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Carte privilège pour les nouveaux arrivants  

 
ENTREPRISE/ORGANISME GRATUITÉ OU RABAIS OFFERT 

MARIA 
L’Agenda Fleuriste 
 
Adresse : 564, boulevard Perron 
Tél. : 418-759-3636 
https://www.facebook.com/AgendaFleuriste 

15% de rabais sur tout en achat en boutique 

L’Auberge du Marchand 
 
Hébergement, restaurant et épicerie fine 
 
Adresse : 530, boulevard Perron 
Tél. : 418-759-3766 
https://aubergedumarchand.com/ 

10% de rabais au restaurant, à l’épicerie fine 
ou pour une nuitée 

Casse-Croûte Mam'zelle Maria 
 
Adresse : 587, boulevard Perron 
Tél. : 418-759-3739 
http://www.mamzellemaria.com/ 

Une petite crème molle gratuite (saveur au 
choix) 

Lillojeux 
 
Boutique de jeux de société 
 
Adresse : 461 A, boulevard Perron 
Tél. : 418-759-5389 
https://www.lillojeux.ca/ 

10% de rabais à la boutique 

Municipalité de Maria 
 
Adresse : 545, boulevard Perron 
Tél. : 418-759-3883 
http://www.mariaquebec.com/ 

Carte familiale de saison au centre plein air 
(ski de fond, raquette) 

Pâtisserie Ambroise 
 
Adresse : 521, boulevard Perron 
Tél. : 418-759-3487 
https://www.facebook.com/patisserieambroise/ 
 
 
 
 

 

Une viennoiserie gratuite au choix 

https://www.facebook.com/AgendaFleuriste
https://aubergedumarchand.com/
http://www.mamzellemaria.com/
https://www.lillojeux.ca/
http://www.mariaquebec.com/
https://www.facebook.com/patisserieambroise/


  

CARLETON-SUR-MER 
Le Bloc de l’Est 
 
Salle d’escalade 
 
Adresse : 50, rue F. Leblanc 
Tél. : 418-364-2425 
https://www.facebook.com/leblocdelest/ 

25% sur accès journalier et location de soulier 

Brûlerie du Quai  
 
Artisan torréfacteur de café 
 
Adresse : 200, rue du Quai 
Tél. : 418-364-6788 
https://www.brulerieduquai.com/ 

20% de rabais sur les produits en boutique ou 
au comptoir 

Centre sportif du Cégep de la Gaspésie et des Îles-Campus de 
Carleton-sur-Mer 
 
Salle d’entrainement et gymnase 
 
Adresse : 776, boulevard Perron 
Tél. : 418-364-3341 poste 7219 
http://www.cegepgim.ca/carleton/services-a-la-
population/complexe-sportif  
 

Un mois gratuit à la salle d'entraînement 

https://www.facebook.com/leblocdelest/
https://www.brulerieduquai.com/
http://www.cegepgim.ca/carleton/services-a-la-population/complexe-sportif
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CARLETON-SUR-MER (SUITE) 
Chope-sur-Mer 
 
Marché gourmand  qui met en valeurs les produits de 
microbrasseries québécoises ainsi que les produits gourmands 
du terroir gaspésien 
 
Adresse : 562, boulevard Perron 
Tél. : 581-886-0037 
https://chopesurmer.com/ 

10% de rabais sur une facture d’achat 
 

Corporation du Mont Saint-Joseph 
 
Boutique de souvenirs au sommet du Mont Saint-Joseph 
 
Adresse : 837, rue de la Montagne 
Tél. : 418-364-3723 
https://montsaintjoseph.com/ 

15% de rabais à la boutique de la chapelle (sur 
le sommet du mont) 

Écovoile Baie-des-Chaleurs 
 
Base nautique et école de voile  
 
Adresse : 499, boulevard Perron 
Tél. : 418-364-7802 
https://www.ecovoile.com/ 

Gratuité pour l'excursion en mer guidée de 
son choix : dériveur sportif 1h, voilier 
habitable 3h, catamaran TaxSea 2h ou voilier 
adapté 1h 
 

Maximum 90 
 
Diffuseur de spectacles 
 
Adresse : 774, boulevard Perron 
Tél. : 418-364-6822 
http://www.maximum90.ca/ 

Tarif étudiant pour les spectacles où ce tarif 
s’applique 
 
 
 
 
 

Microbrasserie Le Naufrageur 
 
Fabrication et vente de bières artisanales 
 
Adresse : 586, boulevard Perron 
Tél. : 418-364-5440 
https://www.lenaufrageur.com/ 

Un verre de bière de 10 onces 

La Mie Véritable 
 
Boulangerie-Pâtisserie 
 
Adresse : 578, boulevard Perron 
Tél. : 418-364-6662 
https://www.lenaufrageur.com/boulangerie-la-mie-veritable 

Une chocolatine ou un croissant gratuit 

https://chopesurmer.com/
https://montsaintjoseph.com/
https://www.ecovoile.com/
http://www.maximum90.ca/
https://www.lenaufrageur.com/
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CARLETON-SUR-MER (SUITE) 
Multi Forme Baie-des-Chaleurs 
 
Salle de sport 
 
Adresse : 550-F, boulevard Perron 
Tél. : 819-592-0341 
https://www.facebook.com/multiformebdc/ 

Un accès gratuit au gym 

La Petite Grève 
 
Spectacle de contes 
 
Adresse : 999, avenue du Phare 
Tél. : 418-392-0198 
https://lapetitegreve.com/ 

Admission gratuite pour le spectacle estival de 
contes (valeur de 5$) 
 

Pub St-Joseph 
 
Restaurant de l’hostellerie Baie Bleue 
 
Adresse : 482, boulevard Perron 
Tél. : 418-364-3355 
https://baiebleue.com/pub-st-joseph 

10% de rabais pour une personne au Pub St-
Joseph (excluant l’alcool) 

Restaurant Umi Yama 
 
Adresse : 725, boulevard Perron 
Tél. : 418-364-3885 
http://www.umiyama.ca/ 

10% de rabais au restaurant 

Ville de Carleton-sur-Mer 
 
Adresse : 629, boulevard Perron 
Tél. : 418-364-7073 
https://carletonsurmer.com/ 

25% de rabais sur une activité de loisir offerte 
par la Ville 

Le Vraquier 
 
Boutique de produits en vrac 
 
Adresse : 491, boulevard Perron 
Tél. : (418) 364-1643 
https://www.facebook.com/levraquierbdc/ 

Sac d'épicerie réutilisable et 10% de rabais 

NOUVELLE 
Atelier d'entomologie 
 
Adresse : 478, rue de la Gare 
Tél. : 418-794-2081 
https://www.facebook.com/creations.guyleblanc/ 

10% de rabais à la boutique 

La Dé-Coupe 
 
Boutique de vêtements conçus de matières recyclées 
 
Adresse : 552-A, route 132 Ouest 

15% de rabais sur une facture d’achat 

https://www.facebook.com/multiformebdc/
https://lapetitegreve.com/
https://baiebleue.com/pub-st-joseph
http://www.umiyama.ca/
https://carletonsurmer.com/
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https://www.facebook.com/creations.guyleblanc/


  

Tél. : 418-794-1330 
http://www.ladecoupe.ca/ 

Marins Plaisirs 
 
Prêts-à-manger marins 
 
Adresse : 121, route 132 Est 
Tél. : 418-794-1794 
https://www.facebook.com/Marins-Plaisirs-347497722666068/ 

15% de rabais sur une facture d'achat 

Municipalité de Nouvelle 
 
Adresse : 231, route Miguasha Ouest 
Tél. : 418-794-2475 
(Coordonnées du Parc national de Miguasha) 
https://www.sepaq.com/pq/mig/ 

1 entrée adulte au Parc national de Miguasha 
d'une valeur de 8,90$ (sur présentation du 
coupon) 

ESCUMINAC 

Savonnerie du Village 
 
Savonnerie artisanale 
 
Adresse : 36, route d’Escuminac Flats 
Tél. : 418-788-0199 
https://lasavonnerieduvillage.com/sav/qc/ 

10% de rabais sur une facture d’achat 

http://www.ladecoupe.ca/
https://www.facebook.com/Marins-Plaisirs-347497722666068/
https://www.sepaq.com/pq/mig/
https://lasavonnerieduvillage.com/sav/qc/


POINTE-À-LA-CROIX 
Verger Pomme en fête 
 
Adresse : 9, rue du Verger 
Tél. : 418-788-5309 
http://pointe-a-la-croix.com/bottin/verger-pomme-en-
fete-2/ 

6 kilos de pommes du verger Pomme en fête  
(50% offert par la municipalité de Pointe-à-la-Croix et 
50% offert par monsieur Rodrigue Guitard, propriétaire 
du verger)  

MATAPÉDIA/LES PLATEAUX 
Chez Casimir 
 
Auberge et café 
 
Adresse : 19, rue de l’Église 
Matapédia 
Tél. : 418-865-2333 
https://www.facebook.com/casimiraubergecafe/ 

20% de rabais sur un repas pour une personne 

Magasin COOP de Saint-André 
 
Adresse : 143, route Principale 
Saint-André-de-Restigouche 
Tél. : 418-865-2063 
https://www.facebook.com/Coop-de-Saint-
Andr%C3%A9-Coop%C3%A9rative-de-solidarit%C3%A9-
729061253838439/ 

10% de rabais sur une facture d'achat (maximum 
10$/achat de 100$) 

Nature Aventure 
 
Entreprise qui offre des forfaits guidés tout inclus en 
canot, en kayak et plus encore 
 
Adresse : 20, rue de l’Église, Matapédia 
Tél. : 418-865-3554 
https://www.matapediaaventure.com/ 

15% de rabais sur une descente de rivière pour une 
personne 

Le Petit Chamonix 
 
Station de ski 
 
Adresse : 44, rue du Chamonix, Matapédia 
Tél. : 418-865-2105 
https://www.petitchamonix.com/ 

20 % de rabais sur une passe de ski alpin saisonnière ou 
journalière (offert par la municipalité de Matapédia) 

La Route des Belvédères 
 
Boutique d’objets promotionnels 
 
Adresse : 8F, rue MacDonell, Matapédia 
Tél. : 418-865-2200 
https://routedesbelvederes.com/ 

25% de rabais sur les produits à la boutique 
 

Municipalité de St-Alexis-de-Matapédia 
 
Adresse : 107, rue du Rustico, St-Alexis-de-Matapédia 
Tél. : 418-299-2272 

Passe familiale de patinage à l’aréna  
(valeurs de 50$) 
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https://www.facebook.com/Coop-de-Saint-Andr%C3%A9-Coop%C3%A9rative-de-solidarit%C3%A9-729061253838439/
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https://www.petitchamonix.com/
https://routedesbelvederes.com/


  

(coordonnées du  Complexe sportif Jacques A. Dufour 
de St-Alexis-de-Matapédia) 

Salle de quilles de St-François-d’Assise 
 
Adresse :  434 Chemin Central, Saint-François-d'Assise 
Tél. : 418-299-2144 

20% de rabais sur une partie de quilles 

Camp de Bûcherons 
 
Restauration et hébergement 
 
Adresse :   163, Chaîne-de-Roches, St-François-d’Assise 
Tél. : 418-299-2025 
http://www.campdebucherons.com/ 

15% de rabais sur un repas pour une personne 

Camping Soleil d’or 
 
Adresse : 122, rang de l'Église Sud, L'Ascension-de-
Patapédia 
Tél. : 418-299-3263 
https://www.facebook.com/maggie.oeullet/ 

Une nuitée gratuite offerte par la municipalité (valeur 
de 25$) 

http://www.campdebucherons.com/
https://www.facebook.com/maggie.oeullet/


 

 

INFORMATIONS :  
Geneviève Labillois 

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

avignon@pajbdc.com |418-392-9833  

MRC D’AVIGNON 
Baie des Saveurs 
 
Baie des saveurs est un regroupement de producteurs et de 
transformateurs bioalimentaires qui effectue de la vente directe 
auprès des citoyens de la Baie-des-Chaleurs 
 
http://www.baiedessaveurs.ca/ 

Abonnement annuel offert gratuitement 
(valeurs de 7$) 

Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs 
 
Association de gens d’affaires de la Baie-des-Chaleurs 
 
Adresse : 114-B, avenue Grand-Pré, Bonaventure 
Tél. : 418-534-0050 
https://www.ccbdc.ca/ 

30% de rabais sur une adhésion individuelle 

CIEU-FM 
 
Station de radio 
 
Adresse : 1645 boul Perron Est, Carleton-sur-Mer 
Tél. : 418-364-7094 
https://www.cieufm.com/ 

Carte de membre gratuite pour 1 an 

Navigue.com 
 
Fournisseur gaspésien de service Internet haute vitesse, 
téléphonie IP, réseautique, sécurité et services Web 
 
Adresse : 145, Avenue de Port-Royal, Bonaventure 
Tél. : 1-844-628-4483 
https://hv.web.navigue.com/fr/ 
 

50$ échangeable contre une installation ou 
une mensualité internet 
 

RÉGîM  (Régie intermunicipale de transport Gaspésie – Îles-de-la-
Madeleine) 
 
Transport collectif en Gaspésie et aux Îles. Plusieurs trajets fixes 
et trajets spéciaux. 
 
Tél. : 1 877 521-0841 
http://regim.info 

Billets (2) d’autobus gratuits 

mailto:avignon@pajbdc.com
http://www.baiedessaveurs.ca/
https://www.ccbdc.ca/
https://www.cieufm.com/
https://hv.web.navigue.com/fr/
http://regim.info/


Catherine Landry 

Service d’accueil des nouveaux arrivants dans la MRC d’Avignon (immigrants de 

tous âges et québécois de 36 ans et plus) 

sana@cjeavbo.org– 418-364-6660 #107 

mailto:sana@cjeavbo.org

