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Carte privilège pour les nouveaux arrivants  

 
ENTREPRISE/ORGANISME GRATUITÉ OU RABAIS OFFERT 

NEW RICHMOND 
Boulangerie du coin  
 
Boulangerie artisanale offrant également du prêt-à-manger 
 
Adresse :  104 Chemin Cyr 
Tél. : 418 391-1441 
www.facebook.com/laboulangeriedugarsducoin 

Rabais 25% sur pains et viennoiseries  (bon 
pour 2 fois ) 

Geneviève Larivière massothérapeute 
 
Lomi-atsu, shiatsu, massage sur chaise, massage pour les 
personnes atteintes de cancer et en rémission 
 
Adresse :  205 Chemin Cyr 
Tél. : 418 391-5454 
www.facebook.com/gaspesiemassotherapie 
www.gaspesiemassotherapie.com 
 

10$ de rabais sur un massage d'une durée de 
1h ou  1h30 

Hôtel Le Francis et Resto-Pub Bayou 
 
Offrant deux atmosphères différentes, le côté pub vous accueille 
au dîner et au souper dans une ambiance décontractée, tandis 
que le côté restaurant vous accueille pour le déjeuner et le 
souper dans une atmosphère urbaine et décontractée. 
 
Adresse :  210 Chemin Pardiac 
Tél. : 418 392-4485 
www.facebook.com/restopubbayou.qc.ca 
www.hotelfrancis.qc.ca 
  

10% applicable uniquement sur un plat à la 
carte (déjeuner, dîner, souper). Certaines 
conditions s’appliquent. 

L'Intégrale épicerie écologique 
 
Magasin d’aliments naturels, sans gluten, écologiques et des 
produits maison, naturopathie, aromathérapie 
 
Adresse :  151 Chemin Cyr 
Tél. : 418 392-4100 
www.facebook.com/Integrale.epicerie 
 

10% sur la marchandise à prix régulier 



Librarie Liber 
 
Librairie générale avec un vaste choix de livres et de jeux 
éducatifs  
 
Adresse :  166 boulevard Perron Ouest 
Tél. : 418 392-4828 
www.facebook.com/librairieliber 
http://liber.leslibraires.ca 
 

10% sur tous les achats à la première visite (à 
l'exception des manuels scolaires et des jeux) 

Raymer Aquaculture 
 
Pisciculture à la fine pointe de la technologie, usine de 
transformation et poissonnerie. Espèces d'élevage : Omble 
chevalier et omble de fontaine. 
 
Adresse :  123 Chemin St-Edgar 
Tél. : 418 392-5310 
www.facebook.com/raymeraquaculture 
www.raymeraquaculture.ca 
 

10% sur l'omble chevalier 

Rhéal Pitre Sports 
 
Vente au détail d’articles de sports, vêtements, chaussures, 
articles chasse et pêche 
 
Adresse :  162 route 132 Est 
Tél. : 418 392-6230 
www.facebook.com/Rhealpitresports 
www.boutiquerps.com 
 

L'équivalent des taxes sur vêtements et 
chaussures à prix régulier 

Station touristique Pin Rouge 
 
Station touristique 4 saisons : ski alpin, planche à neige, glissade 
sur tubes, raquette, ski de fond, patinoire extérieure, fatbike, 
hébergement, piscine extérieure avec jeux d’eau, vélo de 
montagne 
 
Adresse :  1250 Chemin St-Edgar 
Tél. : 418 392-5134 
www.facebook.com/stationtouristiquepinrouge 
www.pinrouge.com 
 

15% sur billet de remontée mécanique (ski 
alpin et tubes) 

Ville de New Richmond 
 
Aussi disponible  à la Pointe Taylor : location de paddleboard, 
planche à pédales, piste asphaltée, sentier Rotary-Cascapédia, 
aires de jeux, marché public les samedis de l’été 
 
Adresse :  103 boulevard Perron Est (Pointe Taylor) 
Tél. : 418 392-7000 
www.facebook.com/villenewrichmond 
www. villenewrichmond.com 

Une location d'un canot ou d'un kayak 
(simple ou double) au Parc de la Pointe-Taylor 
pour une durée d'une heure (valeur maximale 
de 25$) 



WG Productions 
 
Entreprise créative se spécialisant dans la production vidéo et la 
prise d’images aériennes par drone 
 
Adresse :  99 place Suzanne-Guité 
Tél. : 581 886-3159 
www.facebook.com/WGproduc 
www.wgpro.ca 
 

1h de captation vidéo, frais de transport aux 
frais du client 

CAPLAN 
Ferme Natibo 

 
Élevage de chèvres laitières et fromagerie. Viande en découpe 
(surgelée) de boeuf Highland aussi disponible 
 
Adresse : 169 rang 2 est  
Tél. : 418 388-2290 
www.facebook.com/fermenatibo  

 

15% applicable sur les produits achetés à la 
fromagerie et une visite gratuite à la ferme 
 
N.B.  Pour la visite gratuite de la ferme, veuillez 
les contacter à l’avance 

Frëtt Design 
 
Designer de vêtements durables, originaux, éthiques et 
confortables dans des matières de qualité 
 
Adresse : 37 rue des Plaines  
Tél. : 418 388-1337 
www.facebook.com/frettdesign.ca 
www.frettdesign.ca 
 

10% sur les items à prix régulier 

Le Jardin du Village 
 
Maraîcher bio de proximité 
 
Adresse : 59 boulevard Perron Ouest 
Tél. : 418 388-5580 
www.facebook.com/lejardinduvillage 
 

10% sur les légumes en tout temps au kiosque 
(de juin à août) 
 
N.B. Rabais de juin à août au kiosque de la 
ferme uniquement (ne fonctionne pas dans les 
marchés publics et autres endroits où ils 
peuvent être présents) 

SAINT-SIMÉON 
La Ferme Bourdages Tradition 
 
Spécialisée dans la culture de fraises, la production vinicole de 
fraises et de rhubarbe, de même que la transformation 
bioalimentaire 
 
Adresse : 255 avenue du Viaduc 
Tél. : 418 534-2700 
www.facebook.com/fermebourdages 
www.fermebourdages.com 
 

10% sur les produits de la ferme, sauf sur 
l'alcool 



Potager VégéTerre 
 
Petite entreprise qui développe une agriculture durable et 
naturelle. 
 
Adresse : 165 rang 2 Ouest 
Tél. : 418 534-2949 
www.facebook.com/Potager-VégéTerre-453364004690057 
 

20$ de légumes d'hiver à partir du mois 
d'octobre à mai 

BONAVENTURE 

Atelier-Boutique Zunik 
 
Boutique-cadeaux de créations québécoises et écoresponsables. 
Confection de bijoux et d'accessoires mode 
 
Adresse : 134 avenue Grand-Pré 
Tél. : 581 886-4668 
www.facebook.com/zunikatelierboutique 
www.zunikatelierboutique.com 
 

15% sur les produits maison Zunik 

Bioparc de la Gaspésie 
 
Parc animalier abritant une quarantaine d'espèces animales 
indigènes au Québec, de même qu’une petite ferme, 
insectarium, pavillon des amphibiens et reptiles et hébergement 
 
Adresse : 123 rue des Vieux-Ponts 
Tél. : 418 534-1997 
www.facebook.com/bioparcgaspesie 
www.bioparc.ca 
 

2 pour 1 sur une entrée journalière (2e 
personne gratuite) 

Boulangerie Artisanale La Pétrie 
 
Boulangerie artisanale offrant une gamme de cafés, un menu 
déjeuner et dîner, ainsi que des pains et viennoiseries frais du 
jour 
 
Adresse : 128 avenue Grand-Pré 
Tél. : 418 534-3445 
www.facebook.com/boulangerielapetrie 
www.boulangerieartisanalelapetrie.com 
 

2 pains gratuits à l'achat de 6 viennoiseries 
variées (bon pour deux achats distincts) 

Café Acadien 
 
Cuisine savoureuse, régionale qui met l'accent sur les produits de 
la région et les fruits de mer.  Ouvert de juin à la fin septembre  
 
Adresse : 168 Beaubassin (sur le quai) 
Tél. : 418 534-4267 
www.facebook.com/Café-Acadien-1609303145980879 
www.cafeacadien.com 
 

2 pour 1 sur déjeuner pour deux personnes 



  

Épicerie fine le Vert Pistache 
 
Produits locaux, fromages, huiles, épices, charcuteries artisanales 
et près de 200 variétés de bières québécoises. 
 
Adresse : 130 avenue Grand-Pré 
Tél. : 418 534-5575 
www.facebook.com/epiceriefinevertpistache 
 

100g de thé gratuit 

La Chope à Soupe 
 
Soupes-repas et plats réconfortants. Desserts maison, café 
espresso  
 
Adresse : 144 avenue Grand-Pré 
Tél. : 418 534-0072 
www.facebook.com/La-Chope-à-Soupe-245829825620771 
 

10% sur un repas 

Maison de la Famille - MRC Bonaventure 
 
Accompagne les familles au fil des réalités d’aujourd’hui, dans un 
milieu de vie accueillant et chaleureux, tout en favorisant 
l’entraide et l’enrichissement d’expériences parentales  
 
Adresse : 105 avenue Grand-Pré 
Tél. : 418 534-4449 
www.facebook.com/lamaisondelafamillemrcbonaventure 
www.mfbonaventure.org 
 

Activité gratuite de votre choix (d'une valeur 
maximale de 110$)  

Musée acadien du Québec 
 
Lieu d’histoire relatant la vie des Acadiens au Québec 
 
Adresse : 95 Port-Royal 
Tél. : 418 534-4000 
www.facebook.com/museeacadienduquebec 
www.museeacadien.com 
 

2 pour 1 sur une entrée au Musée (2e 
personne gratuite) 

Pub St-Joseph de Bonaventure 
 
Pub offrant une atmosphère sportive et décontractée tous les 
jours de 16h à 23h 
 
Adresse : 119 avenue Grand-Pré 
Tél. : 418 534-3355 
www.facebook.com/PubStJoseph 
www.baiebleue.com/pub-st-joseph 
 

10% applicable en tout temps sur repas 
(nourriture seulement) 
 
N.B. Nombre illimité d’utilisations pendant la 
durée de validité de votre carte.  Simplement 
présenter votre carte à chaque visite pour 
obtenir le rabais sur la nourriture uniquement 
 

http://www.museeacadien.com/?fbclid=IwAR2zbXbyRxPx2XZENxNvW_4q_K_HSnoUXDvsFwovwkq_2Sq8jS3HyFo5iAU
http://www.facebook.com/PubStJoseph


Théâtre de la Petite Marée 
 
Crée, produit et diffuse à Bonaventure et ailleurs en tournée des 
oeuvres théâtrales destinées à toute la famille 
 
Adresse : 154 rue de Beaubassin (quai) 
Tél. : 418 534-2386 
www.facebook.com/theatredelapetitemaree 
www.theatredelapetitemaree.com 
 

2 pour 1 (une personne gratuite à l’achat d’un 
billet à prix régulier) 

Ville de Bonaventure 
 
Adresse : 127 avenue Louisbourg 
Tél. : 418 534-2313 
www.facebook.com/VilleBonaventure 
www.villebonaventure.ca 
 

Une carte familiale pour activités libres (10 
occasions)   
 
N.B. Vous devez vous présenter au bureau de 
l’hôtel de ville avec votre carte privilège pour 
faire émettre votre carte familiale à votre nom 
avant de vous présenter à une activité.  Une 
carte PAR FAMILLE (couple avec ou sans 
enfant) sera émise 
 

Kinetec 
 
Services variés en kinésiologie 
 
Adresse : 99A Port Royal 
Tél. : 418 752-4094 
www.facebook.com/kinetecgim 
www.kinetecgim.com 
 
 

Consultation gratuite d’une valeur de 80$ 

NEW CARLISLE 
Café Luna 
 
Petit café bistro coloré, sympathique et éclectique situé au coeur 
du village  
 
Adresse : 148 Gérard-D.-Lévesque 
Tél. : 418 752-6693 
www.facebook.com/cafelunanewcarlisle 
 

Soupe ou breuvage gratuit (au choix) 

Centre culturel et d'interprétation Kempffer 
 
Visites guidées, salon de thé (les mercredis), petite boutique, 
événements, concerts, circuits historiques extérieurs, halte et 
renseignements  
 
Adresse : 125 Gérard-D.-Lévesque 
Tél. : 418 752-1334 
www.facebook.com/centrekempffer 
 

Un membership à vie d'Héritage New Carlisle 
(valeur de 20$) 

http://www.facebook.com/theatredelapetitemaree
http://www.facebook.com/VilleBonaventure
http://www.villebonaventure.ca/


  

Municipalité de New Carlisle 
 
Adresse : 138 Gérard-D.-Lévesque 
Tél. : 418 752-3141 
www.facebook.com/Municipalité-New-Carlisle-Municipality-
719982055002237 
 

- Carte de sentiers récréotouristiques gratuite 
(ski de fond et raquettes)   
- Utilisation gratuite des sentiers pour tous  
- Pour les résidents : utilisation gratuite de 
l'aréna la première année 

PASPÉBIAC 
Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac 
 
Témoin de deux siècles d'histoire relatant la grande épopée de la 
pêche en Gaspésie 
 
Adresse : 76 rue du Banc 
Tél. : 418 752-6229 
www.facebook.com/sitedepaspebiac 
www.shbp.ca 
 

2 pour 1 sur une entrée (2e personne 
gratuite) 

ENSEMBLE DE LA MRC BONAVENTURE 
Baie des saveurs 
 
Regroupement de producteurs et de transformateurs 
bioalimentaires qui effectue de la vente directe auprès des 
citoyens de la Baie-des-Chaleurs.  Leurs produits peuvent être 
commandés toutes les deux semaines, de novembre à avril  
 
www.facebook.com/BaieDesSaveurs 
www.baiedessaveurs.ca 
 

Abonnement annuel gratuit (valeur de 7$) 

Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 
 
Mobilise la communauté d’affaires afin de créer une vitalité 
économique dynamique et durable en offrant des services de 
réseautage, d'amélioration de compétences et d'accès à des 
occasions d'affaires.  Ont également une aile jeunesse (18-35 
ans) 
 
Adresse : 114-B avenue Grand-Pré, Bonaventure 
Tél. : 418 534-0050 
www.facebook.com/ccbaiedeschaleurs 
www.ccbdc.ca 
 

30% sur une adhésion 



 

INFORMATIONS :  

 
Lysanne St-Onge 

Place aux jeunes MRC Bonaventure (nouveaux arrivants québécois âgés entre 18 et 35 ans)  

bonaventure@pajbdc.com  | 418 392-4440 

 

Meredith Griffiths (en remplacement de Sophie Stürzer qui est en congé de maternité) 

Service d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC Bonaventure (immigrants de tous âges et 

québécois de 36 ans et plus) 

sana@mrcbonaventure.com  |  418 357-0122 

Cieu-FM 
 
Radio communautaire située à Carleton-sur-Mer 
 
Tél. : 418 364-7094 
www.facebook.com/cieufm 
www.cieufm.com 
 

Une carte de membre individuelle gratuite 
(valeur de 10$) 
 
Pour la liste des avantages aux membres : 
www.cieufm.com/membre-individuel 
 
N.B. : Pour bénéficier de cette adhésion, vous devez 
nous autoriser à leur transmettre votre nom, 
coordonnées postale, téléphonique et courriel, de 
même que votre accord (ou non) de vous abonner à 
l'infolettre de CIEU FM 

 

Navigue.com 
 
Fournisseur de service Internet, de téléphonie, de sécurité et 
partenaire Shaw Direct, 100% gaspésien 
 
Tél. : 1 844 628-4483 
www.facebook.com/naviguecom 
www.navigue.com 
 

50$ échangeable contre installation ou 
mensualité Internet 

RÉGîM  
 
Transport collectif en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 
Plusieurs trajets fixes et trajets spéciaux 
 
Tél. : 1 877 521-0841 
www.facebook.com/transportcollectifGIM 
www.regim.info 
 

Deux billets de transport collectif de la RÉGÎM 

mailto:bonaventure@pajbdc.com
mailto:sana@mrcbonaventure.com

