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Région de Trois-Rivières 
Auto Pneu Paco  
4975, boul. des Forges, Trois-Rivières 
« Offre 10% de rabais sur les pièces » (À l’exception des 
pneus) 
Centre de Recyclage informatique inc. (CRI) (Le)  
5435, boul. des Forges, Trois-Rivières 
« Offre 15% de rabais sur le prix régulier » 
Centre Les Rivières – SINGER - ARTEQ - LUXÉDOR  
4125, boul. des Forges, Trois-Rivières 
SINGER- Centre de couture André & Nathaly inc. 
« Offre 10% de rabais sur le prix régulier » (Inclus les 
retouches en atelier et menus articles; exclu les gros 
appareils) 
Diffusion ARTEQ inc. 
« Offre 10% de rabais sur le prix régulier » 
Bijouterie LUXÉDOR 
« Offre 15% de rabais sur le prix régulier » 
Couvre plancher Magnan & Fils  
5626, boul. des Forges, Trois-Rivières 
« Offre 15% de rabais le prix régulier » 
Cuir des Forges  
4370, boul. des Forges, Trois-Rivières 
« Offre 20% de rabais sur le prix régulier » 
Cuisiversions  
5465, boul. des Forges, Trois-Rivières 
« Offre 20% de rabais sur les articles et accessoires de 
décoration » 
Énergie Cardio 
3015, Côte Rosemont, Trois-Rivières  
« Offre un rabais de 15% sur abonnement annuel 
OPTIMUM et entraînement avec entraîneurs » 

 



 
 

Informatique Gigatech  
2, Des Ormeaux, suite 300, Trois-Rivières (près des 
Galeries du Cap) et au 5683, boul. Jean XXIII, Trois-
Rivières 
« Offre un rabais de 10% sur la main d’œuvre et sur le 
prix régulier des accessoires externes des ordinateurs » 
La Recharge (remplissage de cartouches d’encre et 
laser)  
1380, boul. des Récollets, Trois-Rivières 
« Offre 15% de rabais sur le remplissage de cartouches 
d’encre seulement » 
Librairie Poirier  
1374, boul. des Récollets, Trois-Rivières 
« Offre 10% de rabais sur le prix régulier » 
Luminaire Galarneau  
5425, boul. des Forges, Trois-Rivières 
« Offre 15% de rabais sur le prix régulier » 
Lunetterie Newlook 
3510, boul. des Forges, Trois-Rivières 
« Offre un rabais de 10% sur le prix régulier » 
Mosti Mondiale (centre de vinification) 
4893, boul. des Forges, Trois-Rivières 
« Offre à l’achat d’un Kit à vin, les étiquettes et cache-
bouchons gratuits » 
Peintures Bétonel (Les)  
5200, boul. des Forges, Trois-Rivières (numéro de 
confirmation : 760811) 
 « Offre 25% de rabais sur le prix régulier » 
Peintures Sherwin Williams  
5985, boul. Jean XXIII, Trois-Rivières 
« Offre 35% de rabais sur le prix régulier » 

 
 
 
 



 

Plante Sports Excellence 
300, rue Barkoff, Trois-Rivières (Galeries du Cap) 

« Offre 10% de rabais sur le prix régulier sur vêtements 
et chaussures » 

Région de Shawinigan 
Acupuncture entre Ciel et Terre  
720, 4e rue, Shawinigan 
« Offre 10$ de rabais lors de la première visite et un 
rabais de 5$ lors des visites subséquentes » 
Auberge des Gouverneurs  
1100, Promenade du St-Maurice, Shawinigan 
« Offre une chambre en occupation simple ou double à 
92$/nuit en tout temps» 
Auberge Le Florès  
4291, 50e Avenue, Grand-Mère 
« Offre un rabais de 10% sur le prix régulier (restaurants, 
soins santé, forfaits et hébergement » 
Boutique Dan-Mark  
1471, 47e rue, Shawinigan 
« Offre un rabais de 20% sur tout en magasin, en tout 
temps » 
Bronzage Détente  
348, 6e avenue, Grand-Mère 
« Offre 2 séances de bronzage gratuites à la signature 
d’un contrat de bronzage » 
Clinique du dos de la Mauricie, Dr. David O. Hayes  
1105, 5e avenue, Shawinigan-Sud 
« Offre une ouverture de dossier et un examen initial 
gratuitement (première visite) et offre 5$ de rabais lors 
des visites subséquentes (ce dernier s’applique aussi 
aux clients actuels membres de la CSQ) » 

 
 
 
 
 



Fleuriste - À la Claire Fontaine  
400, 6e avenue, Grand-Mère 
« Offre 10% de rabais sur tout article en magasin à prix 
régulier » 
Informatique Infoteck  
2563, boul. Des Hêtres, Shawinigan 
« Offre les rabais suivants sur les prix réguliers et 
marchandise disponible en magasin : 

- 5% de rabais sur les accessoires et consommables 
(cartouche d’encre et de poudre, clé USB, 
Webcam, câble, périphérique sans fil, mallette de 
transport, CD et DVD, pièce d’ordinateur) 

- 2% de rabais sur portable (portable de marque HP, 
Fujitsu, LG, Toshiba, Lenovo) 

- 3% de rabais sur les ordinateurs de table Touch 
System et HP 

- 5% de rabais sur moniteur LCD et imprimante 
Samsung (moniteur LCD de marque LG, Samsung, 
BenQ, Viewsonic, HP) 

- 10% de rabais sur la réparation en atelier et 
l’installation à domicile » 

Massothérapeute Luc Perreault  
2352, avenue de la Montagne, Shawinigan 
« Offre 5$ de rabais sur tous les soins à prix régulier » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Méga-Gym Maxi-forme  
1550, 6e avenue, Grand-Mère 
« Offre un rabais de 50$ sur un abonnement d’un (1) an 
(230$ + taxes)  incluant 4 programmes d’entraînement et 
5 évaluations » 
- Ajoute 1 mois gratuit à un abonnement de 6 mois (170$ 
+ taxes) incluant 2 programmes d’entraînement et 3 
évaluations; 
- Ajoute 1 mois gratuit à un abonnement de 3 mois (100$ 
+ taxes) incluant un programme d’entraînement et 2 
évaluations. 
Nettoyeur Gaumond 2006 enr.  
2785, 5e avenue, Shawinigan-Sud 
« Offre 10% sur le nettoyage » 
Peintures Bétonel (Les)  
1453, 41e rue, Shawinigan 
« Offre 25% de rabais sur le prix régulier » 
Peinture Leclair (Centre de) 
2562, Boul. des Hêtres, Shawinigan et au 811, 6e 
avenue, Grand-Mère 
« Offre 10% de rabais en tout temps (à l’exception des 
planches de bois) » 
Pépinière du Parc  
1320, rang St-Joseph, St-Mathieu-du-Parc 
« Offre 10% de rabais sur tous les végétaux » 
Salon Coiffur-O-Max  
2650, 5e avenue, Shawinigan-Sud 
« Offre 10% de rabais sur tous les services » 
Salon de coiffure l’Excellence (pour elle et lui)  
1285, 5e avenue, Shawinigan-Sud 
« Offre un rabais de 2$ sur les coupes de cheveux et un 
rabais de 10% sur les produits capillaires » 

 
 
 
 



Salon Rose (pour elle et lui) Coiffure  
432, 4e rue, Shawinigan 
«Offre un rabais de 5$ à la première coupe de cheveux 
et un rabais de 2$ pour les coupes suivantes» 
Tremblay photo 
3272, Beaudry-Leman, Shawinigan 
« Offre 10% de rabais sur tous les travaux en 
laboratoire » 

Région Mauricie-Nicolet 
Lunetterie NEWLOOK  
Toutes les succursales de la région Mauricie-Nicolet 
« Offre 10% de rabais sur le prix régulier » 

 


