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Marchands Offres 

 
Tourisme Wendake 
10, place de la rencontre Ekionkiesrha’ 
Wendake (Québec)  
1-888-WENDAKE 

www.tourismewendake.ca 

 
25 % de rabais sur les visites offertes du Musée 
huron-wendat. 
. 
 
Expiration : 31 mai 2022. 
 

 
Dentisterie & Implantologie des 
Rivières 
2293, av. Chauveau, local 260, Québec 
418 843-5743 

www.dentisteriedesrivieres.com 

 
Examen complet au coût de 165 $ plutôt que 192 $. 
Traitement blanchiment à 275 $ plutôt que 425 $. 

Crédo Solutions Créatives 
418 554-7685 

www.credosolutionscreatives.com 

Offre 10 % sur tous ses services : 

• Cours privés de chant et d’instrument; 

• Cours de groupe; 

• Fêtes d’enfants musicales; 

• Camp d’été spécialisé en chant. 

Jouvence Esthétique 
2293, av. Chauveau, suite 220, Québec 
418 877-0407 

www.jouvenceesthetique.com 

A l’achat d’un traitement de microdermabrasion à 125 $, 
obtenez un exfoliant et un enveloppement des jambes 
complètes ou du dos d’une valeur de 60 $. 

Skyspa 
2828, boul. Laurier, Québec 
418 871-8111 

www.skyspa.ca/quebec 

15 % de rabais sur tous les services, excluant les services 
de restauration. Non valide les samedis avant 17 h et sur 
l’achat de cartes-cadeaux.  
 
Valide pour le membre + accompagnateur. 
Offert au SKYSPA de Québec, du Quartier DIX30  
et du Spa Nordic Station. 
Expiration : 31 décembre 2022. 

Voyages Plein Soleil 
108-4100 boul. de l’Auvergne, Québec 
418 847-1023 

www.pleinsoleil.com  

50 $ de rabais par couple pour tout achat de circuit ou 
croisières de 7 nuits et plus à travers le monde OU  
30 $ de rabais par couple pour tout achat de forfait sud de 7 
nuits et plus avec Transat. Applicable sur les nouvelles 
réservations seulement. Valide en agence ou sur notre 
site web. 

Form-O-Max 
174, rue Racine, Québec 
418 847-1443 

www.gymformomax.ca 

Une semaine gratuite d’entraînement individuel en accès libre. 
séances gratuites d’initiation en entraînement de  
groupe (utilisées sur une période de 2 ou 4 semaines). 

 

 
Isabelle Bouchard, 
Clinique Yoga 
359, rue Racine, Québec, G2B 1E9 
Tél. : 581-990-2541 / 418-915-5154 
 

            

                                                                 

15 % de rabais à l’achat d’un ou des cours de 

yoga.  Incluant les forfaits et tarifs à la carte.  

Excluant les tarifs liés à des «promos»         

http://www.gymformomax.ca/
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*À noter que ces ententes partenariales peuvent prendre fin ou être modifiées sans préavis. Non jumelables à           

d’autres promotion 

 
Promutuel Assurance 
OFFRE EXCLUSIVE 
1-888-888-1229 

portneufchamplain@promutuel.c
a 

 
Gratuités et avantages uniques!  
Des protections gratuites offertes en exclusivité : 

• Juripro : un service d’assurance juridique 

• Choix entre la reconstruction de la maison ou  
une indemnisation représentant le coût de  
reconstruction sans dépréciation si la 
résidence principale est considérée comme  
une perte totale à la suite d’un sinistre* 

• Pas de franchise à payer* 

• Protection Proplan : une formule tout-en-un qui offre une protection optimale 
pour le véhicule et son conducteur 

 

En plus de plusieurs autres avantages avec Promutuel Assurances : 

• Un rabais lorsque vous combinez votre assurance auto et habitation 

• Phare : Service d’assistance juridique et vol d’identité par téléphone offert 
gratuitement 

*Certaines conditions, exclusions, limitations et restrictions s’appliquent. 

 
Atelier de mécanique  
Techno-Plus 
91, boul. des Étudiants, Québec 
418 842-5533 

www.techno-plusloretteville.com 

 
10 % de réduction sur les réparations. 
Certaines pièces sont exclues de cette offre. 

 
Canots Légaré 
12766 boulevard Valcartier, Québec 
418 843-7979 

www.canotslegare.com 

 
20 % de réduction sur la location d’embarcations,  
applicable aux tarifs réguliers d’une journée complète 
ou d’une soirée complète. Valide pour la saison qui  
s’étend du 10 mai au 26 septembre 2021. 

 
Quillo-max Val-Bélair 
1545, rue de l’Innovation, Québec 
418 842-2643 

www.quillomax-val-belair.com 

 
Spécial du dimanche, lundi et mardi soir, 19 h à 21 h. 
Jouez pour seulement 10 $ par personne, tout inclus 
(taxes et souliers). 
Condition : minimum 4 pers. par allée, maximum 6 pers. 

 

Dre Lucie Gagnon, 
Chiropraticienne 
4010, boul. des Cimes, Québec 
418 842-4005 

www.chiropratiqueluciegagnon.com 
gagnonluciechiropraticienne@gmail.com 

 

 
Examen et évaluation chiropratiques complets incluant 
les radiographies d’une valeur de 210 $ pour 75 $. 
 
L’évaluation et l’examen chiropratiques seront gratuits  
pour les enfants de la naissance à 5 ans. 

 

 
Distinction MC Décor 
1940, rue de l’Interlude, Québec 
418 842-1331 

www.distinctionmcdecor.com 

 
15 % de rabais avec tout achat de 25 $ et plus (avant 
taxes) sur les articles en magasin. Non monnayable. 
(Voir les détails en magasin) 
 

15 % de rabais à l’achat de peinture Benjamin Moore.  
(Voir les détails en magasin) 
 

 
XL GYM signature 
1545 rue de l’Innovation, Québec 
418 915-7655 

www.xlgym.ca 

 

 
Abonnement pour 6 mois au prix de 199 $  
(prix régulier de 269,99 $).  
Carte d’accès en sus à 14,99 $,  
aucun autre frais d’inscription supplémentaire. 

 

 
Groupe effiScience 
1280, boul. Lebourgneuf, suite 620 
418 781-1811 

www.groupeeffiscience.com 
 

 
10 % de rabais sur les services  
en nutrition et en physiothérapie. 
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