
Rabais entre membres 

Cette année encore, certaines entreprises, membres de la Chambre tiennent à offrir aux autres membres, 

un rabais additionnel. (Veuillez noter que la Chambre de commerce de Mékinac n’est pas responsable de 

l’application de ces rabais. Voici donc un aperçu des entreprises participantes pour l’année 2013-2014) : 

 

-A. Ménard, artiste peintre: 10 % de rabais sur le prix d’achat d’un tableau 

 

-Auberge Beaulieu : rabais de 10% sur hébergement 

 

-Boutique Plateau Notre-Dame : 10% de rabais sur achat à prix régulier. Ne peut être combiné à une                                                               

autre promotion. 

-Centre d’esthétique & d’électrolyse Nathalie : 10% de rabais sur soins visage-pieds-mains 

 

-Clinique Chiropratique familiale St-Tite : examen et ouverture de dossier gratuits (valeur de 50$ ) 

 

-D.H électronique : 1 étui ou 1 chargeur auto gratuit avec une nouvelle activation ou un renouvellement 

de cellulaire Télus  

- Ferme de la Gaule: 10% de rabais sur abattage 

 

-Garage Roger Charron: 5% de rabais sur peinture et débosselage 

 

-Halte-Santé St-Tite : 10% de rabais applicable sur certains produits et services (détails sur place) 

  

-J.M. Sports Mauricie: 10% sur pièces et accessoires à prix régulier. Ne s’applique pas à la                                                  

             main d’œuvre ou aux articles déjà en promotion 

   

Suite… 

 

-Le Gîte la chialeuse : 15% de rabais sur tous les services 



 

-Le Groupe Consilium Rh & relations de travail: 2 heures de consultations gratuites pour tous les 

membres de la Chambre                                                                                                

        10% de réduction pour les nouveaux clients  

  

-Les jardins de  l’Apothicaire : 10% sur « panier complet » de légumes 

 

-Manitou Mushers : 10% de rabais sur tous les services 

       

-Mercerie Gaétan: nous payons l’équivalent des taxes sur tous les vêtements (sauf corporatifs)     

                                                  

-Pourvoirie Club Hosanna: 10% de rabais applicable sur les séjours au secteur Hosanna  

 

-Rendez-vous familial Pointe St-Charles: 10% de réduction sur location de salle 

 

-Sébastien Trépanier, Consultant en ressources humaines : 2 heures de consultation gratuite 

 

-Tissus & décor Martine Richard: 5% de rabais sur marchandise en magasin 

 

-Tacos El Sombrero: 10% sur repas 

 

-Vignoble Clos Ste-Thècle: 10 % de rabais sur tous les produits 

 

 


