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ENTREPRISE/ORGANISME

GRATUITÉ OU RABAIS OFFERT

PERCÉ
Fumoir Monsieur Émile

20% de rabais au fumoir ou au restaurant le
Comptoir Monsieur Émile

Fumoir de saumon de l’Atlantique
Adresse : 574, route d’Irlande, secteur Percé
Tél. : 1 866 782 1412
http://www.fumoir-monsieur-emile.com
40 Degrés

Design gratuit d’une carte d’affaires

Agence de publicité et de communications.
(Communication, stratégie, branding, design, web)
Adresse : 258, route 132, secteur Percé
Tél. : 1 866 782-5240
WWW.40DEGRES.NET
Espace Wazo

15% de rabais sur un achat

Boutique (joaillerie, créations québécoises, art)
Adresse : 6, rue de l’Église, secteur Percé
Tél. : 418 782-5700
https://espacewazo.com
Gîte Aux Jardins de l’Anse

15% de rabais sur une randonnée en traîneau
à chiens

Gîte ouvert à l’année offrant hébergement et randonnées en
traîneau à chiens.
Adresse : 931, rang 2, secteur Cap-d’Espoir
Tél. : 418 782-2294
Serre Petite Rosée
Centre jardin, vivaces et annuelles, fleuriste et boutique.
Adresse : 1409, route 132, secteur Cap-d’Espoir
Tél. : 418 782-2353
www.petiterosee.com

20% de rabais sur un achat

Microbrasserie Pit Caribou

1 bouteille gratuite à la Microbrasserie

Adresse : 27, rue de l’Anse, secteur Anse-à-Beaufils
Tél. : 418 782-1444
http://www.pitcaribou.com
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Pub Pit Caribou
Adresse : 182, route 132, secteur Percé
Tél. : 418 782-1443

1 pinte de bière ou boisson sans alcool au Pub

Géoparc mondial de l’UNESCO de Percé

20% de rabais sur chacune des activités

Site reconnu par l’UNESCO et qui a une vocation de protection,
d’éducation et de développement durable de cet espace
géologique. Activités et attraits : Tectonik, sentiers et belvédères,
salle de jeux, camping, tyrolienne, plateforme vitrée suspendue,
géo-excusions, yukigassen.
Adresse : 180, route 132, secteur Percé
Tél. : 418-782-5112
http://geoparcdeperce.com
Fumoir Le Paternel

10% de rabais au fumoir

Fumoir artisanal de saumon et autres poissons.
Adresse : 23, route Bilodeau, secteur Percé
Tél. : 418 782-4342
https://fumoirlepaternel.ca/
La boîte à fruits de mer

1 boisson gratuite à l’achat d’un repas
(boisson gazeuse, jus, eau ou bière)

Poissonnerie et restaurant servant des plats variés de la mer.
Adresse : 155, route 132 Ouest, secteur Percé
Tél. : 418 782-5666
https://la-boite-a-fruits-de-mer.business.site
Boutique Raoul & Simone
Boutique offrant des produits éthiques et responsables
d’artisans et d’artistes canadiens : papeterie, objets de
décoration intérieure, articles de cuisine et accessoires de mode.
Adresse : 428-155 route 132 Ouest, secteur Percé (Place du Quai
- Côté mer, face à l'Espace Culturel Suzanne Guité)
Tél. : 418 408-0140
https://raoulandsimoneboutique.com

Une sérigraphie Raoul et Simone (8’’X10’’)
offerte avec un achat de 25$ avant taxes.
En boutique seulement.
Ouvert de mi-mai à mi-octobre.

Les Cuisines du Chef Nicolas

15% de rabais sur la gamme de produits du
Chef Nicolas (saucisses, charcuteries et mets)

Saucisses maison, charcuterie et mets préparés par les Cuisines
du Chef Nicolas.
En vente au Marché Nicolas (Marché Richelieu) à Cap d’Espoir
Adresse : 1359, route 132, Percé (secteur Cap d’Espoir)
Tél. : 418 782-2204
Le Café du Centre

10% de rabais sur un repas

Restaurant style Bistro.
Spécialités suisses (fondue, raclette) et autres plats.
Adresse : 40, rue Curé-Poirier, secteur Cap d’Espoir
Tél. : 418 782-5706
Serre Les Jardins fleuris

50% de rabais sur tous les produits, sauf
l’aménagement paysager.

Centre jardin, aménagement paysager, boutique.
Dans l’une ou l’autre des deux succursales.
Adresse (2 succursales) :
1416 route 132, à Percé (secteur Cap d’Espoir) ET
14, route Hamilton, Chandler (secteur Pabos à Chandler)
Tél. : 418 782-5750
Club nautique de Percé

10% de rabais sur le cours niveau 1 (PADI), une
initiation ou une sortie en plongée

Différentes activités de plongée sous-marine, formations, etc.
Adresse : 199, route 132, secteur Percé
Tél. : 418 782-5403
http://clubnautiqueperce.com
La Vieille Usine de l’Anse-à-Beaufils

1 pinte de bière ou une boisson sans alcool
gratuite au bar

Centre culturel de l’Anse-à-Beaufils qui regroupe sous un même
toit un café-bistro, une salle de spectacle, une salle
d’exposition/boutique de créations.
Adresse : 55, rue à Bonfils, secteur Anse-à-Beaufils
Tél. : 418 782-2277
https://www.lavieilleusine.com
Centre communautaire l’Oasis de Percé
Ancienne école de village convertie en centre communautaire.
Centre d’entraînement, cuisine, activités, conférences, ateliers,
location de raquettes.
Adresse : 43, rue de l'Église, secteur Percé
Tél. : 418-782-5032

Une location gratuite de salle ou du gymnase

Aux Glaces de l’Anse

Une boule de crème glacée gratuite

Bar laitier offrant de la crème glacée maison.

Ouvert de juin à septembre

Adresses (2 succursales):
58, rue à Bonfils, secteur Anse-à-Beaufils
ET
125, route 132 Ouest, secteur Percé
Tél. : 581 353-0990
https://auxglacesdelanse.ca/accueil
Camp de base Coin-du-Banc

25% de rabais sur une activité guidée

Auberge offrant de l’hébergement, un restaurant et des activités
de plein en hiver et en été : fatbike, ski de fond, raquette, paddle
board, vélo, sup yoga, randonnée, etc.
Adresse : 315, route 132 Est, secteur Coin-du-Banc
Tél. : 418 645-2907
https://www.campdebasegaspesie.com/
Le Café des Couleurs

15% de rabais sur un repas

Restaurant familial servant les déjeuners et les dîners. Ambiance
chaleureuse et créative.

Ouvert de juin à mi-septembre.

Adresse : 1004, route 132 Est, secteur Barachois,
Tél. : 418 645-2745
http://www.lecafedescouleurs.com/menu.htmll
Les fermes Kajo
Production de légumes variés et nouvellement certifiés
biologiques.

20% de rabais sur vos 4 premières commandes
de légumes d’automne/hiver.
(achat à la pièce, au choix)
*Commander par courriel (pour obtenir la liste
et pour effectuer la commande) au
fermekajo@gmail.com
Livraison à domicile de Chandler à Percé
(possibilité de fixer un point de rendez-vous à
Chandler pour les résidents de Port-DanielGascons)

Situés à Cap d’Espoir (Percé)
Tél. : 418-782-2877
http://fermekajo.com

SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ
Poissonnerie Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan
Poissons et fruits de mer, produits fins, et économusée de la
morue salée séchée.
Adresse : 52, rue des Vigneaux
Tél. : 418 385-3310

10% de rabais sur un achat

Le Chalet du Pont Rouge

50% de rabais sur une activité

Le club de ski de fond Le Chalet du Pont Rouge offre des
sentiers de ski de fond aménagés, de la glissade sur tubes avec
remontée mécanique, de la location de skis, du fartage, un barrestaurant.
Adresse : 149, chemin Saint-Isidore
Tél. : 418 385-2664
http://www.skidefondchaletpontrouge.com
OTJ de Sainte-Thérèse-de-Gaspé

Accès gratuit d’une semaine à la patinoire.
+ Prêt de patins gratuit.

L’OTJ (Œuvre des terrains de jeux) de Sainte-Thérèse-de-Gaspé
est un lieu communautaire (patinoire, terrain de balle molle,
événements)
Adresse : 38, route Centrale
Tél. : 418 385-3238

GRANDE-RIVIÈRE
Épicerie fine Alexina

15% de rabais sur un achat

Cafés et thés, menus du jour, produits fins, cuisine locale, plats à
emporter ou à manger sur place.
Adresse : 172, Grande-Allée Est
Tél. : 418 385-1316
http://alexina.ca
Gym Le Lys Santé

1 mois gratuit, à l’achat d’un abonnement de
3 mois.

Centre d’entraînement physique et de mise en forme.
Adresse : 163, chemin des Bois
Tél. : 418 782-4434
ProNature de Grande-Rivière
Boutique de plein air, chasse et pêche.

15% sur un achat d’articles à prix régulier,
sauf armes, munitions et appareils
électroniques.

Adresse : 505, Grande-Allée Ouest
Tél. : 418 385-2008
Sport Excellence Grande-Rivière
Boutique de sport et loisirs, chasse et pêche.
Adresse : 97, rue de la Source
Tél. : 418 385-2345

15% de rabais sur les chaussures et vêtements
à prix régulier

CHANDLER
Maison Pure-Thé

1 sachet de thé de 25g gratuit

Boutique de produits naturels, écologiques et santé, et centre de
soins thérapeutiques pour le corps.
Adresse : 480, boulevard Pabos, secteur Pabos
Tél. : 418 689-7873
http://maisonpurethe.com
Céramique de choix

15% de rabais sur un achat, sauf sur les
revêtements de sol

Boutique de décoration, d’accessoires de maison, de jeux, de
livres jeunesse, et de créations québécoises (vêtements et
bijoux)
Adresse : 46, boulevard Pabos, secteur Pabos
Tél. : 418 689-6669
Spoutnik Gaspésie
Boutique de jeux vidéo neufs et usagés et de jeux de société.
Vente, achat, réparation.

25% de rabais sur les articles usagés
ou
10% de rabais sur les articles neufs

Adresse : 45, boulevard Pabos, secteur Pabos
Tél. : 418 689-6009
Serre Les Jardins fleuris

50% de rabais sur tous les produits, sauf
l’aménagement paysager.

Centre jardin, aménagement paysager, boutique.
Dans l’une ou l’autre des deux succursales.
Adresse (2 succursales) :
1416 route 132, à Percé (secteur Cap d’Espoir à Percé) ET
14, route Hamilton, Chandler (secteur Pabos)
Tél. : 418 782-5750
Ville de Chandler

Carte-privilège pour les nouveaux résidents
de la municipalité.

Carte privilège donnant accès gratuitement à des activités libres
intérieures et extérieures. (détails sur la carte)
Service des loisirs
Adresse : 55, rue de la Famille, secteur Chandler
Tél. : 418 689-3307
http://www.villedechandler.com
Restaurant Le Sieur de Pabos
(Motel Fraser)
Déjeuners, dîners et soupers. Poissons, fruits de mer, produits
locaux et viandes sur le grill.

1 consommation gratuite au bar

Adresse : 325, route 132, secteur Pabos Mills
Tél. : 418 689-2281
www.motelfraser.com
Parc du Bourg de Pabos

20% de rabais sur un billet adulte pour Nova
Lumina, Ura ou le centre d’interprétation.

Centre d'interprétation historique et archéologique, parcours
lumineux nocturne Nova Lumina, camping, restaurant, sentiers
pédestres, piste cyclable, plages et aires de pique-nique. Ura est
un circuit multimédia sur l’histoire de la région.
Adresse : 155, rue de la Plage, secteur Chandler
Tél. : 581 361-0065
https://novalumina.com
Gym Énergie Santé

Abonnement gratuit d’une semaine

Centre d’entraînement physique et de mise en forme.
Adresse : 70, rue Commerciale Ouest, secteur Chandler
Tél. : 418 689-0002
Go Sport

5$ de rabais sur un achat de 30$ ou plus
avant taxes.

Boutique d’articles, de souliers et vêtements de sports.
Adresse : 95, boulevard René-Lévesque Est, secteur Chandler
Tél. : 418 689-1589
Nicabeille

1 pot de miel (250 ml) gratuit.

Petite entreprise apicole de 90 ruches.
Boutique de produits artisanaux à base de miel (tartinades,
savons, baumes, marinades, confitures, etc.)

Boutique ouverte sur appel.

Adresse : 325, rue Commerciale Est, secteur Chandler
Tél. : 418 689-6261
Sport Élite sport excellence
Boutique de sport (vêtements, accessoires, vélos, etc.)

15% de rabais sur articles à prix régulier
(sauf vélos, souliers Asics et vêtements Under
Armour)

Adresse : 497, rue de l’Hôtel de Ville, secteur Chandler
Tél. : 418 689-6377
Multi-loisirs Pabos
Boutique de chasse et pêche, de plein air et de vêtements de
travail
Adresse : 253, boulevard Pabos, secteur Pabos
Tél. : 418 689-6610
http://www.multiloisirs.ca

15% de rabais sur articles à prix régulier
(sauf armes, munitions, arcs et arbalètes)

Club de golf de Chandler

Une journée de jeu offerte à 15$
(d’une valeur de 40$)

Adresse : 200, rue Commerciale Ouest, secteur Chandler
Tél. : 41 689-3255

Ouvert de mai à fin novembre

Péché Malté

15% de rabais sur un achat

Boutique spécialisée en bières de microbrasserie, produits du
terroir, vins, fromages, produits fins, etc.
Adresse : 65, rue Commerciale Ouest, local 101, secteur Chandler
Tél. : 418 689-1214
Mich Café

Une boisson chaude gratuite

Cafés espresso, thés, pâtisseries, sandwichs.
Adresse : 75, rue Commerciale Ouest, local 102, secteur Chandler
Tél. : 418 689-7799
http://mich-cafe.business.site
Sapinart
Diffuseur de spectacles et de cinéma à Chandler

1 billet gratuit pour une présentation
Cinév’Art
(au Cinéma Paradiso de Chandler)

Tél. : 418 689-3307 poste 223
http://www.sapinart.net
Cinéma Paradiso : 210, rue Commerciale Est, secteur Chandler
Salle de spectacles : 155, rue Mgr Ross, secteur Chandler (école
secondaire)

MRC DU ROCHER-PERCÉ
Chambre de commerce du Rocher-Percé

50% de rabais sur l’adhésion

Association qui représente ses membres, les gens d’affaires sur
tout le territoire de la MRC du Rocher-Percé, et défend leurs
intérêts collectifs pour favoriser la croissance économique et
l’amélioration de la qualité de vie dans la MRC.
Adresse : 129 boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 121-2,
secteur Chandler
Tél. : 418 689-6998
http://ccrocherperce.org
RÉGîM (Régie intermunicipale de transport Gaspésie – Îles-de-la- billet d’autobus gratuit
Madeleine)
Transport collectif en Gaspésie et aux Îles. Plusieurs trajets fixes
et trajets spéciaux.
Tél. : 1 877 521-0841
http://regim.info

INFORMATIONS :
Stéphanie Roy
Place aux jeunes du Rocher-Percé (nouveaux arrivants québécois âgés entre 18 et
35 ans)
stephanieroy@cjeoptionemploi.org – 418 689-6402 poste 224

Fanny Lamarre
Service d’accueil des nouveaux arrivants dans la MRC Rocher-Percé (immigrants de
tous âges et québécois de 36 ans et plus)
flamarre@rocherperce.qc.ca – 418 689-2080

