
Rabais offerts aux  

membres du SERM 

 Rabais de 10 % sur les produits vendus (fraises et pommes de terre). 

325, Montée Industrielle et Commerciale, Rimouski   G5M 1A7 
Site Web : metronomie.com 

418 724-8088 

 Rabais de 5 % sur tout incluant la marchandise en spécial.  

25, rue St-Germain Ouest, Rimouski   G5L 4B4 
Site Web : https://www.spectart.com/  

 Tarif étudiant offert (au lieu du tarif régulier). 
Applicable sur les spectacles en théâtre, danse et musique 

classique (certaines exceptions peuvent s’appliquer).  
Maximum de deux (2) billets par spectacle. 

Disciplines exclues : chanson, humour, variété, cirque, film-
conférence et événements indépendants. 

Note : Sur présentation de la carte de membre en personne 
aux guichets de la billetterie ou par téléphone et Internet en 

utilisant le code promotionnel « SERM ». 

Site Web : https://shmp.qc.ca/ 

1 000, rue du Phare, Rimouski  G5M 1L8                           418 724-6214 

 Rabais de l’ordre de 20 % sur l’ensemble des forfaits. 
Note : Applicable uniquement pour les membres du SERM, 

les accompagnateurs payent le tarif classique. 

30, avenue des Fusillers, Mont-Joli   G5H 3P6 

Page Facebook : https://fr-ca.facebook.com/papeterieimpression/  

418 775-2855 

 Rabais de 10 % sur les produits vendus. 
Note : Excepté les cartouches d’encre commerciales et les piles. 

462, avenue St-Jérôme, Matane (Québec)  G4W 3B5 

Site Web : www.blocnotes.ca  

418 562-0422 

 Rabais de 10 % sur chaque article. 
Note : Sur un achat payé comptant ou par carte seulement, aucun 

rabais pour un achat porté à un compte. 

Sur présentation de votre carte de membre du SERM-CSQ, vous pourrez bénéficier de certains rabais.  
Pour de plus amples informations, consultez le site Web du SERM. 

Du 1 e r j an v i e r  a u   

31  d é c embre  2023  

N’hésitez pas à visiter  
et à encourager ces 
marchands locaux.   

lundi, 9 janvier 2023 
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