produits. Vérifier en magasin. 
Mont-Louis 418-797-2799 

 

Restaurants – Alimentation 
Marchands Ville Téléphone 

 Atkins et Frères Inc. 
5 % de rabais sur produits Atkins seulement à prix régulier 

Ce rabais n'est pas applicable sur les produits des autres commerçants 

consignés en magasin. 

Mont-Louis 418-797-5059 

 Auberge La Table à Roland 
10 % au restaurant. 

Percé 418-782-2606 

 Intégrale Épicerie écologique (L’) 
Le premier lundi de chaque mois, 10 % sur les suppléments. Non applicable sur 

les produits déjà en promotion. 

New Richmond 418-392-4100 

 Pizza Delight 
10 % de rabais sur le menu à la carte en salle à manger ou pour emporter. 

Campbellton 506-753-4444 

 Restaurant de l’Anse 
10% de rabais, tous les dimanches, sur présentation de la carte de membre 

Cloridorme 418-395-2161 

 Restaurant La Patio 
10% le premier mardi du mois 

Cap-aux-Meules 418-986-8000 

 Restaurant Le Vieux Marché 
10 % de rabais sur menu à la carte. 

Nouvelle 418-794-1313 

 Vignoble Carpinteri 
10 % sur les bouteilles de vin seulement. 

Saint-Ulric 418-737-4305 

 

Salons funéraires 
Marchands Ville Téléphone 

   

 

Santé – Beauté et détente 
Marchands Ville Téléphone 

 Beaulieu, Jalbert - Clinique d’optométrie 
10 % de rabais lors de l'achat, à prix régulier, de lunettes complètes, de 

montures, de lentilles ophtalmiques et de lunettes solaires. 
Gaspé 418-368-2666 



 

 

 

Marchands Ville Téléphone 

 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 

 Optique Chaleurs inc. 
À l'achat d'une lunette complète (verres et monture), obtenez 20% de rabais 

sur la monture avec la présentation de la carte. Aucune autre promotion 

applicable. 

New Richmond 418-392-4464 

 Salon Christian 
10 % sur les produits Redken. 

New Richmond 418-392-4335 

 Visique  
10 % de rabais où promotion en cours 

Sainte-Anne-des-

Monts 
418-763-2448 

 

Services professionnels et autres 
Marchands Ville Téléphone 

 Sablière Déneigement Lafontaine inc. 
Sainte-Anne-des-Monts et Tourelle : 10 % sur la facture de déneigement ; 

Tout le secteur Haute-Gaspésie : 10 % sur facture pour tous les travaux, 

matériel, location d'outillage en saison estivale. 

Sainte-Anne-des-

Monts 
418-763-7787 

   

 

Sports – Loisirs et activités 
Marchands Ville Téléphone 

 Chasse & Pêche JFS 
10 % sur les articles de chasse et pêche à prix régulier 
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. 

Pointe-à-la-Croix 418-788-2179 

 Frontières Motosports 
10 % sur l’ensemble de la marchandise en magasin à l’exception des produits 

mécaniques (souffleuse à neige, scies mécaniques, tondeuses, génératrice, 

etc.) Non applicable sur les travaux mécaniques et ne peut être jumelé à 

aucune autre promotion. 

Pointe-à-la-Croix 418-788-2856 

   

 



 

 

 

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 

418-621-5150 

1-800-463-4549 

418-723-5858 

 Marché Guy Desbois 
2¢ d'escompte sur le litre d'essence. 

Sainte-Thérèse-de-

Gaspé 
418-385-2110 

 Station-service P. Côté et Fils inc. 
- Rabais de 2 ¢/litre sur l’essence et le diésel; 

- 5 % de réduction sur la main d’œuvre; 

- 10 % de rabais sur les pièces et 10 % de rabais sur le propane. 

Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion. 

Gaspé 418-368-2387 

 

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 

 

Tout pour la maison 
Marchands Ville Téléphone 

 Éclairages Lumi-Tech 2000 (Les) 
10 % sur toute la marchandise en magasin. 

New Richmond 418-392-4434 

 BMR 
10 % d'escompte sur le prix régulier sur les articles de quincaillerie. Ne 

s'applique pas sur les spéciaux en magasin et sur les matériaux. 
Port-Daniel 418-396-3201 

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

Matane 418-562-5144 

 Meubles Johnson Furniture 
10 % d'escompte sur les meubles à l'exception des appareils ménagers. 

Campbellton (N-B) 506-753-7700 

 Meubles Assels inc. 
5 % d'escompte sur tout achat comptant ou crédit. 

Port-Daniel 418-396-2866 

 Store Mag 
10% de réduction sur tous les articles en magasin à prix régulier. 

Cette offre ne s'applique pas sur les produits de bois franc. 
Gaspé 418-368-2600 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vêtements – Chaussures – Accessoires 

Marchands Ville Téléphone 

 Bijouterie L’Anneau d’Or enr. 
15 % sur tout achat effectué le premier de chaque mois. N.B. Non applicable 

sur les piles et les réparations ainsi que sur les produits déjà en promotion. 
Paspébiac 418-752-3417 

 Boutique La Viray 
Rabais équivalent aux taxes sur tout achat à prix régulier. Ne peut être jumelé 

à aucune autre promotion. 
Paspébiac 418-752-7247 

 Chasse & Pêche JFS 
10 % sur les articles de chasse et pêche à prix régulier 
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. 

Pointe-à-la-Croix 418-788-2179 

 Frontières Motosports 
10 % sur l’ensemble de la marchandise en magasin à l’exception des produits 

mécaniques (souffleuse à neige, scies mécaniques, tondeuses, génératrice, 

etc.) Non applicable sur les travaux mécaniques et ne peut être jumelé à 

aucune autre promotion. 

Pointe-à-la-Croix 418-788-2856 

 Intersport Carleton 
10 % sur le prix régulier. 

Carleton-sur-Mer 418-364-7496 

 Location Moreau inc. 
10 % sur tous les accessoires de couture, sauf sur les machines à coudre. 

New Richmond 418-392-4219 

 Rhéal Pitre Sports 
1/2 prix sur les bas de marche à l'achat de chaussures. 

New Richmond 418-392-6230 

 Sports Max 
15 % sur vêtements et accessoires à prix régulier. 

Pointe-à-la-Croix 418-788-5666 

 

Voyage – Tourisme – Hébergement 
Marchands Ville Téléphone 

 Auberge Madeli - Château Madelinot 
10 % de réduction lors d’un séjour aux hôtels Accents dont l’Auberge Madeli 

et le Château Madelinot « Bord de mer ». *Cette offre ne s’applique pas 

durant la période du 15 juillet au 15 août 

Cap-aux-Meules 1-855-986-2211 

 Bateaux de croisières Julien Cloutier enr. 
10 % sur les tours de bateau. 

Percé 
418-782-2161 

1-877-782-2161 

 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 

 Gîte Macdale B&B 
10 % de réduction sur l'hébergement. 

Paspébiac 418-752-5270 

 Gîte Shoreline de la Terre à la Mer 
10% d'escompte aux membres sur présentation d'une pièce d'identité ET leur 

carte de membre valide pour chaque nuitée réservée directement auprès du 

Gîte. Cette offre est nulle ou non applicable si les réservations sont faites sur 

d'autres plateformes. 

Madeleine 514-970-8325 

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

Bonaventure 

Percé / Matane 
1-800-463-7468 

 Hôtel Le Francis 
10 % du tarif touristique. 

New Richmond 
1-800-906-4485 

418-392-4485 



 

 

 

Marchands Ville Téléphone 

 Hostellerie Baie Bleue 
10 % de rabais sur les chambres à l'exception de la haute saison, soit du 24 juin 

au 3 septembre. 
Carleton-sur-Mer 418-364-3355 

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

par téléphone au 1-888-910-1111 et mentionnez que vous êtes membre de « 

Carrefour 50+ » ou directement en ligne au www.gouverneur.com en indiquant 

le code « carrefour » dans le champ tarif promotionnel/tarif d’entreprise 

Plusieurs villes 1-888-910-1111 

 Motel Carleton 
10 % sur location de motel. 

Carleton-sur-Mer 
418-364-3288 

1-800-510-3288 

 Motel du Cap-St-Yvon 
15% lors de la location d'un motel 

Cloridorme 1-866-395-2990 

 Motel Le Fani 
Si location de chambre, un petit-déjeuner continental (rôties, confiture, café) 

pour deux personnes. 
Carleton-sur-Mer 

418-364-3366 

1-866-364-3366 

 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/

