
 

 

BISEAK  
1 heure de location pour un fatbike 

JEAN-FRANÇOIS BLAIS 

KINÉSIOLOGUE  
50%  à l'inscription du premier cours 
de groupe  

MAXIMUM GYM  
Un mois d’abonnement gratuit 

DOJO KI ARTS MARTIAUX  
1 mois de cours de karaté 

ESKAMER AVENTURE  
20% sur activité d'une demi journée 

PARC NATIONAL DE LA 

GASPÉSIE  
Un accès quotidien adulte 

YANNICK OUELLET 

L'ACADÉMIE 
10$ de rabais sur cours de cuisine 

ÉCURIE JD LAFONTAINE  
Cours d'équitation d'une heure 
 
 
 

 

 

INTÉRIEUR D  
10% sur la peinture lors d'un premier 
achat 

DUMOUCHEL CÉRAMISTE  
15% sur achat 

SAS NATURE  
5 cartes de souhaits au choix ou une 
miniphotolithographie en feuille au choix 

DE LA TÊTES AUX PIEDS  
10% sur un achat 

FLEURISTE F LEPAGE  
15% sur un premier achat 

CHAMBRE DE COMMERCE 
DE LA HAUTE-GASPÉSIE  
15% sur carte de membre pour nouveaux 
arrivants entrepreneurs 

POFFETTANSHINN   
20% sur une création 

AUBERGE FESTIVE SEA SHACK  
Tuque du Sea Shack 
 
 

 
 
 

Pour plus d'information :  

vivreengaspesie.com 

Date d'expiration :  

LA MRTRE 

MUSÉE DES PHARES  
Laissez-passer pour les activités 
MONT-CAFÉ   
Quart de livre de café lors d'une visite  

LE JARDIN DES GOURMANDS  
5$ de légumes  

 

SINT-MXIME-DU-MONT-LOUIS 

 
AUBERGE L'AMARRÉ  
50% sur un repas  
15% sur hébergement (valide de 
septembre à mai) 

L’EAU À LA BOUCHE  
10$ sur un repas 

LA POINTE SEC  
2 pour 1 sur billets de spectacle 

ATKINS ET FRÈRES  
Pot de rillettes au choix  lors d’un 
premier achat 

GYM SQUALL (MAISON 

L’ESSENTIELLE)  
Un mois d'abonnement  (14 ans et +) 

PÉPINIÈRE DES PIONNIERS  
15% de rabais sur achat de 100$ et + 

INSPECTION RÉSI-SPEC 
10% sur une première inspection 

 

 
 

VALMONT PLEIN AIR  
Descente de rivière en kayak 
(valide du 24 juin au 30 août) 

MEUBLES RICHARD  
20% sur meubles et matelas à 
prix régulier 

 
 

Nouvel arriv   nt 

BIOJARDIN DES BOIS  
20% sur un achat 

LES FRAMBOISIERS LEPAGE  
10 $ de rabais sur achat à la ferme 

LE POTAGER DES  
RANGS FOUS  
50% sur une douzaine d’œufs 
 

CP-CHT 

AUBERGE L'AMARRÉ  
50% sur un repas  
15% sur hébergement (valide de 
septembre à mai) 

L’EAU À LA BOUCHE  
10$ sur un repas 

LA POINTE SEC  
2 pour 1 sur billets de spectacle 

ATKINS ET FRÈRES  
Pot de rillettes au choix  lors d’un 
premier achat 

GYM SQUALL (MAISON 

L’ESSENTIELLE)  
Un mois d'abonnement  (14 ans et +) 

PÉPINIÈRE DES PIONNIERS  
15% de rabais sur achat de 100$ et + 

INSPECTION RÉSI-SPEC 
10% sur une première inspection 

 

 
 

MUSÉE DES PHARES  
Laissez-passer pour les activités 
MONT-CAFÉ   
Quart de livre de café lors d'une visite  

LE JARDIN DES GOURMANDS  
5$ de légumes  

 

VALMONT PLEIN AIR  
Descente de rivière en kayak 
(valide du 24 juin au 30 août) 

MEUBLES RICHARD  
20% sur meubles et matelas à 
prix régulier 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE SADM (PISCINE)  
50% sur inscription à une activité 
aquatique (cours de natation  
ou carte de bains libres) 

VILLE DE SADM  
(Maison de la Culture) 
50% sur inscription à un atelier 

VILLE DE SADM  
Bibliothèque:  Sac de transport pour 
les livres (nouveaux arrivants établis 
à SADM) 

LES PRODUCTIONS DE LA SALLE 

COMBLE  

15% sur billet de spectacle (au 
comptoir de la billetterie) 

CINÉMA LES JAMAIS VUES  
1 passe pour 2 films gratuits 

ÉCOLE DE MUSIQUE  
MIRANSOL  
10% sur 10 premiers cours (privés ou 
en groupe) 
 
 

CHIROPRATIQUE FAMILIALE DES 

CHIC-CHOCS  
Ouverture du dossier et évaluation 
chiropratique complète 

CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE 

VISIQUE 

10% à l'achat de lunettes 

SPA ROSÉLIA SINENSIS  
L'expérience Sauna gratuite à l'achat 
d'un massage de 60 minutes  
 

PÂTISSERIE BOULANGERIE  
MARIE 4 POCHES  
Un pain au choix 

L’ARMOIRE À VRAC  
Deux bouteilles de LE Kombucha et 10% 
sur un premier panier d’épicerie en 
boutique 

COULEUR CHOCOLAT  
Boîte de 8 chocolats 

MICROBRASSERIE LE MALBORD 
Verre de bière en fût brassée par le 
Malbord (12 oz) 

LE VERT À BOIRE  
Une consommation au choix (8 onces)  

LES DÉLICES DE LA MER  
Coquille ou pâté aux fruits de mer 

AUBERGE CHÂTEAU  
LAMONTAGNE  
15% sur un repas pour une personne 

HÔTEL & CIE  
Bouteille de vin présélectionnée à 
l'achat de deux tables d'hôte 

SINTE-NNE-DES-MONTS 

BIOJARDIN DES BOIS  
20% sur un achat 

LES FRAMBOISIERS LEPAGE  
10 $ de rabais sur achat à la ferme 

LE POTAGER DES  
RANGS FOUS  
50% sur une douzaine d’œufs 
 


